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These Pre-installed Software License Terms apply to any quote, order,
and order acknowledgment, and any license or delivery of software preinstalled on hardware by KLA Corporation, One Technology Drive,
Milpitas, California 95035 (“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 products or otherwise proceeding with any transaction after
receipt of these Pre-installed Software License Terms or after
otherwise being notified that such transactions are subject to these Preinstalled Software License Terms, Customer agrees to these Preinstalled Software License Terms and KLA’s General Terms and
Hardware Sales 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 Licence de Logiciel Pré-installé
s’appliquent à tout(e) devis, commande et accusé de réception de
commande et à toute licence ou livraison de logiciel pré-installé sur du
matériel par KLA Corporation, One Technology Drive, Milpitas,
Californie 95035 (ci-après « 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 procèsverbal 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 produits ou en
effectuant une transaction après réception des présentes Conditions
Générales de Licence de Logiciel Pré-installé ou après avoir été
informé que cette transaction est y soumise, le Client accepte les
présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel Préinstallé, les
Conditions Générales de KLA et les Conditions Générales de Vente de
Matériel, intégrées par référence et, soit jointes aux présentes, soit
disponibles sur le site www.kla.com/terms, soit disponibles sur
demande.

1.DEFINITIONS AND SCOPE

1. DEFINITIONS ET ETENDUE

The definitions in KLA’s General Terms and Hardware Sales Terms
apply. These Preinstalled Software License Terms apply to (i) Software
pre-installed, or to be installed, on any Hardware governed by KLA’s
Hardware Sales Terms; and (ii) Work Product governed by KLA’s
Hardware Sales Terms. Computer programs that are to be installed on
Third Party Products are governed by KLA’s Standalone Software
License Terms, which are available at www.kla.com/terms or on
request. Work Product provided by KLA under separate services
arrangement (including, but not limited to, maintenance services, time
& materials services, or fixed fee services) is governed by the
applicable KLA services terms.

Les définitions des Conditions Générales et des Conditions Générales
de Vente de Matériel de KLA sont applicables. Les présentes
Conditions Générales de Licence de Logiciel Pré-installé s’appliquent
(i) aux Logiciels pré-installés, ou devant être installés, sur tout Matériel
régi par les Conditions Générales de Vente de Matériel de KLA; et (ii)
aux Livrables régis par les Conditions Générales de Vente de Matériel
de KLA. Les logiciels qui doivent être installés sur des Produits de Tiers
sont régis par les Conditions Générales de Licence de Logiciel
Indépendant de KLA, disponibles sur www.kla.com/terms ou sur
demande. Les Livrables fournis par KLA en vertu de contrats de
services distincts (y compris, notamment, les services de maintenance,
services en régie ou services au forfait) sont régis par les conditions
générales de services KLA applicables.

2. RIGHTS TO SOFTWARE, DOCUMENTATION, AND WORK
PRODUCT

2. DROITS SUR LES LOGICIELS, LA DOCUMENTATION ET LES
LIVRABLES

2.1 All Rights Reserved. KLA Corporation owns, retains and reserves
ownership, title, and all rights and interest, including, but not limited to,
all Proprietary Rights, in and to the Software, Documentation, and Work
Product, subject only to the limited rights that KLA expressly grants in
Section 2.2 (Limited License) and 2.4 (Copies). Without limiting the
foregoing, Customer acknowledges that nothing herein shall constitute
a sale of any Software, Documentation, or Work Product (or any
Intellectual Property in and to Software, Documentation, Work Product
and Hardware) including any copies and portions thereof.

2.1 Tous Droits Réservés. KLA Corporation détient, conserve et se
réserve la propriété, les titres et les droits, y compris, notamment, les
Droits de Propriété, sur les Logiciels, la Documentation et les Livrables
à l’exception des droits limités que KLA concède expressément à
l’Article 2.2 (Licence Limitée) et 2.4 (Copies). Sans préjudice de ce qui
précède, le Client reconnaît qu’aucune disposition des présentes ne
constitue une vente de Logiciels, de Documentation ou de Livrable (ou
de Propriété Intellectuelle sur les Logiciels, la Documentation, les
Livrables et le Matériel), des copies et éléments de ceux-ci.

