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Version 7.0.1

Nouveautés de cette version

Avec la version 7.0.1, Websense Web Security et Websense Web Filter ont été traduits dans les 
langues suivantes :

Français
Allemand
Italien
Japonais
Portugais
Chinois simplifié
Espagnol
Chinois traditionnel

Les composants traduits de la version 7.0.1 comprennent l'interface utilisateur de Websense (y 
compris les rapports d'investigation et de présentation), les didacticiels de démarrage rapide destinés 
aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs procédant à une mise à niveau, et le système d'aide de 
Websense Manager.

Websense Manager
Pour modifier la langue d'affichage de Websense Manager, les administrateurs peuvent utiliser 
une option de la page de connexion. La modification n'affecte que la session de connexion en 
cours. Lorsqu'une nouvelle langue d'affichage est sélectionnée, certaines fonctions s'affichent 
toujours dans la langue d'installation. La liste complète des fonctions Websense Manager 
s'affichant toujours dans la langue d'installation est disponible dans la base de connaissances 
Websense (kb.websense.com).

Génération de rapports
Si un travail de rapport d'investigation planifié échoue une première fois, l'état du travail est 
défini sur « échec » et une nouvelle tentative d'exécution du travail s'effectuera à l'heure planifiée 
suivante. Dans les versions précédentes, trois tentatives d'exécution du travail au moins étaient 
effectuées avant que l'état du travail ne soit défini sur « échec ». Ces tentatives répétées ont été 
abandonnées car elles entraînaient parfois l'échec d'autres travaux planifiés.
Vous pouvez à présent configurer les rapports d'investigation de manière à masquer l'adresse IP 
source lorsque le nom d'utilisateur est masqué. Pour ce faire : 
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1. Ouvrez le fichier wse.ini dans un éditeur de texte. (Par défaut, ce fichier est situé dans le 
répertoire C:\Program Files\Websense\webroot\Explorer.)

2. Ajoutez la ligne suivante sous la section [explorer] :
encryptIP=1

3. Enregistrez et fermez le fichier.

Nouveaux éléments de la version 7.0

Interface de type Web

Websense Manager a une nouvelle interface de type Web. Dans l'ensemble, cette nouvelle interface 
reprend les écrans Websense Manager existants pour que les administrateurs actuels puissent 
s'adapter le plus rapidement et le plus aisément possible aux modifications. L'apparence de l'interface 
a été améliorée pour plus de convivialité et certains noms et termes ont été modifiés pour plus de 
cohérence entre les objets semblables. Lorsque vous installez les composants de génération de 
rapports Websense sur un système Windows, la configuration de Websense, la création et la gestion 
des stratégies et la génération de rapports s'affichent tous dans une même interface.

Nouveau tableau de bord de gestion

Lorsque vous installez les composants de génération de rapports Websense sur un système Windows, 
le nouveau logiciel Websense Manager comprend des tableaux de bord simples à utiliser qui 
permettent aux administrateurs de vérifier rapidement les informations importantes de Websense. 
Ces tableaux de bord présentent des données sur l'état du système, des statistiques sur la sécurité et 
l'activité Internet du jour (État > Aujourd'hui) et des 30 derniers jours (État > Historique).

Websense Real-Time Analyzer a été abandonné.

Informations relatives à la configuration et aux stratégies centralisées

Une nouvelle base de données Policy Database gère à présent les informations relatives aux clients, 
aux filtres, aux stratégies et à la configuration globale de l'ensemble du déploiement de Websense. 
Dans un environnement à plusieurs instances de Policy Server, la Distribution de la stratégie centrale 
ou de la configuration centrale n'est plus nécessaire, les différentes instances de Policy Server 
partageant automatiquement la plupart des informations. Seules les informations spécifiques à une 
instance de Policy Server sont encore stockées séparément. Le nouveau service Websense Policy 
Broker gère les requêtes des autres composants de Websense pour les informations stockées dans la 
Policy Database.

Rapports de présentation

Lorsque vous installez les composants de génération de rapports sur un système Windows, Websense 
Manager comprend une page Rapports de présentation qui permet de générer des tableaux et des 
graphiques aux formats prédéfinis. Cet outil remplace Websense Reporter.

