STANDALONE SOFTWARE LICENSE
TERMS

CONDITIONS GENERALES DE
LICENCE DE LOGICIEL
INDEPENDANT

Version France 2019.7.15

Version française 2019.7.15

These Standalone Software License Terms apply to any quote,
order, and order acknowledgment, and any license or delivery of
standalone software provided 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, using or installing software or otherwise proceeding
with any transaction after receipt of these Standalone Software
License Terms or after otherwise being notified that such
transactions are subject to these Standalone Software License
Terms, Customer agrees to these Standalone Software License
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 Licence de Logiciel Indépendant
s’appliquent à tout(e) devis, commande et accusé de réception de commande
et à toute licence ou livraison de logiciel indépendant 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 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 installant les logiciels ou en effectuant une transaction
après réception des présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel
Indépendant ou après avoir été informé que cette transaction est y soumise,
le Client accepte les présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel
Indépendant et 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. SCOPE AND DEFINITIONS

1. ETENDUE ET DEFINITIONS

1.1 Scope. These Standalone Software License Terms apply
only to Software that is to be installed on Third Party Products.
Computer programs that are pre-installed, or to be installed, on
any KLA Hardware are governed by KLA’s Pre-installed Software
License Terms, which are available at www.kla.com/terms or on
request.

1.1 Etendue. Les présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel
Indépendant ne s’appliquent qu’aux Logiciels devant être installés sur des
Produits de Tiers. Les logiciels qui sont pré-installés, ou devant être installés
sur des Matériels de KLA, sont régis par les Conditions Générales de Licence
de Logiciel Pré-installé, disponibles sur www.kla.com/terms ou sur demande.

1.2 Definitions. The definitions in KLA’s General Terms shall
apply in addition to the following definition: “Authorized Users”
means officers, employees and independent contractors of
Customer, who are bound by enforceable written obligations to
(i) treat the Software, Documentation and Confidential
Information of KLA as confidential (as set forth in KLA’s General
Terms); and (ii) use such Software, Documentation and
Confidential Information only on behalf of Customer and only in
accordance with these Standalone Software License Terms.

1.2 Définitions. Les définitions des Conditions Générales de KLA s’appliquent
en plus des définitions suivantes : « Utilisateurs Autorisés » désigne les
responsables, salariés et contractants indépendants du Client, qui sont liés
par des obligations écrites en vertu desquelles ils doivent (i) traiter les
Logiciels, la Documentation et les Informations Confidentielles de KLA
comme étant confidentielles (tel qu’exposé dans les Conditions Générales de
KLA) ; et (ii) utiliser ces Logiciels, la Documentation et les Informations
Confidentielles uniquement pour le compte du Client et conformément aux
présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant.

2. DELIVERY AND ACCEPTANCE TESTING

2. LIVRAISON ET TEST DE RECETTE

2.1 Delivery. KLA will deliver the object code of the Software Ex
Works (Incoterms 2010) KLA’s premises. Customer
acknowledges and agrees that KLA does not transfer title to, or
ownership of, any Software, Documentation, or any Intellectual
Property and only grants limited, non-exclusive licenses to
Software and Documentation as specified in these Standalone
Software License Terms. If KLA agrees to install Software, such
services will be provided under a separate services agreement,
or, if none is concluded, subject to KLA’s then-current Time &
Materials Services Terms (available on request). Partial and
installment shipments are authorized.

2.1 Livraison. KLA livrera le code objet du Logiciel Départ Usine, à partir des
locaux de KLA. Le Client reconnaît et accepte que KLA ne cède pas de droit
de propriété sur les Logiciels, la Documentation ou la Propriété Intellectuelle
et ne concède que des licences limitées et non exclusives pour les Logiciels
et la Documentation, tel qu’indiqué dans les présentes Conditions Générales
de Licence de Logiciel Indépendant. Si KLA accepte d’installer les Logiciels,
ces services seront fournis en vertu d’un contrat de services distinct, ou, si
aucun contrat n’a été conclu, sous réserve des Conditions Générales de
Services en Régie de KLA alors en vigueur (disponibles sur demande). Les
livraisons partielles ou en plusieurs fois sont autorisées.

2.2 Acceptance Testing. If KLA expressly agrees to installation
and acceptance testing in a duly signed document, Customer
shall grant its express acceptance upon KLA’s demonstration that
the installed Software meets the acceptance criteria provided in
the Documentation. In the absence of an express acceptance,
Customer shall be deemed to have accepted Software upon the
earlier of (i) approval of the Software; (ii) payment, without
reservation of any amounts with respect to the Software; (iii) ten
(10) days after Customer’s receipt of KLA’s notice that the
installation has been completed, unless KLA receives within such
period a written notice from Customer that describes in
reasonable detail a material failure of the installed Software to
meet the acceptance criteria specified in the Documentation; or
(iv) use of the Software for any purpose other than testing
(whether or not such Software is used in live production and
regardless of whether any revenue is generated).