2.2 Limited License. KLA grants Customer a personal, nonsublicensable, nonexclusive, non-transferable, limited license, solely
for Customer’s internal activities related to Customer’s manufacture,
inspection, analysis, or testing of semiconductor wafers, to (i) upload
and use copies of the Software solely in the working memory of the
Hardware on which KLA has installed the Software and solely in
accordance with the applicable Documentation; and (ii) use
Documentation and Work Product solely in connection with Hardware.
Customer may create and use a reasonable number of copies of Work
Product as necessary for Customer’s internal use of the Hardware in
accordance with this Section 2. Customer may retain for backup and
archival purposes any separately delivered (i.e., not pre-installed) copy
of Software and Documentation, and create one additional backup
copy of each such copy, on the condition that Customer (a) stores such
copies separately from any actively used computer programs and
manuals; (b) keeps records of such backup copies indicating the
location of its storage; and (c) provides such records to KLA upon
request. KLA’s license grant is conditioned on Customer’s continuous
compliance with all license limitations and restrictions described in
these Pre-installed Software License Terms and if Customer violates
any of these limitations or restrictions, the license grant will immediately
expire as of right. Customer acknowledges that this Section 2.2 defines
the scope of rights that KLA grants to Customer and that any usage of

2.2 Licence Limitée. KLA concède au Client une licence personnelle,
ne pouvant faire l’objet d’une sous-licence, non exclusive, incessible et
limitée pour les besoins internes du Client liés à la fabrication, au
contrôle, à l’analyse ou aux tests par ce dernier de tranches semiconductrices (semiconductor wafers), pour (i) télécharger et utiliser des
copies du Logiciel uniquement dans la mémoire du Matériel sur lequel
KLA a installé le Logiciel et uniquement conformément à la
Documentation applicable ; et (ii) utiliser la Documentation et les
Livrables uniquement avec le Matériel. Le Client peut effectuer et
utiliser un nombre raisonnable de copies des Livrables nécessaires
pour son utilisation en interne du Matériel conformément au présent
Article 2. Le Client peut conserver, à des fins de sauvegarde et
d’archivage, toutes copies du Logiciel et de la Documentation livrées
séparément (i.e. : les copies qui ne sont pas pré-installées) et effectuer
une copie de sauvegarde supplémentaire de chacune de ces copies, à
condition que le Client (i) stocke ces copies séparément des logiciels
et manuels utilisés activement ; (ii) tienne un registre des copies de
sauvegarde indiquant le lieu de stockage ; et (iii) fournisse ces registres
à KLA sur demande. KLA concède la licence à condition que le Client
respecte toutes les limitations et restrictions de licence décrites dans
les présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel Pré-installé.
Si le Client manque à ces limitations ou restrictions, la licence
concédée sera immédiatement résiliée de plein droit. Le Client
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the Software, Documentation, and Work Product outside the scope of
that license grant and the scope of any statutory rights constitutes an
infringement of KLA’s Proprietary Rights as well as a material breach
of these Pre-installed Software License Terms.

reconnaît que le présent Article 2.2 définit l’étendue des droits que KLA
concède au Client et que tout usage des Logiciels, de la Documentation
et des Livrables non conforme à cette licence et aux droits de KLA
constitue une contrefaçon des Droits de Propriété de KLA ainsi qu’un
manquement grave aux présentes Conditions Générales de Licence de
Logiciel Pré-installé.

2.3 License Restrictions. To the extent permitted by applicable law,
Customer agrees not to (i) create any derivative works based on the
Software, Documentation, or Work Product or modify or alter the
Software, Documentation, or Work Product in any manner whatsoever,
including for correction purposes; (ii) sell, sublicense, lease, rent, loan,
assign, convey or otherwise transfer the Software, Documentation, or
Work Product to any third parties; (iii) copy or use the Software,
Documentation, or Work Product for any purpose or in any manner not
expressly permitted by these Pre-installed Software Terms; (iv) use the
Software, Documentation, or Work Product outside the permitted scope
of the license; (v) use the Software, Documentation, or Work Product,
in any format, through any timesharing service, service bureau,
network or by any other means, for or in the interest of any third party;
or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing.
Customer shall cooperate with KLA, and shall render all reasonable
assistance requested by KLA, to assist KLA in preventing and
identifying any use of, or access to, the Software and Documentation,
and Work Product by anyone in violation of these Pre-installed
Software License Terms.