Vous pouvez y sélectionner le format du rapport, définir la plage de dates et générer le rapport. Vous 
pouvez également copier un format de rapport, puis en modifier le filtre pour sélectionner des 
utilisateurs, des catégories, des actions et d'autres critères spécifiques avant d'exécuter le rapport. 
L'option Planificateur vous permet de définir le moment d'exécution des rapports de présentation 
sélectionnés, pour une seule exécution ou une exécution périodique.
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Rapports d'investigation

L'outil de génération de rapports Websense Explorer est à présent intégré à Websense Manager et 
accessible via la page Rapports d'investigation. Vous pouvez donc créer et planifier des rapports 
d'investigation flexibles sans avoir besoin d'une fenêtre de connexion ou de navigateur distincte.

Les rapports d'investigation requièrent à présent un serveur HTTP Apache, installé automatiquement 
avec Websense Manager sous Windows. Microsoft IIS n'est plus pris en charge.

Compatibilité de la base de données d'activité 

La base de données d'activité v7 comprend des fonctionnalités mises à jour qui assurent la prise en 
charge des nouvelles fonctions de génération de rapports, telles que les graphiques des nouveaux 
tableaux de bord Aujourd'hui et Historique et la nouvelle page Rapports de présentation. Lorsque 
vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente, le programme d'installation crée 
une nouvelle base de données d'activité utilisée pour générer des rapports dans ces pages.

Vous pouvez utiliser la page Rapports d'investigation v7 pour générer des rapports à partir d'une base 
de données d'activité v6.3.x. Dans la page Rapports d'investigation, choisissez le lien Options, 
désactivez la case à cocher Afficher la base de données de catalogue, puis spécifiez la base de 
données d'activité v6.3.x pour la génération des rapports. 

Websense Explorer pour Linux 

Lorsque les composants de la génération de rapports sont installés sur un serveur Windows, les 
fonctions de génération de rapports de Websense sont directement intégrées à l'interface Websense 
Manager.

Les organisations qui préfèrent exécuter les rapports sur un serveur Linux doivent installer Websense 
Explorer pour Linux. Il s'agit là d'un produit distinct, avec un programme d'installation et une 
interface propres. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce produit, reportez-
vous au Guide d'administration d'Explorer pour Linux. Pour obtenir un résumé des modifications 
apportées et les informations de dernière minute relatives au produit, consultez les Notes sur la 
version Explorer pour Linux.

Outil de sauvegarde et de restauration

Websense comprend à présent un utilitaire de sauvegarde, outil de ligne de commande qui simplifie la 
sauvegarde et la restauration de votre configuration Websense. Planifiez l'exécution de cet utilitaire 
de sauvegarde sur chaque ordinateur comprenant des composants Websense. En cas de défaillance 
importante du système, exécutez l'utilitaire en mode restauration pour réinitialiser la dernière 
configuration fonctionnelle.

Connexions simultanées des administrateurs

La fonction d'administration déléguée a été considérablement améliorée et autorise à présent la 
connexion simultanée de plusieurs administrateurs.

Plusieurs administrateurs délégués utilisant des rôles différents peuvent se connecter pour gérer 
simultanément les stratégies de leurs clients.
Plusieurs administrateurs peuvent se connecter simultanément au même rôle pour exécuter des 
rapports sur leurs clients.
Notes sur la version 7.0.1  3



Outils de filtrage étendus pour les administrateurs délégués

Dans cette version, les administrateurs délégués peuvent créer des filtres d'accès limité, des 
catégories et des URL personnalisées, et des mots-clés à utiliser pour filtrer les clients qu'ils gèrent. 
Ces composants dépendent à présent entièrement du rôle. Les catégories créées dans un rôle ne sont 
plus visibles par les administrateurs des autres rôles et n'affectent pas le filtrage des clients gérés par 
les autres rôles.

Seules les catégories de la base de données principale peuvent être bloquées et verrouillées dans le 
Verrouillage du filtre. Les catégories personnalisées n'apparaissent donc pas dans l'arborescence de la 
catégorie Verrouillage du filtre.

Authentification sélective

Dans les versions précédentes du logiciel Websense, les administrateurs devaient configurer les 
méthodes d'identification des utilisateurs de façon globale. La version 7 introduit l'authentification 
sélective, qui vous permet d'identifier des ordinateurs spécifiques utilisant des méthodes 
d'identification autres que celles du reste du réseau. Par exemple, si votre réseau est configuré pour 
identifier les utilisateurs de façon transparente (via un produit d'intégration ou l'agent d'identification 
transparente de Websense), vous pouvez spécifier que, sur certains ordinateurs (tels que les kiosques 
publics), l'utilisateur n'est jamais identifié, et que sur d'autres (par exemple les ordinateurs partagés 
par le personnel médical d'un hôpital), l'utilisateur doit toujours être invité à se connecter avant 
d'accéder à Internet.