2.2 Tests de Recette. Si KLA accepte expressément dans un document
dûment signé le principe de tests d’installation et de recette, le Client devra
expressément confirmer son acceptation des Logiciels dès que KLA
démontrera que les Logiciels installés répondent aux critères de recette
prévus dans la Documentation. En l’absence de recette expresse, le Client
sera réputé avoir accepté les Logiciels dès que le premier des événements
suivants se produira (i) acceptation des Logiciels ; (ii) paiement, sans réserve,
de toutes les sommes dues concernant les Logiciels ; (iii) dix (10) jours après
la réception par le Client de la notification de KLA déclarant que l’installation
est achevée, sauf si KLA reçoit, au cours de cette période, une notification
écrite du Client qui indique, de manière précise, une nonconformité des
Logiciels installés par référence aux critères de recette de la Documentation ;
ou (iv) l’utilisation des Logiciels à toute autre fin que les tests (que ces
Logiciels soient ou non utilisés en production et qu’un chiffre d’affaires soit
généré ou non).
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3. LICENSE

3. LICENCE

3.1 License Grant. KLA grants Customer a personal, nonsublicensable, nonexclusive, non-transferable, limited license to
have Authorized Users use copies of the Software in accordance
with the applicable Documentation solely for Customer’s internal
activities related to Customer’s manufacture, inspection, analysis
or testing of semiconductor wafers within the scope of the
License Parameters. KLA’s license grant is conditioned on
Customer’s continuous compliance with all license limitations and
restrictions described in these Standalone Software License
Terms and if Customer violates any of these limitations or
restrictions, the license grant will automatically and immediately
expire. Customer acknowledges that the license descriptions in
this Section 3.1 and in Section 3.2 (License Parameters) define
the scope of rights that KLA grants to Customer and that any
usage of the Software 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
Standalone Software License Terms.

3.1 Concession de Licence. KLA concède au Client une licence personnelle,
ne pouvant faire l’objet d’une sous-licence, non exclusive, incessible et
limitée pour que les Utilisateurs Autorisés puissent utiliser des copies du
Logiciel conformément à la Documentation applicable, uniquement dans le
cadre des activités propres du Client concernant la fabrication, le contrôle,
l’analyse ou les tests par le Client de tranches semi-conductrices
(semiconductor wafers) conformément aux Paramètres de la Licence. KLA
ne concède la licence qu’à condition que le Client respecte en permanence
les limitations et restrictions de licence décrites dans les présentes
Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant. Si le Client ne
respecte pas l’une de ces limitations ou restrictions, la licence concédée sera
immédiatement résiliée. Le Client reconnaît que les descriptions de licence
faites aux Articles 3.1 et 3.2 (Paramètres de la Licence) définissent l’étendue
des droits que KLA concède au Client et que tout usage des Logiciels non
conforme à la licence concédée et aux droits de KLA constituent une
contrefaçon des Droits de Propriété de KLA, ainsi qu’un manquement grave
aux présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant.

3.2 License Parameters. Any license grant under these
Standalone Software License Terms is subject to the limitations
defined in this Section 3.2. Unless KLA expressly specifies or
agrees otherwise in a duly signed writing, all Software shall be
governed by a Basic License (see Section 3.2.1 — Basic
License).

3.2 Paramètres de la Licence. Toute licence concédée en vertu des présentes
Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant est soumise aux
limitations prévues au présent Article 3.2. Sauf indication ou accord exprès
écrit signé de KLA, les Logiciels seront au minimum régis par une Licence de
Base (voir Article 3.2.1 – Licence de Base).

3.2.1 Basic License. Unless KLA expressly specifies in writing
additional or different License Parameters per Subsections 3.2.2
(Licensed Computer) through 3.2.5 (Copies) below, Customer
may install and keep one (1) copy of the Software on one (1)
stand-alone computer, which may not be connected to a network
in a manner that allows more than one (1) user to upload, review
or otherwise create or use a copy of the Software. Customer may
not use the Software other than on one (1) computer.

3.2.1 Licence de Base. Sauf si KLA définit expressément par écrit des
Paramètres de Licence différents ou supplémentaires conformément aux
Articles 3.2.2 (Ordinateur sous Licence) à 3.2.5 (Copies), le Client peut
installer et conserver une (1) copie du Logiciel sur un (1) ordinateur
indépendant, lequel ne doit pas être connecté à un réseau permettant à plus
d’un (1) utilisateur de télécharger, revoir ou créer ou utiliser d’une autre
manière une copie du Logiciel. Le Client ne peut pas utiliser le Logiciel sur
plus d’un (1) ordinateur.

3.2.2 Licensed Computer. If KLA in writing identifies a certain
computer (“Licensed Computer”) on which the Software may be
used, then Customer may install, upload, copy, keep, view, and
use the applicable Software only on such Licensed Computer.
Customer may migrate the Software to a different computer or
type of computer only if (i) Customer gives thirty (30) days’ prior
written notice to KLA; (ii) Customer does not upload or use the
Software on the Licensed Computer after installing it on the
destination computer; and (iii) Customer removes all copies from
the Licensed Computer within two (2) weeks after installing it on
the destination computer, which will thereafter become the
Licensed Computer for purposes of these Standalone Software
License Terms.

3.2.2 Ordinateur sous Licence. Si KLA identifie par écrit un ordinateur précis
(ci-après l'« Ordinateur sous Licence ») sur lequel le Logiciel peut être utilisé,
le Client peut installer, télécharger, copier, conserver, visualiser et utiliser le
Logiciel applicable uniquement sur cet Ordinateur sous Licence. Le Client
peut faire migrer le Logiciel vers un autre ordinateur ou type d’ordinateur
seulement si (i) le Client le notifie à KLA par écrit avec un préavis de trente
(30) jours ; (ii) le Client ne télécharge pas ou n’utilise pas le Logiciel sur
l’Ordinateur sous Licence après l’avoir installé sur l’ordinateur de destination ;
et (iii) le Client supprime toutes les copies de l’Ordinateur sous Licence dans
les deux (2) semaines de l’installation sur l’ordinateur de destination, qui
deviendra ensuite l’Ordinateur sous Licence aux fins des présentes.