2.3 Restrictions de la Licence. Dans la limite de la loi applicable, le
Client s’interdit de (i) créer des œuvres dérivées à partir des Logiciels,
de la Documentation ou des Livrables ou de les modifier ou altérer de
quelque manière que ce soit, y compris à des fins de connexion ; (ii)
vendre, concéder en sous-licence, donner en crédit-bail, louer, prêter,
céder ou transférer d’une autre manière les Logiciels, la Documentation
ou les Livrables à des tiers ; (iii) copier ou utiliser les Logiciels, la
Documentation ou les Livrables à toute fin ou de toute manière non
expressément autorisée dans les présentes Conditions Générales de
Logiciel Pré-installé ; (iv) utiliser ou permettre l’utilisation des Logiciels,
de la Documentation ou des Livrables de manière non conforme à la
licence ; (v) utiliser ou permettre l’utilisation des Logiciels, de la
Documentation ou des Livrables dans tout format, via des services de
temps partagé, des services bureau, des réseaux ou d’autres moyens,
pour ou dans l’intérêt d’un tiers ; ou (vi) autoriser ou encourager les
tiers à effectuer l’une des actions ci-dessus. Le Client s’engage à
coopérer avec KLA et à fournir toute l’assistance raisonnable
demandée par KLA pour aider cette dernière à empêcher et identifier
toute utilisation ou tout accès aux Logiciels, à la Documentation, et aux
Livrables par quiconque, en violation des présentes Conditions
Générales de Licence de Logiciel Pré-installé.

2.4 Notices. Customer shall not remove alter or obscure any copyright,
patent, trademark notice or other legal legend that appears on the
Products and shall completely and accurately reproduce the same on
any copies of the Products made hereunder.

2.4 Notifications. Le Client s’interdit de retirer, d’altérer ou de dissimuler
toutes mentions de droit d’auteur (copyright), brevet ou marque ou
autre mention légale qui apparaît sur les Produits et il s’engage à les
reproduire entièrement et avec exactitude sur toutes copies des
Produits effectuées en vertu des présentes.

2.5 Transfers and other Actions under Mandatory Law. If Customer
sells or otherwise transfers to a third party any Hardware or media in
which any Software or Work Product is embedded or otherwise
contained, Customer shall remove or delete all such Software and
Work Product prior to the transfer, unless KLA confirms in writing that
the transferee has entered into a license agreement with KLA for such
Software and Work Product and has paid the applicable license fees.
To the extent that Customer is expressly permitted by applicable
mandatory law to transfer the Software or Work Product to a third party,
or copy, or use the Software or Work Product in any manner not
expressly authorized under these Pre-installed Software License
Terms, Customer agrees to refrain from exercising such rights unless
and until Customer has given KLA three (3) weeks’ prior written notice
of Customer’s intent to exercise any such rights and KLA has not
offered reasonable alternatives to Customer’s exercise of the
mandatory rights within such three (3) week period.

2.5 Transferts et Autres Actions Légales. Si le Client vend ou transfère
d’une autre manière à un tiers un Matériel ou un support intégrant un
Logiciel ou un Livrable, le Client s’engage à retirer ou à supprimer le
Logiciel ou Livrable avant le transfert, sauf si KLA confirme par écrit
que le cessionnaire a conclu un contrat de licence avec KLA pour ce
Logiciel ou Livrable et qu’il a payé les redevances de licence
applicables. Dans la mesure où le Client est expressément autorisé par
la loi applicable à transférer le Logiciel ou le Livrable à un tiers, ou à les
copier ou à les utiliser d’une manière non expressément prévue dans
les présentes, le Client s’engage à n’exercer ces droits qu’après en
avoir informé KLA avec un préavis écrit de trois (3) semaines indiquant
qu’il a l’intention d’exercer ces droits et à condition que KLA n’ait pas
proposé au Client d’alternatives raisonnables au cours de cette période
de trois (3) semaines.

