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These Fixed Fee Services Terms apply to any quote, order, and order
acknowledgment, and any sale of fixed fee services by KLA
Corporation, One Technology Drive, Milpitas, California (“KLA”) to any
acquirer (“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and
KLA hereby rejects, any additional or different terms or conditions that
Customer presents, including but not limited to, any terms or conditions
contained or referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or
other document, or established by trade usage or prior course of
dealing, unless KLA expressly and unambiguously agrees to such
terms and conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving,
accepting or using services or otherwise proceeding with any
transaction after receipt of these Fixed Fee Services Terms or after
otherwise being notified that such transactions are subject to these
Fixed Fee Services Terms, Customer agrees to these Fixed Fee
Services Terms and KLA’s General Terms, which are incorporated by
reference herein and are either attached hereto, or available at
www.kla.com/terms or on request.

Les présentes Conditions Générales de Services au Forfait
s’appliquent à tout(e) devis, commande et accusé de réception de
commande et à toute prestation de services au forfait fournie par KLA
Corporation, One Technology Drive, Milpitas, Californie 95035 (ciaprès « KLA ») à un acheteur (ci-après le « Client »). KLA exclut et
refuse par les présentes toutes conditions générales supplémentaires
ou différentes que le Client peut présenter, y compris, notamment, les
conditions générales contenues ou mentionnées dans une commande,
un procès-verbal de recette, un accusé de réception ou autre
document, ou résultant des usages commerciaux ou d’une relation
commerciale antérieure, sauf si KLA les accepte expressément et sans
ambiguïté dans un document écrit dûment signé. En commandant,
recevant, acceptant ou utilisant les services ou en effectuant une
transaction après réception des présentes Conditions Générales de
Services au Forfait ou après avoir été informé que cette transaction y
est soumise, le Client accepte les présentes Conditions Générales de
Services au Forfait ainsi que les Conditions Générales de KLA,
intégrées par référence et, soit jointes aux présentes, soit disponibles
sur le site www.kla.com/terms, soit disponibles sur demande.

1. DEFINITIONS The definitions in KLA’s General Terms shall apply in
addition to the following definitions:

1. DEFINITIONS. Les définitions incluses dans les Conditions
Générales de KLA s’appliquent en plus des définitions suivantes:

“Fixed Fee Services” means services performed by KLA that KLA
identifies as such or expressly agrees to provide for a fixed price or on
a milestone basis (as opposed to, e.g., services performed at hourly,
daily, weekly, or monthly rates). Fixed Fee Services may include, for
example, re-installation of relocated or moved Hardware, and analysis
and reports, such as yield technology assessment.

« Services au Forfait » désigne les services fournis par KLA que cette
dernière identifie comme tels ou qu’elle accepte expressément de
fournir sur une base forfaitaire ou par étape (par opposition, par
exemple, aux services facturés à l’heure, à la journée, à la semaine ou
au mois). Les Services au Forfait peuvent inclure, notamment, les
nouvelles installations de Matériels déplacés et les analyses et
rapports, tels que l’évaluation de technologies de rendement.

“Milestone” means a project phase or sub-task as contemplated in a
Statement of Work.

« Etape » désigne une phase du projet ou une sous-tâche telle que
mentionnée dans un Cahier des Charges.

“Statement of Work” means a statement of work or other document
expressly agreed upon by the parties in writing that sets forth the
specifications for Work Product. If the parties agree on Milestones, the
Statement of Work shall also set forth specifications and installment
payments for each Milestone.

« Cahier des Charges » désigne un cahier des charges ou autre
document ayant fait l’objet d’un accord exprès écrit entre les parties qui
expose les spécifications du Livrable. Si les parties parviennent à un
accord concernant les Etapes, le Cahier des Charges devra également
exposer les spécifications et les conditions de paiement pour chacune
des Etapes.

2. FIXED FEE SERVICES

2. SERVICES AU FORFAIT

2.1 Scope of Fixed Fee Services. KLA will provide to Customer Fixed
Fee Services based on a Statement of Work. If Customer requests
services that are not covered by the Statement of Work then KLA may,
at its sole discretion, either (i) agree to a duly signed amendment of the
Statement of Work; or (ii) provide such services on a time & materials
basis subject to KLA’s then-current Time & Materials Services Terms
(available at www.kla.com/terms or on request).

2.1 Etendue des Services au Forfait. KLA fournira au Client des
Services au Forfait en fonction d’un Cahier des Charges. Si le Client
demande des services non couverts par le Cahier des Charges, KLA
pourra alors, à son entière discrétion, (i) accepter de conclure un
avenant dûment signé au Cahier des Charges ou (ii) fournir les services
au tarif jour / homme sur la base des Conditions Générales de Services
en Régie de KLA alors en vigueur (disponibles sur www.kla.com/terms
ou sur demande).