3.2.3 Server-Client Architecture. If KLA identifies Software in a
duly signed writing as a server software product (“Server
Software”) then Customer may install, upload, copy, keep, view,
and use one (1) copy of the server portion of such Software on a
single server, which may not be relocated from the premises to
which KLA ships the Software, at which KLA installs the Software
or which KLA expressly designates in a duly signed writing
(“Licensed Site”); Customer may install and use copies of the
client portion of such Software on computers located within a five
(5) miles radius of the server (unless KLA designates the license
as a WAN license in a duly signed license, in which case
Customer may install and use copies of the client portion of the
Software at any location worldwide) in accordance with one of the
following options:
(i) Floating Licenses. If KLA specifically describes a license
for Server Software in writing as a “floating license” or
“concurrent use license,” Customer may install, upload,
copy, keep, view, and use the client portion of such Software
on a reasonable number of individual workstations on the
condition that no more than the maximum number of
concurrent Authorized Users specified by KLA may use the
client or server portion of the Software at any one time. If
KLA does not specify in writing a different maximum number
of Authorized-Users for a floating license, the maximum
number of concurrent Authorized-Users shall be one (1).
(ii) Node-Locked Licenses. Unless KLA specifically
describes in writing a license for Server Software as a
“floating license” or “concurrent use license,” Customer may
install, upload, copy, keep, view, and use the client portion
of such Software only on one (1) workstation per authorized
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3.2.3 Architecture Serveur-Client. Si KLA, dans un document écrit dûment
signé, identifie un Logiciel comme étant un logiciel serveur (ci-après un «
Logiciel Serveur »), le Client peut installer, télécharger, copier, conserver,
visualiser et utiliser une (1) copie de la partie serveur de ce Logiciel sur un
serveur unique, qui ne peut pas être déplacé des locaux dans lesquels KLA
livre le Logiciel, l’installe ou que KLA désigne expressément, dans un
document écrit dûment signé (ci-après le « Site Autorisé »). Le Client peut
installer et utiliser des copies de la partie client de ce Logiciel sur des
ordinateurs situés dans un rayon de huit (8) kilomètres par rapport au serveur
(sauf si KLA précise que la licence est une licence WAN dans une licence
dûment signée ; dans ce cas, le Client peut installer et utiliser les copies de
la partie client du Logiciel sur tout site, partout dans le monde) conformément
à l’une des options suivantes :
(i) Licences flottantes. Si KLA indique spécifiquement par écrit qu’une
licence de Logiciel Serveur est une « licence flottante » ou une « licence
d’utilisation simultanée », le Client peut installer, télécharger, copier,
conserver, visualiser et utiliser la partie client du Logiciel sur un nombre
raisonnable de postes de travail, à condition que seul le nombre
maximum d’Utilisateurs Autorisés simultanés indiqué par KLA puisse
utiliser la partie client ou serveur du Logiciel en même temps. Si KLA ne
précise pas par écrit un nombre maximum différent d’Utilisateurs
Autorisés pour une licence flottante, le nombre maximum d’Utilisateurs
Autorisés simultanés est fixé à un (1).
(ii) Licences Verrouillées par un Nœud (Node-Locked Licenses). Sauf si
KLA indique spécifiquement par écrit qu’une licence de Logiciel Serveur
est une « licence flottante » ou une « licence d’utilisation simultanée »,
le Client peut installer, télécharger, copier, conserver, visualiser et utiliser
la partie client du Logiciel sur un (1) poste de travail par nœud autorisé.
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node. All activities related to the operation of the Software
must be performed on the same workstation. The maximum
number of authorized nodes shall be one (1), unless KLA
specifies another number in writing.

Toutes les activités liées à l’exploitation du Logiciel doivent être
effectuées sur le même poste de travail. Le nombre maximum de nœuds
autorisé est fixé à un (1), sauf si KLA précise un autre nombre par écrit.

3.2.4 Time Limit. If KLA specifies that a license is limited in time
or duration, such license automatically shall expire on the
specified date or, if no date is specified, on the one (1) year
anniversary of the applicable Delivery Date.

3.2.4 Durée. Si KLA spécifie qu'une licence est limitée dans le temps, ladite
licence expirera automatiquement à la date spécifiée ou, si aucune date n'est
spécifiée, lors du premier anniversaire de la Date de Livraison
correspondante.

3.2.5 Copies. Except as expressly specified herein or agreed
otherwise in writing, Customer may duplicate each item of
Software that KLA delivers only by (i) permanently installing one
(1) copy on a computer (provided that Customer keeps the
original copy that KLA delivered only as a back-up copy,
separately from any actively used Software; keeps records of
such original copies indicating the location of its storage; and
provides such records to KLA upon request), and (ii) temporarily
uploading such copy of the Software into the working memory of
the computer on which it has been installed to the extent
necessary for using the Software in accordance with the
applicable Documentation and License Parameters. Customer
may not create any other copies of the Software, unless KLA
expressly permits additional copies in writing (for example,
without limitation, by invoicing Customer for ten (10) NodeLocked Licenses (see Section 3.2.3(ii) — Node-Locked
Licenses) with respect to an item of Software of which KLA
delivers only one (1) copy on a disk).