2.6 Termination for Cause. Without limiting Section 2.2 (Limited
License) with respect to the termination as of right of license rights for
specific Software, Documentation, and Work Product, KLA may
terminate as of right — at its sole discretion either all or specific —
licenses granted hereunder by giving written notice, effective
immediately, if within ten (10) days of Customer’s receipt of a
reasonably detailed written request to cure, Customer has not cured all
breaches of its payment obligations, license limitations and restrictions,
or any other substantial obligations under these Pre-installed Software
License Terms. Upon such termination, Customer shall immediately
pay all outstanding fees, cease use of all Software, related
Documentation, and Work Product, return or delete, at KLA’s request
and sole discretion, all copies of the Software, Documentation, and
Work Product in Customer’s possession, and certify compliance with
all foregoing obligations to KLA in writing. These termination rights are
in addition to any other rights and remedies that KLA may have at law.

2.6 Résiliation pour faute. Nonobstant les dispositions de l’Article 2.2
(Licence Limitée) concernant la résiliation de plein droit de la licence
pour un Logiciel, une Documentation ou un Livrable spécifique, KLA
peut résilier de plein droit – en tout ou partie – les licences concédées
en vertu des présentes par notification écrite, avec effet immédiat, si
dix (10) jours à compter de la réception par le Client d’une notification
écrite détaillée demandant de remédier à des manquements, le Client
n’a pas remédié aux manquements à ses obligations de paiement, aux
limitations et restrictions concernant la licence ou à toutes autres
obligations essentielles au titre des présentes Conditions Générales de
Licence de Logiciel Pré-installé. Le Client s’engage à payer
immédiatement à la résiliation les redevances impayées, à cesser
l’utilisation des Logiciels, de la Documentation correspondante et des
Livrables, à retourner ou à détruire, à la demande de KLA et à son
entière discrétion, toutes les copies des Logiciels, de la Documentation
et des Livrables en possession du Client, et à certifier par écrit qu’il
respecte bien toutes les obligations susmentionnées. Ces droits de
résiliation s’ajoutent aux autres droits et recours dont KLA peut
disposer en vertu de la loi.

2.7 Survival. KLA’s Hardware Sales Terms, General Terms and these
Pre-installed Software License Terms, except Section 2.2 (Limited
License), shall survive any termination of any or all licenses granted
hereunder.

2.7 Maintien en Vigueur. Les Conditions Générales de Vente de
Matériel, les Conditions Générales et les présentes Conditions
Générales de Licence de Logiciel Pré-installé de KLA, à l’exception de
l’Article 2.2 (Licence Limitée), resteront en vigueur après la résiliation
de toute(s) licence(s) concédée(s) en vertu des présentes.
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2.8 Audit. Customer agrees to keep complete, correct and detailed
records relating to (i) the reproduction and use of the Software,
Documentation, and Work Product, including, at a minimum, the
location of all Software, Documentation, Work Product, and back-up
copies of Software and Documentation, and Work Product; and (ii) the
transfer of Hardware or media on which any Software or Work Product
is embedded or otherwise contained and Customer’s compliance with
its obligations under Section 2.5 (Transfers and other Actions under
Mandatory Law). At KLA’s request and upon ten (10) days’ prior written
notice, KLA and/or its authorized representatives (e.g., an accountant
and/or computer expert) — collectively, the “Auditors” — shall have the
right to inspect and audit Customer’s compliance with these Preinstalled Software License Terms at Customer’s facilities and other
applicable locations, at any time, during normal business hours, but no
more than twice per year. Customer shall fully cooperate with such
audit, and grant all required assistance and access to all records,
materials and equipment. If an audit reveals that Customer possesses
or at any time possessed unlicensed copies of the Software,
Documentation, or Work Product, or that Customer did not remove or
delete all copies of Software and Work Product that Customer was
obligated to remove or delete in accordance with Section 2.5 (Transfers
and other Actions under Mandatory Law), Customer shall immediately
pay for such copies the greater of the fees applicable per KLA’ standard
rates and prices at the time of (a) the Delivery Date; (b) Customer’s
unauthorized copying; or (c) the completion of the audit. If such fees
amount to more than ten percent (10 %) of the amount previously paid
or payable to KLA under these Pre-installed Software License Terms
for the audited time period then (y) Customer shall reimburse KLA for
all expenses related to the audit; and (z) KLA shall have the right to
immediately terminate as of right — at its sole discretion either all or
only the affected — licenses by giving written notice, effective
immediately. The Auditors shall not disclose any of Customer’s
information except as related to any non-compliance with these
Preinstalled Software License Terms or infringements of KLA’s rights.
KLA’s rights and remedies under this Section 2.8 shall be in addition to
and not in lieu of any other rights or remedies that are available to KLA
at law.