2.2 Contacts and Assigned Personnel. Each party shall appoint at least
one (1) primary and one (1) substitute contact person for all technical
communications with the other party in connection with the Fixed Fee
Services; provided, however, that each party may replace such
contacts from time to time upon written notice to the other party. KLA’s
personnel shall be subject to instructions and supervision exclusively
by KLA. Without limiting the foregoing, KLA (i) may select, remove and
replace its personnel from time to time in its sole discretion; and (ii) as
between the parties, shall be exclusively responsible for administrative
and human resources matters with respect to such personnel.

2.2 Contacts et Personnel Désigné. Chaque partie désignera au moins
un (1) contact principal et un (1) contact suppléant pour les
communications techniques avec l’autre partie dans le cadre des
Services au Forfait. Toutefois, chaque partie pourra remplacer ces
contacts périodiquement par simple notification écrite adressée à
l’autre partie. Le personnel de KLA recevra ses instructions et sera
placé sous la seule supervision de KLA. Nonobstant ce qui précède,
(i) KLA peut choisir, retirer et déplacer son personnel périodiquement à
son entière discrétion ; et (ii) entre les parties, KLA sera seule
responsable des questions administratives et de ressources humaines
relatives à ce personnel.

3. ACCEPTANCE

3. RECETTE

3.1 Acceptance Requirement. Work Product does not require
acceptance testing or a formal acceptance, unless the parties have
expressly agreed on an acceptance requirement in the applicable
Statement of Work or another duly signed writing, in which case Section
3.2 (Completion and Acceptance Testing) through Section 3.4
(Deemed Acceptance) shall apply.

3.1 Conditions de Recette. Le Livrable ne nécessite pas de test de
recette ni de recette expresse, sauf si les parties ont expressément
convenu de conditions de recette dans le Cahier des Charges
correspondant ou autre document écrit dûment signé ; dans ce cas, les
Articles 3.2 (Achèvement et Tests de Recette) à 3.4 (Recette Implicite)
s’appliqueront.
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3.2 Completion and Acceptance Testing. If Work Product is subject to
acceptance testing as set forth above, KLA shall notify Customer when
such Work Product is ready for acceptance testing. At Customer’s
request, a Customer representative may attend KLA’s acceptance
testing. Via acceptance testing, KLA shall determine whether the Work
Product conforms to the mutually agreed specifications in the
applicable Statement of Work (“Acceptance Criteria”). If the acceptance
testing demonstrates that the Acceptance Criteria are met, KLA shall
provide Customer with a written summary of the results of the
acceptance testing (“Test Results”) following the completion of the
acceptance testing procedure.

3.2 Achèvement et Tests de Recette. Si le Livrable est soumis à des
tests de recette tel qu’exposé ci-dessus, KLA informera le Client
lorsque le Livrable sera prêt pour ces tests de recette. A la demande
du Client, un des représentants de celui-ci peut assister aux tests de
recette de KLA. Par ces tests de recette, KLA pourra déterminer si le
Livrable est conforme aux spécifications convenues d’un commun
accord dans le Cahier des Charges correspondant (ci-après les «
Critères de Recette »). Si les tests de recette montrent que les Critères
de Recette sont remplis, KLA fournira au Client un résumé écrit des
résultats desdits tests de recette (ci-après les « Résultats des Tests »)
après l’achèvement de la procédure de tests de recette.

3.3 Express Acceptance or Rejection. If the Work Product materially
conforms to the Acceptance Criteria, Customer shall sign a written
acceptance statement (i) at the end of the acceptance testing
procedure; or (ii) if no Customer representative attends the acceptance
testing procedure, within ten (10) days after Customer’s receipt of the
Test Results. If any Work Product materially fails to conform to the
applicable Acceptance Criteria, then Customer shall promptly provide
KLA with a reasonably detailed written description of the perceived nonconformance (“Rejection Notice”). If KLA receives a justified Rejection
Notice within ten (10) days after Customer has received the Test
Results, KLA shall use commercially reasonable efforts to remedy the
non-conformance and repeat the acceptance testing process per
Section 3.2 (Completion and Acceptance Testing) and this Section 3.3.