3.2.5 Copies. Sauf indication contraire dans les présentes ou autre accord
écrit, le Client peut reproduire chaque élément du Logiciel que KLA fournit
uniquement en (i) installant définitivement une (1) copie sur un ordinateur (à
condition que le Client conserve l’original fourni par KLA en tant que copie de
sauvegarde uniquement, séparément des Logiciels utilisés activement ;
tienne des registres des copies originales précisant le lieu de stockage ; et
fournisse ces registres à KLA sur demande) ; et (ii) téléchargeant de manière
temporaire cette copie du Logiciel dans la mémoire de l’ordinateur sur lequel
elle a été installée dans la mesure nécessaire à l’utilisation du Logiciel
conformément à la Documentation et aux Paramètres de Licence
applicables. Le Client ne peut pas créer d’autres copies du Logiciel, sauf si
KLA autorise expressément par écrit les copies supplémentaires (par
exemple, en facturant au Client dix (10) Licences Verrouillées par un Nœud
(Node-Locked Licenses) (voir Article 3.2.3 (ii) – Licences Verrouillées par un
Nœud -) concernant un élément du Logiciel pour lequel KLA ne livre qu’une
seule copie sur un disque). Le Client ne peut pas retirer, altérer ni dissimuler
les mentions de droit d’auteur (copyright), brevet, marque ou autres mentions
légales qui apparaissent sur le Logiciel et s’engage à les reproduire
totalement et avec exactitude sur toutes les copies des Logiciels effectuées
en vertu des présentes.

3.3 License Key Management. KLA may, at its sole discretion,
use or combine license management programs with any
Software, which automatically monitor and enforce license
restrictions and limitations, provided that such precautions shall
not relieve Customer of its primary responsibility to ensure
compliance with these Standalone Software License Terms.
Customer expressly agrees to be fully responsible for compliance
by all Authorized Users with these Standalone Software License
Terms, to take all actions reasonably requested by KLA to protect
the rights of KLA in the Software and Documentation, and to
indemnify and hold KLA harmless against any loss resulting from
a breach of these Standalone Software License Terms by any
Authorized User or any individual or entity that Customer caused,
enabled or allowed to use the Software in any manner not
authorized under these Standalone Software License Terms.

3.3 Gestion des Licences Clé. KLA peut, à son entière discrétion, utiliser ou
combiner des programmes de gestion de licence avec tout Logiciel, qui
contrôlent et font appliquer automatiquement les restrictions et limitations de
licence, à condition que ces précautions ne libèrent pas le Client de sa
responsabilité concernant le respect des présentes Conditions Générales de
Licence de Logiciel Indépendant. Le Client reconnaît expressément être
totalement responsable du respect par les Utilisateurs Autorisés des
présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant, de
prendre les mesures raisonnablement demandées par KLA pour protéger les
droits de KLA sur le Logiciel et la Documentation, et d’indemniser et de
garantir KLA contre les pertes résultant d’un manquement aux présentes par
un Utilisateur Autorisé ou une personne, physique ou morale, que le Client a
laissée ou autorisée à utiliser le Logiciel d’une manière non autorisée en vertu
des présentes Conditions Générales.

3.4 Documentation. KLA grants Customer a non-sublicensable,
non-exclusive, non-transferable, limited license to use the printed
versions of the Documentation that KLA provides for Customer’s
internal business purposes solely in support of Customer’s use of
the Software in accordance with these Standalone Software
License Terms.

3.4 Documentation. KLA concède au Client une licence ne pouvant faire
l’objet d’une souslicence, non exclusive, incessible et limitée pour utiliser les
versions papier de la Documentation que KLA fournit au Client pour utilisation
en interne, uniquement en support de l’utilisation des Logiciels par le Client
conformément aux présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel
Indépendant.

3.5 Proprietary Notices. Customer shall not remove any product
identification, trademark, copyright or other notices from the
Software and Documentation and shall display KLA’s and its
licensors’ names and logos as well as the name of the Software
on each copy of the Software and Documentation made by
Customer.

3.5 Mentions de Propriété. Le Client s’interdit de retirer toute mention
d’identification du produit, marque, droit d’auteur (copyright) ou autre du
Logiciel et de la Documentation et s’engage à afficher les noms et logos de
KLA et de ses concédants ainsi que le nom du Logiciel sur chaque copie du
Logiciel et de la Documentation effectuée par le Client.

3.6 License Restrictions. To the extent permitted by applicable
law, Customer agrees not to (i) create any derivative works based
on the Software or Documentation or modify or alter the Software
or Documentation in any manner whatsoever; (ii) sell, sublicense,
lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the
Software or Documentation to any third parties; (iii) copy or use
the Software or Documentation for any purpose or in any manner
not expressly permitted in these Standalone Software License
Terms; (iv) use the Software outside the permitted scope of the
License Parameters; (v) use the Software or Documentation, in
any format, through any timesharing service, service bureau,
network or by any other means, for or in the interest of any third
party other than by Authorized Users; 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, by
Authorized Users or otherwise, in violation of these Standalone
Software License Terms.