2.8 Audit. Le Client s’engage à tenir des registres complets, exacts et
détaillés concernant (i) la reproduction et l’utilisation des Logiciels, de
la Documentation et des Livrables, précisant au minimum,
l’emplacement des Logiciels, de la Documentation et des Livrables et
des copies de sauvegarde des Logiciels, de la Documentation, et des
Livrables ; et (ii) le transfert du Matériel ou du support auquel les
Logiciels ou les Livrables sont intégrés et le respect par le Client de ses
obligations au titre de l’Article 2.5 (Transfert et autres Actions Légales).
A la demande de KLA et moyennant un préavis écrit de dix (10) jours,
KLA et/ou ses représentants autorisés (ex : un comptable et/ou un
expert en informatique) (ci-après collectivement les « Auditeurs »)
pourront inspecter et contrôler que le Client respecte les présentes
Conditions Générales de Licence de Logiciel Pré-installé dans les
locaux du Client et autres sites applicables, à tout moment, pendant les
heures ouvrées habituelles, dans la limite de deux fois par an. Le Client
devra coopérer dans le cadre de l’audit, et donner toute l’assistance et
les accès nécessaires aux registres, matériels et équipements. Si un
audit révèle que le Client possède, ou qu’il a possédé à un moment
donné, des copies des Logiciels, de la Documentation et des Livrables
non concédées sous licence, ou que le Client n’a pas retiré ou supprimé
les copies des Logiciels et des Livrables alors qu’il y était obligé
conformément à l’Article 2.5 (Transfert et Autres Actions Légales), le
Client s’engage à payer immédiatement pour ces copies la plus
importante des redevances applicables conformément aux tarifs et aux
prix standards de KLA au moment (a) de la Date de Livraison ; (b) de
la copie non autorisée par le Client ou (c) de la réalisation de l’audit. Si
ces redevances se montent à plus de 10 % de la somme
antérieurement versée ou payable à KLA en vertu des présentes pour
la période auditée, alors (y) le Client remboursera à KLA les frais liés à
l’audit, et (z) KLA pourra résilier immédiatement et de plein droit – à son
entière discrétion – toutes les licences (ou seulement celles affectées)
par notification écrite avec effet immédiat. Les auditeurs s’interdisent
de divulguer les informations du Client, sauf celles ayant un rapport
avec un manquement aux présentes Conditions Générales de Licence
de Logiciel Pré-installé ou un acte de contrefaçon des droits de KLA.
Les droits et recours de KLA au titre du présent Article 2.8 s’ajoutent
(mais ne se substituent pas) aux autres droits ou recours dont KLA
dispose en vertu de la loi.

3.PREVAILING LANGUAGE

3. LANGUE DU CONTRAT

The English language version of these Pre-installed Software License
Terms shall be controlling and legally binding in all respects and shall
prevail in case of any inconsistencies.

La version anglaise des présentes Conditions Générales de Licence de
Logiciel Préinstallé prévaudra et liera légalement les parties à tous
égards en cas de conflit.
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