3.3 Recette ou Rejet Exprès(se). Si le Livrable est conforme pour
l’essentiel aux Critères de Recette, le Client signera un procès-verbal
écrit de recette (i) à la fin de la procédure de tests de recette ; ou (ii) si
aucun représentant du Client n’assiste aux tests de recette, dans les
dix (10) jours de la réception par le Client des Résultats des Tests. Si
un Livrable n’est pas conforme pour l’essentiel aux Critères de Recette
applicables, le Client devra remettre sans délai à KLA une description
écrite suffisamment détaillée des non-conformités relevées (ci-après le
« Procès-Verbal de Rejet »). Si KLA reçoit un Procès-Verbal de Rejet
justifié dans les dix (10) jours de la réception par le Client des Résultats
des Tests, KLA s’efforcera de remédier aux nonconformités et
renouvellera la procédure de tests de recette conformément à l’Article
3.2 (Achèvement et Tests de Recette) et au présent Article 3.3.

3.4 Deemed Acceptance. In the absence of an express acceptance,
Customer shall be deemed to have accepted Work Product upon the
earlier of (i) approval of the Work Product; (ii) payment, without
reservation, of any amounts with respect to the Work Product; (iii) ten
(10) days after Customer’s receipt of the Test Results, unless KLA
receives a Rejection Notice within such period; or (iv) use of the Work
Product for any purpose other than testing as necessary in order to
determine conformance to the applicable Acceptance Criteria.

3.4 Recette Implicite. En l’absence de recette expresse, le Client sera
réputé avoir accepté le Livrable dès que le premier des événements
suivants se produira : (i) l’acceptation du Livrable, (ii) le paiement, sans
réserve, de toutes sommes correspondant au Livrable; (iii) dix (10)
jours après la réception des Résultats des Tests par le Client, sauf si
KLA reçoit un Procès-Verbal de Rejet au cours de cette période ; ou
(iv) l’utilisation du Livrable à des fins autres que les tests nécessaires
pour en déterminer la conformité aux Critères de Recette applicables.

4. PAYMENT. Customer shall make payment in accordance with the
applicable Statement of Work and the General Terms.

4. PAIEMENT. Le Client procèdera au paiement conformément au
Cahier des Charges applicable et aux Conditions Générales.

5.LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

5. GARANTIE LIMITEE ET EXCLUSION

5.1 Limited Warranty. KLA warrants that the Work Product substantially
conforms to the Statement of Work and Acceptance Criteria, if any, as
of (i) the date of Customer’s express acceptance or deemed
acceptance in accordance with Section 3.4 (Deemed Acceptance),
whichever occurs earlier, with respect to Work Product that is subject
to acceptance testing (as set forth in Section 3.1 — Acceptance
Requirement); or (ii) the date of KLA’s invoice with respect to all other
Work Product.

5.1 Garantie Limitée. KLA garantit que le Livrable sera pour l'essentiel
conforme au Cahier des Charges et aux Critères de Recette, le cas
échéant, à (i) la date de la recette expresse ou de la recette implicite
du Client conformément à l’Article 3.4 (Recette Implicite), l’événement
se produisant en premier étant retenu, en ce qui concerne les Livrables
soumis aux tests de recette (conformément à l’Article 3.1 – Conditions
de Recette) ; ou (ii) la date de la facture KLA en ce qui concerne tous
autres Livrables.

5.2 Exclusive Remedies. If Work Product materially fails to conform to
the limited warranty set forth in Section 5.1 (Limited Warranty), KLA
shall, at its sole discretion (i) repair or replace the non-conforming Work
Product to remedy the non-conformity identified by Customer in
accordance with Section 5.3 (Warranty Period); or (ii) refund to
Customer the fees paid for such Work Product in exchange for return
of the nonconforming Work Product, in which case all licenses granted
to Customer under these Fixed Fee Services Terms for such Work
Product shall be terminated as of right. THE REMEDIES EXPRESSLY
PROVIDED IN THIS SECTION 5.2 WILL BE CUSTOMER’S SOLE
AND EXCLUSIVE REMEDIES AND SHALL BE IN LIEU OF ANY
OTHER RIGHTS OR REMEDIES CUSTOMER MAY HAVE AGAINST
KLA WITH RESPECT TO ANY NON-CONFORMANCE OF FIXED FEE
SERVICES OR WORK PRODUCT.

5.2 Recours Exclusifs. Si un Livrable n’est pas pour l'essentiel
conforme à la garantie limitée exposée à l’Article 5.1 (Garantie Limitée),
KLA, à son entière discrétion (i) réparera ou remplacera le Livrable non
conforme afin de remédier à la non conformité identifiée par le Client
dans les conditions de l’Article 5.3 (Période de Garantie) ; ou (ii)
remboursera au Client les redevances payées pour le Livrable en
échange du retour du Livrable non conforme ; dans ce cas, toutes les
licences concédées au Client au titre des présentes Conditions
Générales de Services au Forfait pour ce Livrable seront
immédiatement résiliées de plein droit. LES RECOURS
EXPRESSEMENT PREVUS AU PRESENT ARTICLE 5.2
CONSTITUENT LES SEULS RECOURS DU CLIENT ET
REMPLACENT TOUS AUTRES DROITS OU RECOURS DU CLIENT
CONTRE KLA CONCERNANT TOUTE NON CONFORMITE DES
SERVICES AU FORFAIT OU DU LIVRABLE.