3.6 Restrictions de la Licence. Dans la limite autorisée par la loi applicable,
le Client s’interdit de (i) créer des œuvres dérivées à partir des Logiciels ou
de la Documentation ou de modifier ou d’altérer le Logiciel ou la
Documentation de quelque manière que ce soit ; (ii) vendre, concéder des
sous-licences, donner en crédit bail, prêter, louer, céder ou transférer d’une
autre manière le Logiciel ou la Documentation à des tiers ; (iii) copier ou
utiliser le Logiciel ou la Documentation à toute fin ou de toute autre manière
non expressément autorisée dans les présentes Conditions Générales de
Licence de Logiciel Indépendant ; (iv) utiliser ou permettre l’utilisation du
Logiciel d’une manière non autorisée compte tenu des Paramètres de
Licence ; (v) utiliser ou permettre l’utilisation du Logiciel ou de la
Documentation, dans tout format, via des services en temps partagé, service
bureau, réseau ou autre moyen, pour ou dans l’intérêt d’autres tiers que les
Utilisateurs Autorisés ; ou (vi) permettre ou encourager les tiers à effectuer
les opérations susmentionnées. Le Client s’engage à coopérer avec KLA et
à lui fournir toute l’assistance raisonnable demandée pour empêcher et
identifier toute utilisation ou tout accès au Logiciel et à la Documentation par
les Utilisateurs Autorisées ou autrement, en violation des présentes
Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant.
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3.7 Third Party Products. To the extent that Customer acquires
from KLA any Third Party Products that are accompanied by enduser license terms and/or other terms (in shrink-wrap, clickthrough or other format) (“Third Party Terms”) (i) Customer shall
agree to such terms vis-à-vis the licensor specified in the Third
Party Terms; (ii) to the extent such Third Party Terms conflict with
Section 3.1 (License Grant) through 4.6 (License Restrictions),
the Third Party Terms shall take precedence with respect to such
Third Party Products; and (iii) Customer’s right to use the Third
Party Product will be defined and restricted in the accompanying
Third Party Terms.

3.7 Produits de Tiers. Dans la mesure où le Client acquiert auprès de KLA
des Produits de Tiers accompagnés de conditions générales de licence
utilisateur final et/ou autres conditions générales (licence sous plastique, à
cliquer ou autre) (ci-après les « Conditions Générales de Tiers ») (i) le Client
accepte lesdites conditions vis-à-vis du concédant mentionné dans les
Conditions Générales de Tiers ; (ii) dans la mesure où les Conditions
Générales de Tiers sont contradictoires avec l’Article 3.1 (Concession de
Licence) à 4.6 (Restrictions de la Licence), les Conditions Générales de Tiers
prévaudront concernant les Produits de Tiers ; et (iii) le droit du Client
d’utiliser les Produits de Tiers seront définis et limités dans les Conditions
Générales de Tiers jointes.

4. 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 and Documentation, subject only to the limited rights
that KLA expressly grants in these Standalone Software License
Terms. Without limiting the foregoing, Customer acknowledges
that nothing herein shall constitute a sale of any Software or
Documentation (or any Intellectual Property in and to Software
and Documentation), including any copies and portions thereof.

4. TOUS DROITS RESERVES. KLA Corporation détient, conserve et se
réserve la propriété et les droits, y compris, notamment, les Droits de
Propriété sur les Logiciels et la Documentation, sous réserve uniquement des
droits limités expressément concédés par KLA au titre des présentes. Sans
préjudice de ce qui précède, le Client reconnaît qu’aucune disposition des
présentes ne constitue une vente de Logiciel ou de Documentation (ou de
Propriété Intellectuelle sur les Logiciels et la Documentation), ou de copies
ou éléments de ceux-ci.

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 is embedded or
otherwise contained, Customer shall remove or delete all such
Software prior to the transfer, unless KLA confirms in writing that
the transferee has entered into a license agreement with KLA for
such Software and has paid the applicable license fees. To the
extent that Customer is expressly permitted by applicable
mandatory law to transfer the Software to a third party, or copy,
or use the Software in any manner not expressly authorized
under these Standalone 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.

5. TRANSFERTS ET AUTRES ACTIONS LEGALES. Si le Client vend ou
transfère d’une autre manière à un tiers un matériel ou un support auquel un
Logiciel est intégré ou inclus d’une autre manière, le Client s’engage à retirer
ou à supprimer le Logiciel avant le transfert, sauf si KLA confirme par écrit
que le cessionnaire a conclu un contrat de licence avec KLA pour ce Logiciel
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
à un tiers, ou à le copier ou à l’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.

6. PAYMENT. Customer shall pay (i) ninety percent (90%) of the
license fees thirty (30) days after receipt of KLA’s invoice; and (ii)
ten percent (10%) of the license fees thirty (30) days after
express acceptance or deemed acceptance in accordance with
Section 2.2 (Acceptance Testing), whichever occurs earlier.
Payment shall be made in accordance with the General Terms.

6. PAIEMENT. Le Client s’engage à payer (i) 90 % des redevances de licence
trente (30) jours après la réception de la facture de KLA ; et (ii) 10 % des
redevances de licence trente (30) jours après la recette expresse ou implicite
conformément à l’Article 2.2 (Tests de Recette), l’événement se produisant
en premier étant retenu. Le paiement devra être effectué conformément aux
Conditions Générales.

7. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMERS

7. GARANTIE LIMITEE ET EXCLUSIONS

7.1 Limited Warranty. KLA warrants that on the Delivery Date, the
Software substantially conforms to the specifications in the
applicable Documentation, subject to the limitations and
exclusions in Section 7.1.1 (Excluded Causes) through Section
7.1.5 (No Third Party Rights).

7.1 Garantie Limitée. Le Client garantit que, à la Date de Livraison, le Logiciel
sera pour l’essentiel conforme aux spécifications de la Documentation
applicable, sous réserve des limitations et exclusions des Articles 7.1.1.
(Causes Exclues) à 7.1.5 (Droits de Tiers).

7.1.1 Excluded Causes. Customer has no warranty rights with
respect to defects or non-conformities caused by (i) use of the
Software with hardware or software that was not expressly
specified in writing by KLA as suited for use with the Software; (ii)
Customer’s failure to follow KLA’s operating instructions; (iii)
failure to implement all updates, upgrades, and other new
releases of Software made available to Customer; (iv) changes
to the Customer environment, in which Software was provided;
(v) acts or omissions of persons other than KLA or its authorized
representatives; (vi) installation or maintenance of Software by
someone other than KLA or persons certified by KLA; (vii) abuse,
use at an unsafe or not suitable site, unusual physical or electrical
stress; (viii) any relocation of Software without, or not in
accordance with, a prior written authorization by KLA, or (ix)
Force Majeure conditions as defined KLA’s General Terms.

7.1.1 Causes Exclues. Le Client ne bénéficie d’aucune garantie concernant
les défauts ou non conformités causé(e)s par : (i) l’utilisation des Logiciels
avec du matériel ou des logiciels pour lesquels KLA n’a pas précisé
expressément par écrit qu’ils peuvent être utilisés avec le Logiciel ; (ii) le non
respect par le Client des instructions d'utilisation de KLA ; (iii) la non mise en
œuvre des mises à jour, mises à niveau et autres nouvelles versions du
Logiciel mises à la disposition du Client ; (iv) des modifications de
l’environnement du Client dans lequel les Logiciels ont été fournis ; (v) des
actes ou omissions d’autres personnes que KLA ou ses représentants
autorisés ; (vi) l’installation ou la maintenance du Logiciel par une autre
personne que KLA ou les personnes agréées par KLA ; (vii) tout(e) abus,
utilisation sur un site non sécurisé ou qui ne convient pas, ou sous une
pression physique ou électrique inhabituelle ; (viii) tout déplacement du
Logiciel sans l’autorisation écrite préalable de KLA, ou non conformément à
une telle autorisation, ou (ix) des cas de Force Majeure tels que définis dans
les Conditions Générales de KLA.

7.1.2 Modifications. Customer has no warranty rights with regard
to any Software (i) that has been modified by someone other than
KLA, unless such modifications were directed or approved by
KLA in writing and made in conformance with all specifications
and instructions provided in such writing; or (ii) that KLA modified
in accordance with Customer’s request, specifications, or
instructions, unless KLA agrees in a duly signed writing that the

7.1.2 Modifications. Le Client ne bénéficie d’aucune garantie concernant les
Logiciels (i) qui ont été modifiés par une autre personne que KLA, sauf si ces
modifications ont été demandées ou acceptées par KLA par écrit et
effectuées conformément aux spécifications et instructions prévues dans ledit
document écrit ; ou (ii) que KLA a modifiés conformément à la demande, aux
spécifications ou aux instructions du Client, sauf si KLA accepte, dans le
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modified Software shall be covered by the limited warranty
specified in Section 7.1 (Limited Warranty).

cadre d’un document écrit dûment signé, que les Logiciels modifiés soient
couverts par la garantie limitée mentionnée à l’Article 7.1 (Garantie Limitée).

7.1.3 No Warranties for Updates. KLA does not extend any
warranties under these Standalone Software License Terms for
any updates that KLA may provide under KLA’s Software
Maintenance Terms. Any warranties for any updates are
exclusively and finally provided for under KLA’s Software
Maintenance Terms.

7.1.3 Mises à Jour Non Garanties. KLA exclut toute garantie en vertu des
présentes pour les mises à jour que KLA peut fournir en vertu des Conditions
Générales de Maintenance de Logiciel de KLA. Les garanties des mises à
jour sont exclusivement et définitivement prévues dans les Conditions
Générales de Maintenance de Logiciel de KLA.

7.1.4 No Warranty for Third Party Products. KLA does not extend
any warranties and KLA disclaims all responsibilities for Third
Party Products. If a manufacturer or supplier of Third Party
Products makes any documentation providing for an end-user
warranty available to KLA, then KLA shall forward such
documentation to Customer.

7.1.4 Produits de Tiers Non Garantis. KLA exclut toute garantie et
responsabilité pour les Produits de Tiers. Si un fabricant ou un fournisseur de
Produits de Tiers édite une documentation prévoyant une garantie utilisateur
final disponible auprès de KLA, KLA transmettra cette documentation au
Client.

7.1.5 No Third Party Rights. Any warranties extended by KLA (i)
are nontransferable and for Customer’s benefit only, and (ii) shall
expire effective immediately if Customer transfers any Software
to any third party.

7.1.5 Droits de Tiers. Les garanties proposées par KLA (i) sont incessibles et
au bénéfice du Client uniquement, et (ii) expirent immédiatement si le Client
transfère un Logiciel à un tiers.