Conseils d'exploitation

Pour améliorer votre exploitation de Websense Manager :
Servez-vous des didacticiels de démarrage rapide proposés au démarrage de Websense Manager. 
Ces didacticiels sont également accessibles à partir du menu Aide.

Si vous découvrez le logiciel de filtrage Websense, utilisez le didacticiel de démarrage rapide 
pour les nouveaux utilisateurs pour obtenir des informations de base sur la configuration, la 
création d'une stratégie de filtrage et la génération des rapports.
Si vous connaissez les versions précédentes du logiciel de filtrage Websense, utilisez le 
didacticiel de démarrage rapide sur la mise à niveau pour découvrir le nouveau logiciel 
Websense Manager de type Web et vous habituer à la nouvelle terminologie du produit.

Désactivez toutes les fonctions de blocage des fenêtres contextuelles de votre navigateur.
Installez ou acceptez définitivement le certificat de sécurité Websense au premier démarrage de 
Websense Manager. Les instructions nécessaires sont disponibles dans la base de connaissances 
(kb.websense.com).
Évitez d'utiliser les boutons Précédent et Actualiser du navigateur. Servez-vous plutôt des outils 
de navigation situés au bas de la page ou des panneaux de navigation gauche et droit.
Après avoir saisi votre clé d'abonnement, exécutez les tâches de configuration du système dans 
les pages Paramètres pendant le téléchargement de la base de données principale. Une fois le 
téléchargement terminé, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avant d'accéder aux fonctions 
de gestion des stratégies.
Au bas de chaque page de Websense Manager, cliquez sur OK pour mettre en cache les 
modifications apportées dans la page.
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Dans certains cas, lorsque vous exécutez des tâches secondaires, vous devez cliquer sur OK dans 
la page secondaire, puis de nouveau sur OK dans la page principale pour mettre vos 
modifications en cache. Vérifiez que le message « Les modifications ont été mises en cache » 
s'affiche.
Cliquez sur Enregistrer tout (en haut du panneau de raccourcis) pour implémenter les 
modifications mises en cache.
L'implémentation des modifications pour tous les composants Websense peut prendre jusqu'à 30 
secondes.

Pour améliorer votre exploitation des outils de génération de rapports de Websense Manager 
(Windows) :

Pour créer un nouveau rapport de présentation, copiez d'abord un rapport existant, puis modifier 
le filtre de la copie.
Si vous installez Websense Manager sur un ordinateur Windows et que vous installez ensuite Log 
Server, redémarrez manuellement le service ApacheTomcatWebsense sur l'ordinateur Websense 
Manager. Cette opération assure l'affichage des données de génération de rapports dans Websense 
Manager et le stockage approprié des travaux planifiés dans la base de données d'activité.

Problèmes connus

Mise à niveau
Si vous souhaitez conserver les données existantes du journal d'audit, exportez ce dernier avant la 
mise à niveau.
Lorsque vous effectuez une mise à niveau de la version 6.x vers la version 7.x, la taille de votre 
fichier de configuration Policy Server existant (config.xml) affecte la durée de la mise à jour. Plus 
la taille du fichier est importante, plus le processus est long. N'interrompez pas le processus de 
mise à niveau, sauf si le support technique de Websense vous le demande.
Lors d'une mise à niveau d'une version 6.x, Websense supprime la base de données principale 
existante. Pendant un court moment, le filtrage s'effectue à l'aide d'une base de données partielle, 
plus petite, qui peut ne pas contenir toutes les définitions de protocole de Websense. Lorsque 
l'installation est terminée et qu'un téléchargement complet de la base de données principale se 
produit, une action par défaut est attribuée aux protocoles non inclus dans la base de données 
d'installation initiale (option de filtrage). Vérifiez bien vos jeux de protocoles existants de 
manière à vous assurer que l'action appropriée est affectée à chaque protocole.
Après la mise à niveau d'une version 6.x, l'action Bloquer semble être appliquée dans les filtres 
existants pour les protocoles du groupe Trafic malveillant qui ne peuvent pas être bloqués (Vers 
de messagerie et Autre). Il s'agit d'une erreur d'affichage qui n'affecte pas le filtrage des 
protocoles.