5.3 Warranty Period. Unless KLA expressly specifies or agrees on a
different warranty period in a duly signed writing, the warranty period
shall be ninety (90) days. The warranty period shall begin on the date
of KLA’s applicable invoices; or, if an acceptance requirement has been
agreed on, upon Customer’s express acceptance or deemed
acceptance in accordance with Section 3.4 (Deemed Acceptance),
whichever occurs earlier. Customer shall have no warranty claims,
unless (a) KLA receives from Customer, during the warranty period a
written notice describing the warranty breach in reasonable detail
(“Warranty Claim”); and (b) with respect to any Work Product that is
subject to acceptance testing, the applicable non-conformity could not,
with reasonable diligence, have been identified during the course of
such testing and/or examination of the applicable Test Results.

5.3 Période de Garantie. Sauf si KLA mentionne ou accepte
expressément une autre période de garantie dans le cadre d’un
document écrit dûment signé, la période de garantie est de quatrevingt-dix (90) jours. La période de garantie commence à la date des
factures applicables de KLA, ou, s’il a été convenu de conditions de
recette, au moment de la recette expresse ou de la recette implicite du
Client conformément à l’Article 3.4 (Recette Implicite), l’événement se
produisant en premier étant retenu. Le Client ne peut bénéficier de la
garantie que si (a) KLA reçoit du Client, pendant la période de garantie,
une notification écrite décrivant le manquement à la garantie de
manière suffisamment détaillée (ci-après une « Demande de Garantie
») et si (b) en ce qui concerne un Livrable soumis à des tests de recette,
la non conformité en question n’a pas pu être identifiée, avec la
diligence raisonnable, au cours de ces tests et/ou des examens des
Résultats des Tests applicables.
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5.4 Costs and Procedure. If KLA receives a Warranty Claim in
accordance with Section 5.1 (Limited Warranty), Section 5.3 (Warranty
Period), and any procedure guidelines that KLA may publish or make
available to Customer (the “Warranty Guidelines”), KLA will not charge
for any repair or re-performance, except for any costs that are caused
by Customer’s relocation of the Work Product from the destination to
which it was originally delivered by KLA. If Customer’s Warranty Claim
fails to meet any of the requirements of Section 5.1 (Limited Warranty),
Section 5.3 (Warranty Period), or the Warranty Guidelines, KLA’s thencurrent Time & Materials Services Terms shall apply to any error
identification or correction efforts, repair, replacement, and shipment
costs by KLA.

5.4 Coûts et Procédure. Si KLA reçoit une Demande de Garantie
conformément à l’Article 5.1 (Garantie Limitée), l’Article 5.3 (Période de
Garantie) et toutes directives de procédure que KLA peut publier ou
mettre à la disposition du Client (ci-après les « Directives de Garantie
»), KLA ne facturera pas la réparation ni le remplacement, mais
facturera les frais engendrés par le déplacement du Livrable par le
Client par rapport à l’emplacement d’origine. Si la Demande de
Garantie du Client n’est pas conforme à l’Article 5.1 (Garantie Limitée),
l’Article 5.3 (Période de Garantie) ou aux Directives de Garantie, les
Conditions Générales de Services en Régie de KLA alors en vigueur
s’appliqueront pour toute identification d’erreur ou efforts de correction,
réparation, remplacement et frais d’expédition de KLA.

5.5 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 5.1 (LIMITED
WARRANTY), KLA MAKES NO EXPRESS REPRESENTATIONS OR
WARRANTIES WITH REGARD TO ANY FIXED FEE SERVICES OR
WORK PRODUCT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, KLA DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES
AND REPRESENTATIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY
WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
NON-INFRINGEMENT.

5.5 Exclusion. A L’EXCEPTION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE
5.1 (GARANTIE LIMITEE), KLA NE FAIT AUCUNE DECLARATION
OU NE CONCEDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE CONCERNANT
LES SERVICES AU FORFAIT OU LES LIVRABLES. DANS LA LIMITE
AUTORISEE PAR LA LOI, KLA EXCLUT TOUTES GARANTIES ET
DECLARATIONS IMPLICITES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES
GARANTIES DE CONVENANCE A UN USAGE PARTICULIER ET DE
NON CONTREFAÇON.