7.2 Exclusive Remedies. If the Software materially fails to
conform to the limited warranty set forth in Section 7.1 (Limited
Warranty), KLA shall, at its sole discretion (i) repair or replace the
non-conforming Software to remedy the non-conformity identified
by Customer in accordance with Section 7.3 (Warranty Period);
or (ii) refund to Customer the amounts paid for the Software in
exchange for return of the non-conforming Software, in which
case all licenses granted to Customer under these Standalone
Software License Terms for such Software shall be terminated as
of right. This Software warranty does not obligate KLA to provide
any on-site repair or onsite replacement of Software. At KLA’s
discretion, repair of the Software may be made in later releases
of Software and may require the purchase of additional software
or hardware at Customer’s expense. THE REMEDIES
EXPRESSLY PROVIDED IN THIS SECTION 7.2 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 SOFTWARE.

7.2 Recours Exclusifs. Si le Logiciel n’est pas pour l’essentiel conforme à la
garantie limitée prévue à l’Article 7.1 (Garantie Limitée), KLA s’engage, à son
entière discrétion, à (i) réparer ou remplacer le Logiciel non conforme pour
remédier à la non conformité relevée par le Client conformément à l’Article
7.3 (Période de Garantie) ; ou (ii) rembourser au Client les sommes payées
pour le Logiciel en échange du retour du Logiciel non conforme ; dans ce cas,
toutes les licences concédées au Client au titre des Conditions Générales de
Licence de Logiciel Indépendant seront immédiatement résiliées de plein
droit. La présente garantie de Logiciel n’oblige pas KLA à effectuer des
réparations ou des remplacements du Logiciel sur site. A l’entière discrétion
de KLA, la réparation du Logiciel pourra être effectuée dans des versions
futures du Logiciel et nécessiter l’achat d’autres logiciels ou matériels aux
frais du Client. LES RECOURS EXPRESSEMENT PREVUS AU PRESENT
ARTICLE 7.2 CONSTITUENT LES SEULS RECOURS DU CLIENT ET
REMPLACENT TOUS AUTRES DROITS OU RECOURS DU CLIENT
CONTRE KLA CONCERNANT TOUTE NON CONFORMITE DES
LOGICIELS.

7.3 Warranty Period. Unless KLA expressly specifies or agrees
on a different warranty period in a duly signed writing, the
warranty period for Software shall be ninety (90) days. The
warranty period shall begin on the Delivery Date. Customer shall
have no warranty claims under Section 7.1 (Limited Warranty),
unless KLA receives from Customer, during the warranty period
(i) a written notice describing the warranty breach in reasonable
detail (“Warranty Claim”); and (ii) remote and physical access to
the affected Software as well as information in sufficient detail to
enable KLA to reproduce and analyze the failure.

7.3 Période de Garantie. Sauf indication ou accord contraire exprès(-se) de
KLA dans un document écrit dûment signé, la période de garantie des
Logiciels sera de quatre-vingt-dix (90) jours. La période de garantie
commence à la Date de Livraison. Le Client ne bénéficiera de la garantie au
titre de l’Article 7.1 (Garantie Limitée) que s’il donne à KLA, pendant la
période de garantie (i) une notification écrite décrivant le manquement à la
garantie avec suffisamment de détails (ci-après la « Demande de Garantie
») ; et (ii) un accès à distance et physique aux Logiciels affectés ainsi que
des informations suffisamment détaillées pour permettre à KLA de reproduire
et d’analyser l’erreur.

7.4 Costs and Procedure. If KLA receives a Warranty Claim in
accordance with Section 7.1 (Limited Warranty), Section 7.3
(Warranty Period), and any procedure guidelines that KLA may
publish or make available to Customer (“Warranty Guidelines”),
KLA will not charge for any repair, replacement, error
identification, or correction of the non-conforming Software. If
Customer’s Warranty Claim fails to meet any of the requirements
of Sections 7.1 (Limited Warranty), Section 7.3 (Warranty
Period), or the Warranty Guidelines, KLA’s then-current Time &
Materials Services Terms (available on request) shall apply to
any error identification or correction efforts, repair, replacement,
and shipment costs by KLA and Customer shall compensate KLA
accordingly on a time & materials basis at KLA’s then-current
rates (available on request).

7.4 Frais et Procédure. Si KLA reçoit une Demande de Garantie
conformément à l’Article 7.1 (Garantie Limitée), à l’Article 7.3 (Période de
Garantie) et à 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, le remplacement, l’identification des erreurs ni la
correction du Logiciel non conforme. Si la Demande de Garantie du Client ne
répond pas aux conditions des Articles 7.1 (Garantie Limitée), 7.3 (Période
de Garantie) ou aux Directives de Garantie, les Conditions Générales de
Services en Régie de KLA alors en vigueur (disponibles sur demande)
s’appliqueront à tous efforts d’identification ou de correction d’erreur,
réparation, remplacement et livraison par KLA et le Client s’engage à
indemniser KLA en conséquence aux tarifs pièces et main d’oeuvre de KLA
alors en vigueur (disponibles sur demande).

7.5 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 7.1
(LIMITED WARRANTY), KLA MAKES NO EXPRESS
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH REGARD TO
ANY SOFTWARE. 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 AND,
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO
WARRANTY THAT THE SOFTWARE WILL BE ERROR-FREE,
THAT ITS PERFORMANCE OR OPERATION WILL BE
UNINTERRUPTED, OR THAT THE SOFTWARE WILL
PERFORM ON ANY HARDWARE OR WITH ANY SOFTWARE,
EXCEPT AS EXPRESSLY CERTIFIED AS INTEROPERABLE
BY KLA IN THE APPLICABLE DOCUMENTATION.