Installation (général)

Le programme d'installation Websense ne comprend plus d'option Réparer. Pour résoudre un 
problème lié à un composant, commencez par désinstaller puis réinstaller ce composant. Reportez-
vous au Guide d'installation pour obtenir des instructions.
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Websense Manager (général)
Après l'installation d'une version traduite du logiciel Websense, la page de connexion de 
Websense Manager peut s'afficher en anglais. Pour résoudre ce problème, redémarrez le service 
ApacheTomcatWebsense sur l'ordinateur Websense Manager. Notez que ce problème n'affecte 
que la page de connexion. Les autres pages de Websense Manager sont bien traduites.
Si vous recevez un message de confirmation, assurez-vous de répondre (en cliquant sur OK ou 
sur Annuler) en moins d'une minute. Si vous ignorez un message de confirmation pendant plus 
d'une minute, vous serez déconnecté(e) de Websense Manager et toutes les modifications en 
attente seront perdues.
Lorsque vous cliquez sur Afficher les modifications en attente, la liste des modifications mises 
en cache s'affiche. Si vous avez mis en cache les modifications apportées à une page complexe 
(en particulier dans la page Paramètres) comprenant plusieurs zones fonctionnelles, toutes ces 
zones peuvent s'afficher dans la liste, même lorsqu'une seule a été modifiée. De même, les 
modifications mises en cache dans certaines pages (en particulier dans la Gestion des stratégies) 
peuvent n'afficher qu'une seule entrée comprenant plusieurs zones fonctionnelles.
Lorsque vous utilisez le panneau de raccourcis droit pour passer directement à un élément des 
Tâches communes, le panneau de navigation gauche peut ne pas s'actualiser de façon appropriée, 
même si la page prévue apparaît dans le panneau de contenu.
Si un administrateur est connecté à Websense Manager et exécute des tâches de gestion des 
stratégies lorsque l'ordinateur Websense Manager est redémarré, il peut ne pas être autorisé à se 
reconnecter avant 30 minutes.

Gestion des stratégies
Pendant le processus de mise à niveau d'une version 6.3.x, certaines stratégies peuvent ne pas 
être recréées correctement. Si l'une de vos stratégies applique un jeu de catégories ou de 
protocoles qui a été renommé après son attribution à la stratégie, le processus de mise à niveau ne 
peut pas maintenir la connexion entre la stratégie et le jeu de catégories ou de protocoles. Un 
filtre de catégories ou de protocoles s'affiche avec le nom correct dans le logiciel Websense 
Manager mis à niveau, mais la stratégie est modifiée de manière à imposer le filtre de protocoles 
ou de catégories Par défaut. La mention « À revoir » est accolée au nom des stratégies ainsi 
modifiées. Pour imposer le filtre de protocoles ou de catégories approprié, modifiez la stratégie.
Lorsque vous ajoutez des clients de l'annuaire (utilisateurs, groupes, domaines ou unités 
d'organisation) dans Websense Manager, les noms de domaine ou d'unité d'organisation 
comprenant une barre oblique (« / ») ne sont pas pris en charge.
Lorsque des catégories ou des protocoles sont ajoutés à la base de données principale Websense, 
une action par défaut (telle que Autoriser ou Bloquer) est affectée dans tous les filtres de 
catégories et de protocoles. Cela peut entraîner le blocage des catégories ou des protocoles dans 
les filtres Surveiller uniquement. Pour vous assurer que les filtres Surveiller uniquement 
continuent le filtrage sans imposer de blocage, modifiez l'action pour les nouvelles catégories et 
les nouveaux protocoles de façon appropriée. Configurez les alertes système de manière à 
recevoir une notification lorsque des catégories ou des protocoles sont ajoutés ou supprimés dans 
la base de données principale.