6. ALLOCATION OF PROPRIETARY RIGHTS. The Proprietary Rights
to Intellectual Property contained in Work Product or created by either
party under these Fixed Fee Services shall be allocated as follows:

6. REPARTITION DES DROITS DE PROPRIETE. Les Droits de
Propriété relatifs à la Propriété Intellectuelle sur les Livrables ou créés
par l’une des parties dans le cadre des Services au Forfait seront
répartis comme suit :

6.1 Preexisting Intellectual Property.

6.1 Propriété Intellectuelle Pré-existante.

6.1.1 Pre-existing Customer Intellectual Property. Customer retains all
Proprietary Rights that Customer holds or acquires outside the scope
of these Fixed Fee Services Terms, including, but not limited to
Proprietary Rights to any pre-existing Intellectual Property that
Customer provides to KLA in connection with the performance of the
Fixed Fee Services (“Pre-existing Customer Intellectual Property”).

6.1.1 Propriété Intellectuelle Pré-existante du Client. Le Client conserve
les Droits de Propriété qu’il détient ou acquiert en dehors de l’étendue
des présentes Conditions Générales de Services au Forfait, y compris,
notamment, les Droits de Propriété sur toute Propriété Intellectuelle
pré-existante que le Client fournit à KLA dans le cadre de la fourniture
des Services au Forfait (ci-après la « Propriété Intellectuelle
Préexistante du Client »).

6.1.2 Pre-existing KLA Intellectual Property. KLA retains all Proprietary
Rights that KLA holds or acquires outside the scope of these Fixed Fee
Services Terms, including, but not limited to Proprietary Rights to any
pre-existing Intellectual Property that KLA incorporates into Work
Product (“Pre-existing KLA Intellectual Property”).

6.1.2 Propriété Intellectuelle Pré-existante de KLA. KLA conserve les
Droits de Propriété qu’il détient ou acquiert en dehors de l’étendue des
présentes Conditions Générales de Services au Forfait, y compris,
notamment, les Droits de Propriété sur toute Propriété Intellectuelle
pré-existante que KLA intègre au Livrable ( ci-après la « Propriété
Intellectuelle Pré-existante de KLA »).

6.2 Newly Developed Intellectual Property. Subject to Section 6.1 (Preexisting Intellectual Property), upon creation of any Intellectual Property
under these Fixed Fee Services, the Proprietary Rights to such new
Intellectual Property shall be allocated as follows:

6.2 Propriété Intellectuelle Nouvellement Développée. Sous réserve de
l’Article 6.1 (Propriété Intellectuelle Pré-existante), lors de la création
d’une Propriété Intellectuelle dans le cadre des Services au Forfait, les
Droits de Propriété sur cette nouvelle Propriété Intellectuelle seront
répartis comme suit :

6.2.1 Improvements of Either Party’s IP. Regardless of whether the
Intellectual Property is created by KLA, Customer, or jointly by both
parties (i) Customer shall acquire all Proprietary Rights to any
improvement and modification of any Preexisting Customer Intellectual
Property that does not constitute an improvement or modification of
Pre-existing KLA Intellectual Property; and (ii) KLA shall acquire all
Proprietary Rights to any improvement and modification of Pre-existing
KLA Intellectual Property that does not constitute an improvement or
modification of Preexisting Customer Intellectual Property.

6.2.1 Améliorations de la PI de l’une des Parties. Que la Propriété
Intellectuelle soit créée par KLA, le Client, ou les deux parties
ensemble, (a) le Client acquerra les Droits de Propriété sur toute
amélioration et modification de la Propriété Intellectuelle Pré-existante
du Client qui ne constitue pas une amélioration et modification de la
Propriété Intellectuelle Pré-existante de KLA ; et (b) KLA acquerra les
Droits de Propriété sur toute amélioration et modification de la
Propriété Intellectuelle Préexistante de KLA qui ne constitue pas une
amélioration ou modification de la Propriété Intellectuelle Pré-existante
du Client.

6.2.2 Improvements of Both Parties’ or Neither Party’s IP. If newly
created Intellectual Property constitutes an improvement or
modification of both or neither Pre-existing KLA Intellectual Property
and Preexisting Customer Intellectual Property, then all Proprietary
Rights to such Intellectual Property shall be acquired by the party that
solely creates such Intellectual Property, unless such newly created
Intellectual Property is jointly developed by both parties, in which case
the Proprietary Rights shall be jointly acquired by both parties without a
right to accounting, revenue sharing or prior approval for
commercialization or enforcement.