7.5 Exclusion. A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7.1
(GARANTIE LIMITEE), KLA NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE
EXPRESSE CONCERNANT LES LOGICIELS. 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 ET NE GARANTIT PAS QUE LES LOGICIELS SERONT
EXEMPTS
D’ERREUR,
QU’ILS
FONCTIONNERONT
SANS
INTERRUPTION NI QU’ILS FONCTIONNERONT SUR TOUT MATERIEL
OU AVEC TOUS LOGICIELS, SAUF SI KLA CERTIFIE EXPRESSEMENT
DANS
LA
DOCUMENTATION
APPLICABLE
QU’ILS
SONT
INTEROPERABLES.

Standalone Software License Terms

KLA CONFIDENTIAL

5

8. TERMINATION

8. RESILIATION

8.1 Termination for Cause. Without limiting Section 3.1 (License
Grant) with respect to the automatic termination of license rights
for specific Software, KLA may terminate as of right licenses to
Software 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 payment obligations, license limitations and
restrictions, including, but not limited to, the License Parameters,
or any other substantial obligations under these Standalone
Software License Terms. Upon such termination, Customer shall
immediately pay all outstanding fees, cease use of all Software
and related Documentation, return or delete, at KLA’s request
and sole discretion, all copies of the Software and Documentation
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.

8.1 Résiliation pour Faute. Nonobstant l’Article 3.1 (Concession de Licence)
concernant la résiliation automatique des droits de licence pour certains
Logiciels, KLA peut résilier de plein droit en tout ou partie, les licences de
Logiciels concédées en vertu des présentes, par notification écrite avec effet
immédiat, si dans les dix (10) jours de la réception par le Client d’une
notification écrite décrivant en détail un manquement et demandant au Client
d'y remédier, le Client n’a pas remédié aux manquements à ses obligations
de paiement, aux limitations et restrictions concernant la licence, y compris
notamment, aux Paramètres de la Licence, ou à toutes autres obligations
essentielles au titre des présentes Conditions Générales de Licence de
Logiciel Indépendant. Au moment d’une telle résiliation, le Client s’engage à
payer immédiatement les redevances en souffrance, à cesser l’utilisation des
Logiciels et de la Documentation correspondante, à retourner ou à détruire,
à la demande de KLA et à son entière discrétion, toutes les copies des
Logiciels et de la Documentation 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.

8.2 Survival. KLA’s General Terms and these Standalone
Software License Terms, except Sections 2.1 (Delivery) and 3.1
(License Grant), shall survive termination of any or all licenses
granted hereunder.

8.2 Maintien en Vigueur. Les Conditions Générales et les présentes
Conditions Générales de Licence de Logiciel Indépendant de KLA, à
l’exception des Articles 2.1 (Livraison) et 3.1 (Concession de Licence),
resteront en vigueur après la résiliation de toute(s) licence(s) concédée(s) en
vertu des présentes

9. AUDIT. Customer agrees to keep complete, correct and
detailed records relating to (i) the reproduction and use of the
Software and Documentation, including, at a minimum, the
location of all Software, Licensed Computers, and back-up
copies of Software and Documentation; and (ii) the transfer of
hardware or media on which any Software is embedded or
otherwise contained and Customer’s compliance with its
obligations under Section 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 Standalone 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 or
Documentation, or that Customer did not remove or delete all
copies of Software and Documentation that Customer was
obligated to remove or delete in accordance with Section 5
(Transfers and other Actions under Mandatory Law), Customer
shall immediately pay for such copies the greater of the fees
applicable per KLA’s standard rates and prices at the time of (a)
contract formation; (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 Standalone 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
Standalone Software License Terms or infringements of KLA’s
rights. KLA’s rights and remedies under this Section 9 shall be in
addition to and not in lieu of any other rights or remedies that are
available to KLA.

9. AUDIT. Le Client s’engage à tenir des registres complets, corrects et
détaillés concernant (i) la reproduction et l’utilisation des Logiciels et de la
Documentation, y compris, notamment, l’emplacement des Logiciels, des
Ordinateurs sous Licence et des copies de sauvegarde des Logiciels et de la
Documentation ; et (ii) le transfert du matériel ou du support auquel les
Logiciels sont intégrés et le respect par le Client de ses obligations au titre
de l’Article 5 (Transfert et autres Actions Légales). A la demande de KLA et
par notification écrite envoyée avec un préavis 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 Indépendant 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 et de la Documentation non
concédées sous licence, ou que le Client n’a pas retiré ou supprimé les
copies des Logiciels et de la Documentation alors qu’il y était obligé
conformément à l’Article 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 de (a) la conclusion du contrat ; (b) la copie non autorisée
par le Client ou (c) 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 en cas de non
respect des présentes Conditions Générales de Licence de Logiciel
Indépendant ou de contrefaçon des droits de KLA. Les droits et recours de
KLA au titre du présent Article 9 s’ajoutent (mais ne se substituent pas) aux
autres droits ou recours dont KLA dispose.

10. PREVAILING LANGUAGE

10. LANGUE DU CONTRAT

The English language version of these Standalone 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 Indépendant prévaudra et liera légalement les parties à tous égards
en cas de conflit.
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