Génération de rapports
Lorsque vous procédez à la mise à niveau d'un environnement comprenant Websense Explorer, 
les rapports Favoris existants ne sont pas préservés. Vous devez recréer manuellement les 
rapports Favoris dans la page Rapports d'investigation de Websense Manager.
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Si le service ApacheTomcatWebsense ne peut pas se connecter à la base de données d'activité 
(par exemple, parce que Websense Manager a été installé avant Log Server), les travaux planifiés 
sont stockés en mémoire. Si le service (ou l'ordinateur Websense Manager) est redémarré, tous 
les travaux planifiés qui sont stockés dans la mémoire locale sont perdus. Si vous avez installé la 
version 7 récemment et que vous envisagez de créer un grand nombre de travaux planifiés, il est 
préférable de commencer par redémarrer le service ApacheTomcatWebsense.
Ne tentez pas d'ignorer certains onglets de la page Rapports de présentation > Modifier le filtre du 
rapport. Si vous modifiez un filtre de rapport en ne modifiant qu'un seul onglet et que vous passez 
directement à l'option Confirmer, il est possible que vous ne puissiez pas enregistrer le filtre ou 
générer le rapport. Pour enregistrer le filtre et générer le rapport, complétez chaque onglet l'un 
après l'autre, en utilisant le bouton Suivant pour passer d'un onglet à l'autre. Vérifiez que le nom 
du rapport s'affiche dans l'onglet Confirmer.
Utilisez les filtres de rapport pour limiter la quantité de données incluses dans un même rapport, 
ou planifiez les rapports volumineux plutôt que de tenter de les exécuter de façon interactive. Si 
vous exécutez un rapport de présentation comprenant une quantité importante de données depuis 
Websense Manager, l'interface semblera bloquée pendant la génération du rapport.
La page Paramètres > Connexion est conçue spécialement pour la configuration du service 
d'annuaire utilisé pour authentifier les individus qui se connectent à Websense Manager pour son 
administration. Malgré le titre de la page, cet annuaire n'est pas utilisé pour authentifier les 
individus qui se connectent pour la génération de rapports sur leur propre activité.
Si vous installez Websense Web Filter et que vous procédez ensuite à la mise à niveau de votre 
abonnement vers Websense Web Security, la classe Risque de sécurité n'est pas automatiquement 
mise à jour pour inclure les catégories de sécurité nouvellement activées. Ce problème sera résolu 
dès le prochain téléchargement complet de la base de données. Si vous êtes connecté(e) à 
Websense Manager pendant le téléchargement, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour 
voir la modification dans la page Paramètres > Classes de risque.

Pages de blocage

Lorsqu'un utilisateur demande un site FTP bloqué dans Microsoft Internet Explorer, le navigateur 
affiche le code source HTML de la page de blocage et non la page de blocage. Pour éviter toute 
confusion, vous pouvez signaler ce problème aux utilisateurs.

Administration déléguée
Dans certains cas, il peut sembler que les administrateurs délégués soient à même de modifier 
l'action appliquée aux catégories ou aux protocoles bloqués ou verrouillés par le Super 
administrateur. Ces modifications ne sont pas enregistrées ni appliquées aux clients gérés par 
l'administrateur délégué. Les paramètres de verrouillage du filtre sont préservés.
Si vous utilisez l'administration déléguée et que vous autorisez les administrateurs à se connecter 
à Websense Manager avec leur compte réseau, évitez les noms de compte comprenant des points-
virgules, des virgules ou des caractères spéciaux similaires.
Évitez de créer des rôles d'administration déléguée pendant le premier téléchargement de la base 
de données principale. Cette base de données créant plusieurs catégories et protocoles lors du 
téléchargement initial, les rôles d'administration déléguée ne seront pas créés correctement.
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Assistance supplémentaire

Des informations techniques sur les services et le logiciel Websense sont disponibles 24 heures sur 
24 à l'adresse :

   www.websense.com/support/

Dernières informations de version
Base de connaissances Websense 
Didacticiels
Documents relatifs au produit
Conseils
Questions les plus fréquemment posées
Documents techniques complets 

Pour toute autre question, cliquez sur l'onglet Contacter l'assistance en haut de la page et remplissez 
le formulaire d'assistance en ligne.

En cas de problème urgent, veuillez contacter l'un des bureaux énumérés ci-dessous. Vous serez alors 
mis(e) en relation avec le premier technicien disponible, qui se fera un plaisir de vous aider.