6.2.2 Améliorations de la PI des deux Parties ou d’aucune Partie. Si la
Propriété Intellectuelle nouvellement créée constitue une amélioration
ou modification de la Propriété Intellectuelle Pré-existante à la fois de
KLA et du Client ou d’aucune de leur Propriété Intellectuelle respective,
les Droits de Propriété sur cette Propriété Intellectuelle seront acquis
par la partie qui crée seule cette Propriété Intellectuelle, sauf si cette
Propriété Intellectuelle nouvellement créée est développée
conjointement par les deux parties. Dans ce cas, les Droits de Propriété
seront conjointement acquis par les deux parties sans droit et obligation
envers l'autre partie en ce qui concerne la comptabilité, le partage du
chiffre d’affaires ou la nécessité d'un accord préalable pour leur
commercialisation ou pour faire valoir les droits correspondants.
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6.3 Assignments. If under mandatory law, a party is unable to acquire
Proprietary Rights upon creation as provided in these Fixed Fee
Services Terms, the other party hereby assigns its rights to any
Intellectual Property, tangible material or software copy to the party that
is entitled to acquire all Proprietary Rights according to Sections 6.1
(Pre-existing Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed
Intellectual Property) (the “Entitled Party”). To the extent that under
mandatory law, rights can only be assigned after creation, the parties
hereby irrevocably agree to assign, immediately following the creation,
their rights to the Entitled Party. To the extent that under mandatory
law, Proprietary Rights may not be assigned, the parties hereby agree
to grant an exclusive, irrevocable, and unconditional worldwide license
to the Entitled Party for the duration of the corresponding Proprietary
Rights. To the extent such license grant is invalid or not fully
enforceable under mandatory law, the parties irrevocably agree to grant
and hereby grant such right to the Entitled Party as the Entitled Party
reasonably requests in order to acquire a legal position as close as
possible to the legal position described in Section 6.1 (Pre-existing
Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual
Property).

6.3 Cessions. Si, en vertu de la loi, une partie est dans l’incapacité
d’acquérir des Droits de Propriété lors de leur création dans les
conditions prévues aux présentes, l’autre partie cède par les présentes
ses droits sur toute Propriété Intellectuelle, support physique ou copie
de logiciel, à la partie qui est autorisée à acquérir les Droits de Propriété
conformément à l’Article 6.1 (Propriété Intellectuelle Préexistante) et
l’Article 6.2 (Propriété Intellectuelle Nouvellement Créée) (ci-après la «
Partie Autorisée »). Si en vertu d'une disposition impérative de la loi
applicable, les droits ne peuvent être cédés qu’après leur création, les
parties aux présentes acceptent irrévocablement de céder leurs droits
immédiatement après leur création à la Partie Autorisée. Si en vertu
d'une disposition impérative de la loi applicable, les Droits de Propriété
ne peuvent pas être cédés, les parties aux présentes acceptent de
concéder une licence exclusive, irrévocable et inconditionnelle et pour
le monde entier à la Partie Autorisée pour la durée de protection desdits
droits. Dans la mesure où cette licence est invalide ou non applicable
intégralement en vertu d’une disposition impérative de la loi, les parties
acceptent irrévocablement de concéder – et elles concèdent par les
présentes – ce droit à la Partie Autorisée, à la demande raisonnable de
cette dernière, afin d’obtenir un statut juridique aussi proche que
possible du statut décrit à l’Article 6.1 (Propriété Intellectuelle Préexistante) et à l’Article 6.2 (Propriété Intellectuelle Nouvellement
Développée).

6.4 Realization of Proprietary Rights. In order to ensure that each party
will be able to retain, acquire, and use its respective Intellectual
Property and Proprietary Rights as outlined in Section 6.1 (Pre-existing
Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual
Property), each party shall (i) transfer possession, ownership, and title
to media, models, and other tangible objects containing Intellectual
Property to the other party if the other party is the Entitled Party with
respect to the Proprietary Rights to such Intellectual Property; (ii) share
copies of media, models, and other tangible objects containing
Intellectual Property of both parties if it is not feasible or commercially
reasonable to physically separate the Intellectual Property of each
party; and (iii) provide the other party with reasonable support,
signatures, and information for recording and perfecting the foregoing
assignment and for registering or otherwise securing, defending, and
enforcing such other party’s Proprietary Rights against third parties.

6.4 Réalisation des Droits de Propriété. Afin de garantir que chaque
partie puisse conserver, acquérir et utiliser sa Propriété Intellectuelle et
ses Droits de Propriété tels que décrits à l’Article 6.1 (Propriété
Intellectuelle Pré-existante) et à l’Article 6.2 (Propriété Intellectuelle
Nouvellement Développée), chaque partie (i) transfèrera la propriété
relative aux supports, modèles et autres objets corporels contenant la
Propriété Intellectuelle à l’autre partie si cette dernière a droit aux Droits
de Propriété sur cette Propriété Intellectuelle au titre des présentes ; (ii)
partagera des copies des supports, modèles et autres objets corporels
contenant la Propriété Intellectuelle des deux parties, s’il n’est pas
possible ou commercialement raisonnable de séparer physiquement la
Propriété Intellectuelle de chaque partie ; et (iii) fournira à l’autre partie
un support, les signatures et les informations raisonnables pour
enregistrer et donner effet à ladite la cession et de quelque manière
que ce soit, enregistrer ou obtenir, défendre et opposer aux tiers les
Droits de Propriété de cette autre partie.

6.5 Employees and Contractors. In order to ensure that both parties
acquire all Proprietary Rights as outlined in Section 6.1 (Pre-existing
Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual
Property), both parties shall have all their respective employees,
consultants, and agents assign or otherwise transfer (as provided in
Section 6.3 — Assignments) to the party which acts as their employer
or principal, all Proprietary Rights arising out of any work such
employees, consultants, or agents perform in connection with these
Fixed Fee Services Terms.

6.5 Salariés et Contractants. Afin de garantir que les deux parties
acquièrent tous les Droits de Propriété mentionnés à l’Article 6.1
(Propriété Intellectuelle Pré-existante) et à l’Article 6.2 (Propriété
Intellectuelle Nouvellement Développée), les deux parties
demanderont à leurs salariés, consultants et mandataires respectifs de
céder ou de transférer de quelque manière que ce soit (conformément
à l’Article 6.3 – Cessions) à la partie agissant à titre d’employeur ou de
mandant de ces personnes, les Droits de Propriété résultant du travail
réalisé dans le cadre des présentes Conditions Générales de Services
au Forfait par ces salariés, consultants ou mandataires.

6.6 License to Work Product. KLA grants to Customer a non-exclusive,
nontransferable, and non-sublicenseable license to use such Work
Product solely for Customer’s internal business purposes if and to the
extent that (i) the Work Product is identified in the applicable Statement
of Work and KLA intentionally makes such Work Product available to
Customer as part of Fixed Fee Services (e.g., a deliverable specified
under a Statement of Work); (ii) the Work Product is not covered by any
other written terms or agreements between the parties (otherwise such
other terms or agreements, e.g., time & materials services terms or a
software license terms, shall exclusively govern); and (iii) Customer
complies with all provisions of these Fixed Fee Services Terms,
including but not limited to its obligation to make timely payments of all
fees and other amounts hereunder, and its confidentiality obligations
under KLA’s General Terms.

6.6 Licence de Livrable. KLA concède au Client une licence non
exclusive, incessible et ne pouvant faire l’objet d’une sous-licence pour
utiliser le Livrable uniquement pour ses besoins internes si et dans la
mesure où (i) le Livrable est identifié dans le Cahier des Charges et que
KLA fournit le Livrable au Client intentionnellement dans le cadre des
Services au Forfait (ex : un Livrable mentionné dans un Cahier des
Charges) ; (ii) le Livrable n’est pas couvert par d’autres conditions
générales ou accords écrits entre les parties (auquel cas ces autres
conditions générales ou accords [ex : conditions générales de services
en régie ou contrat de licence de logiciel] s’appliqueront
exclusivement) ; et (iii) le Client respecte l'ensemble des dispositions
des présentes, y compris, notamment, ses obligations de payer à
échéance les redevances et autres sommes dues en vertu des
présentes, et ses obligations de confidentialité en vertu des Conditions
Générales de KLA.

6.7 All Other Rights Reserved. KLA reserves ownership, title, and all
rights and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights
not expressly granted to Customer in these Fixed Fee Services Terms
in and to (i) all Work Product; and (ii) all Pre-existing KLA Intellectual
Property and all other information, materials and technology developed
or acquired by KLA prior to, or independently of, the provision of Fixed
Fee Services hereunder, including, without limitation, all Intellectual
Property embodied therein and all Proprietary Rights therein and
thereto.

6.7 Tous autres Droits Réservés. KLA se réserve la propriété, les titres
et les intérêts, y compris, notamment, les Droits de Propriété non
expressément concédés au Client dans les présentes, sur (i) tous
Livrables et (ii) la Propriété Intellectuelle Pré-existante de KLA et tous
autres informations, documents et technologies développés ou acquis
par KLA avant ou indépendamment de la fourniture des Services au
Forfait en vertu des présentes, y compris, notamment, la Propriété
Intellectuelle qui y est intégrée et les Droits de Propriété qui y sont
attachés.