Emplacement Coordonnées

Amérique du Nord +1  858-458-2940 

France Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +33 (0) 1 57 32 32 27

Allemagne Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +49 (0) 69 51 70 93 47

Royaume-Uni Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +44 (0) 20 3024 4401

Autres pays européens Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +44 (0) 20 3024 4401

Moyen-Orient Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +44 (0) 20 3024 4401

Afrique Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +44 (0) 20 3024 4401

Australie/Nouvelle-
Zélande

Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : 1-800-881-011, Code d'accès 800-542-8609

Asie Contactez votre revendeur Websense. Si vous ne pouvez pas contacter 
votre revendeur : +86 (10) 5884-4200

Amérique latine
et Caraïbes

Contactez votre revendeur Websense.
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Notice des logiciels tiers

Websense, Inc., fournit des solutions logicielles qui s'intègrent à votre environnement existant. Dans 
les environnements complexes d'aujourd'hui, ceci implique l'interaction avec de nombreux logiciels 
tiers. Dans certains cas, Websense, Inc., simplifie l'acquisition de ce logiciel tiers. Toutefois, vous 
devez obtenir les mises à niveau et les améliorations de ces produits directement auprès de l'éditeur 
tiers.

Pour toute question, contactez le Support technique de Websense.
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Contrat d'abonnement

Le présent contrat décrit les conditions générales auxquelles WEBSENSE vous propose un abonnement pour utiliser son logiciel et ses bases 
de données. En cliquant sur le bouton "J'accepte" ci-dessous ou en utilisant le logiciel WEBSENSE ou toute base de données WEBSENSE, 
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU ET COMPRIS CE CONTRAT ET QUE VOUS EN ACCEPTEZ LES CONDITIONS.

1. Abonnement
La société Websense Inc. Située au 10240 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121 (« WEBSENSE ») vous ("Vous", "Votre" ou "Vos") 
fournit par le présent Contrat certains services d'abonnement (l'"Abonnement") conformément aux dispositions de ce Contrat.
Au titre de cet Abonnement non-transférable, certaines applications logicielles appartenant à WEBSENSE (« Logiciels »), bases de données 
WEBSENSE d’adresses URL, applications et toute autre information utile appartenant à WEBSENSE (« Base(s) de Données »), évolutions 
du contenu des Bases de Données ( « Mises à Jour des Bases de Données ») et modifications ou révisions apportées aux Logiciels (« Mises 
à Niveau des Logiciels »), ainsi que la documentation associée (collectivement dénommés les « Produits ») seront périodiquement mis à 
Votre disposition dans les conditions prévues ci-après. Dans un souci de clarification, le terme « Logiciel » comprend les Mises à Niveau 
des Logiciels et le terme « Base(s) de Données » comprend les Mises à Jour des Bases de Données. 

2. Clé d’évaluation
Si Vous avez reçu un code d’accès alphanumérique temporaire crypté (« Clé d’évaluation ») à des fins d’évaluation en tant qu’abonné 
potentiel, Vous devez l’utiliser strictement pour Votre propre utilisation interne afin d'évaluer la performance des Produits, pour faciliter 
Votre décision de Vous abonner ou non. La Clé d’évaluation Vous permettra d’avoir accès à certaines Bases de Données utilisant certains 
des Logiciels pendant une durée maximum de trente (30) jours conformément aux conditions générales fournies avec celle-ci. Au terme de 
la période d’évaluation de trente (30) jours, (i) le Contrat prendra fin et Vous devrez restituer ou détruire la totalité des Produits en Votre 
possession, qu’ils soient installés sur des serveurs, des ordinateurs, des appareils électroniques, des dispositifs, des supports de stockage ou 
quel que soit l’endroit où ils se situent, ou (ii) Vous devrez transformer cette utilisation d’évaluation limitée en Abonnement, en réglant les 
Frais d’abonnement en vigueur (« Frais d’abonnement ») pour obtenir un code d’accès alphanumérique crypté d’abonnement payant (« Clé 
d’abonnement »).

3. Clé d'abonnement
Dès que les parties auront convenu des conditions d’un engagement d'achat ("Commande"), WEBSENSE Vous fera parvenir une Clé 
d’abonnement Vous permettant d’accéder à certaines Bases de Données et d’utiliser les Logiciels conformément aux Conditions Générales 
du présent document. Vous pourrez télécharger les Logiciels depuis le site Internet de WEBSENSE à l’adresse suivante : http://
www.websense.com ou les transférer sur Votre serveur à partir d’un CD, d’une disquette, d’une bande ou tout autre support fourni par 
WEBSENSE. Vous pourrez utiliser les Logiciels afin d’accéder à certaines Bases de Données uniquement à partir d'un serveur déterminé, 
pour Votre compte ou celui de Vos filiales ou de Vos sociétés affiliées, à des fins internes et dans le cadre de Votre activité. La Clé 
d’abonnement pourra être déplacée et/ou transférée afin d’être utilisée sur un autre de Vos serveurs dans un autre de Vos locaux. 