7.TERM AND TERMINATION

7. DUREE ET RESILIATION

7.1 Term. The term of any Fixed Fee Services project will continue until
(i) completion of the Fixed Fee Services under the applicable Statement
of Work; or (ii) termination of the applicable Statement of Work in
accordance with this Section 7.

7.1 Durée. Tout projet de Services au Forfait prend fin (i) à
l’achèvement des Services au Forfait en vertu du Cahier des Charges
applicable ou (ii) à la résiliation du Cahier des Charges applicable
conformément au présent Article 7.
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7.2 Termination for Cause. Either party may terminate a Statement of
Work by written notice, effective immediately and as of right, if the other
party fails to cure any material breach of the Fixed Fee Services Terms
related such Statement of Work within ten (10) days after receiving
written notice from the non-breaching party detailing the alleged
material breach.

7.2 Résiliation pour Faute . Chaque partie peut résilier de plein droit un
Cahier des Charges par notification écrite, avec effet immédiat, si
l’autre partie ne remédie pas à un manquement grave aux Conditions
Générales de Services au Forfait relatives au dit Cahier des Charges
dans les dix (10) jours de la réception de la notification écrite de la partie
non défaillante, détaillant le manquement grave dénoncé.

7.3 Consequences. Unless Customer terminates a Statement of Work
because of KLA’s material breach of these Fixed Fee Services Terms,
Customer shall (i) pay to KLA all fees specified in the applicable
Statement of Work less out-of-pocket expenses saved by KLA as a
result of the early termination, or one hundred twenty percent (120%)
of KLA’s fully loaded costs of all Fixed Fee Services performed before
termination, whichever is greater; and (ii) return to KLA all Work
Product, KLA’s Confidential Information and other tangibles and
intangibles received in connection with the Fixed Fee Services, without
retaining any copies thereof and all licenses granted to Customer under
these Fixed Fee Services Terms for Work Product shall be
automatically and as of right revoked.

7.3 Conséquences. Sauf si le Client résilie un Cahier des Charges en
raison d’un manquement grave de la part de KLA aux présentes
Conditions Générales de Services au Forfait, le Client s’engage à (i)
payer à KLA la plus importante des sommes suivantes : (a) toutes les
redevances indiquées dans le Cahier des Charges applicable moins les
débours économisés par KLA en conséquence de la résiliation
anticipée, ou (b) cent vingt pour cent (120 %) des frais facturés par KLA
pour les Services au Forfait fournis jusqu’à la résiliation ; et (ii) retourner
à KLA les Livrables, les Informations Confidentielles de KLA, tous
autres éléments corporels et incorporels reçus dans le cadre des
Services au Forfait, sans en conserver de copies, et toutes les licences
pour les Livrables concédées au Client en vertu des présentes seront
automatiquement résiliées de plein droit.

7.4 Survival. Sections 3.3 (Express Acceptance or Rejection), 3.4
(Deemed Acceptance), 4 (Payment), 5 (Limited Warranty and
Disclaimer), 6 (Allocation of Proprietary Rights), and this Section 7 of
these Fixed Fee Services and KLA’s General Terms shall survive any
termination of these Fixed Fee Services Terms, provided that if
Customer does not comply with all provisions of these Fixed Fee
Services Terms and KLA’s General Terms, including, but not limited to,
its payment obligations under Section 4 (Payment) and its
confidentiality obligations under KLA’s General Terms, the license to
Work Product granted to Customer by KLA in Section 6.6 (License to
Work Product) shall not survive termination.

7.4 Maintien en Vigueur. Les Articles 3.3 (Recette ou Rejet Exprès(se)), 3.4 (Recette Implicite) , 4 (Paiement), 5 (Garantie Limitée et
Exclusion), 6 (Répartition des Droits de Propriété) et le présent Article
7, ainsi que les Conditions Générales de KLA resteront en vigueur
après la résiliation des Conditions Générales des Services au Forfait.
Toutefois, si le Client ne respecte pas les dispositions des présentes ni
celles des Conditions Générales de KLA, y compris, notamment, ses
obligations de paiement au titre de l’Article 4 (Paiement) et ses
obligations de confidentialité au titre des Conditions Générales de KLA,
la licence concédée au Client par KLA pour les Livrables à l’Article 6.6
(Licence de Livrable) ne sera plus valable après la résiliation.

8.PREVAILING LANGUAGE

8. LANGUE DU CONTRAT

The English language version of these Fixed Fee Services Terms shall
be controlling and legally binding in all respects and shall prevail in case
of any inconsistencies.

La version anglaise des Conditions Générales des Services au Forfait
prévaudra et liera les parties à tous égards en cas de conflit.
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