4. Frais d'abonnement
Votre paiement des Frais d’abonnement Vous permet d’avoir accès aux Bases de Données commandées pour un nombre de Postes déterminé 
et pour la durée de l’Abonnement. « Poste » désigne chaque ordinateur, chaque appareil ou dispositif électronique qui est autorisé à accéder 
ou à utiliser les Bases de Données, qu’il soit ou non associé ou qu'il passe par un serveur. La somme due sera indiquée dans la Commande 
et facturée par WEBSENSE ou l’un de ses revendeurs agréés (« Revendeurs »). VOTRE USAGE POURRA DEPASSER LE NOMBRE DE 
POSTES POUR LEQUEL VOUS ETES ABONNÉ UNIQUEMENT MOYENNANT LE REGLEMENT DE FRAIS D’ABONNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES POSTES SUPPLÉMENTAIRES. WEBSENSE pourra vérifier Votre utilisation des Produits sur site 
pendant les heures habituelles d’ouverture, moyennant un préavis raisonnable, ou à distance à tout moment. Vous serez facturé et il Vous 
sera demandé de régler les Postes pour lesquels Vous ne Vous êtes pas préalablement abonné. Dans le cas où Vous n'auriez pas payé une 
facture dans un délai de trente (30) jours après sa réception, WEBSENSE pourra facturer une pénalité de retard égale au moins élevé des 
deux montants suivants: deux pour cent (2 %) par mois du montant restant dû, ou le montant le plus élevé autorisé par la loi. Tous les frais 
prévus dans le présent Contrat ne comprennent aucune taxe sur les ventes, l’utilisation, la propriété, la valeur ajoutée, les retenues ou autres 
impôts, taxes ou frais, associés aux droits concédés en vertu des présentes, aux Produits fournis ou aux services prévus par le présent Contrat 
(« Taxes »). Toutes ces Taxes seront supportées par Vous, elles Vous seront facturées puis réglées par Vous. Le présent article 4 ne concerne 
pas les Taxes basées sur le résultat net de WEBSENSE ni ses charges sociales.

5. Durée/Renouvellement
Le terme « Durée » tel qu'utilisé dans le présent Contrat, désigne la durée d’Abonnement initiale ainsi que toute durée de renouvellement 
ultérieure de l’Abonnement. La Durée initiale d’Abonnement est précisée dans la Commande. Vous devrez régler les Frais d’abonnement 
annuel supplémentaires avant la date d’expiration de la Durée alors en cours afin de bénéficier sans interruption de l’accès aux Bases de 
Données pour une Durée de renouvellement.

6. Mises à Jour des Bases de Données et Mises à Niveau des Logiciels
WEBSENSE procède régulièrement à des Mises à Jour des Bases de Données et à des Mises à Niveau des Logiciels. Votre Abonnement 
Vous permet de demander à WEBSENSE de télécharger les Mises à Jour des Bases de Données sur Vos serveurs désignés conformément à 
Vos instructions raisonnables. WEBSENSE pourra exiger de Votre part que Vous installiez les Mises à Niveau des Logiciels jusqu’à la 
dernière version incluse. Les Mises à Jour des Bases de Données et les Mises à Niveau des Logiciels Vous seront fournies uniquement si 
Vous avez réglé les Frais d’abonnement appropriés pour Vos Postes. Vous aurez la possibilité, à Votre seule discrétion, de fournir à 
WEBSENSE, manuellement ou en utilisant la technologie automatique du logiciel propriétaire de WEBSENSE, WebCatcherTM, les 
adresses URL auxquelles Vous aurez pu accéder ou aurez tenté d’accéder, de façon à ce que WEBSENSE puisse les analyser, les classer et 
les inclure dans les Bases de Données. Au cas où Vous choisiriez d’activer WebCatcherTM, WEBSENSE ne garantit pas la licéité d'un tel 
contrôle dans une juridiction quelconque, Vous serez responsable et WEBSENSE ne sera aucunement responsable de la détermination de 
la conformité de l'utilisation proposée des Produits aux lois applicables. 

7. Courrier électronique  - Opt-out
Websense pourra périodiquement Vous envoyer par courrier électronique des messages de nature informative, commerciale ou technique. 
Vous pourrez choisir de « refuser » de recevoir ces messages en envoyant un courrier électronique à optoutlegal@websense.com. Vous 
reconnaissez et convenez qu’en envoyant un tel courrier électronique et en exerçant Votre option de refus, Vous ne recevrez pas de courrier 
électronique contenant des messages se rapportant à des mises à niveau et à des améliorations des Produits Websense.

8. Groupes Premium et Modules d’application
WEBSENSE pourra proposer certains services d’abonnement améliorés comprenant, notamment des services d’abonnement Vous 
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permettant d’utiliser des modules d’application complémentaires. Les parties pourront convenir, conformément à une Commande,  que 
WEBSENSE Vous fournira les services d’abonnement améliorés. WEBSENSE Vous fournira les services d’abonnement améliorés 
uniquement si Vous avez réglé les Frais d’abonnement concernant Vos Postes utilisant les services d’abonnement améliorés. Pour certains 
de ces services, et afin de tirer le maximum de bénéfices desdits services, Vous aurez le droit d’installer certains Logiciels désignés dans une 
Commande sur des ordinateurs individuels, des appareils ou des dispositifs électroniques, plutôt qu’exclusivement sur Votre serveur. Si 
l’Abonnement comprend le ou les modules d’application appropriés, Vous pourrez, à Votre seule discrétion, fournir à WEBSENSE, 
manuellement ou en utilisant la technologie automatique du logiciel propriétaire de WEBSENSE, AppCatcherTM, les noms des applications 
auxquelles Vous aurez pu accéder ou tenté d’accéder, de façon à ce que WEBSENSE puisse les analyser, les classer et les inclure dans les 
Bases de Données. Au cas où Vous choisiriez d’activer AppCatcherTM, WEBSENSE ne garantit pas la licéité d'un tel contrôle dans une 
juridiction quelconque et Vous serez seul responsable de la détermination de la conformité de l'utilisation proposée des Produits aux lois 
applicables. 

9. Règles d’usage
Vous déclarez et garantissez que : (i) Vous prendrez toutes les mesures appropriées afin d’éviter de porter atteinte à la vie privée des individus 
dans Votre utilisation des Produits ; (ii) Vous avertirez par écrit tous les utilisateurs des Produits que leur utilisation de Vos ordinateurs, 
appareils et dispositifs électroniques pourra être surveillée, et qu’ils ne doivent pas considérer leur utilisation comme protégée lorsqu’ils 
utilisent les Produits, y compris lors d’accès à Internet ou aux applications, selon le cas ; (iii) lorsque Vous soumettez des données 
d’utilisation Web ou d’application à WEBSENSE, Vous ne donnerez aucune information permettant d’identifier un individu en particulier 
qui essaierait d’accéder ou accéderait réellement à une adresse URL ou à une application particulière, ou à toute autre donnée qui pourrait 
permettre l’identification d’un utilisateur spécifique ; et (iv) Vous prendrez toutes les mesures nécessaires appropriées afin de garder 
confidentielles les données de contrôle, et Vous les utiliserez uniquement à des fins de gestion interne du système informatique, et (v) les 
Produits ne seront pas utilisés pour filtrer, sélectionnner, gérer ou censurer le contenu Internet pour les consommateurs sans leur permission. 

10. Limite de garantie
WEBSENSE garantit que les Produits fonctionneront conformément à la documentation publiée par WEBSENSE alors en vigueur dans des 
conditions d‘utilisation normale pendant la Durée. Nonobstant la phrase précédente, WEBSENSE ne garantit pas que : (i) les Produits seront 
exempts de défauts ; (ii) les Produits satisferont tous Vos besoins ; (iii) les Produits seront utilisés sans interruption ni erreur ; (iv) les Produits 
bloqueront toujours l’accès aux adresses et aux applications contenues dans les Bases de Données; (v) les Bases de Données comprendront 
toutes les adresses URL ou applications prévisibles devant potentiellement être bloquées ; ou (vi) les adresses et les applications contenues 
dans les Bases de Données seront classées de manière appropriée 
WEBSENSE s’engage à mettre en œuvre les efforts raisonnablement requis afin de remédier à toute non-conformité significative des 
Produits que Vous signalerez à WEBSENSE et que WEBSENSE sera raisonnablement en mesure d’identifier et de confirmer. WEBSENSE 
ou ses représentants devront réparer ou remplacer tout Produit non conforme ou défectueux. Vous reconnaissez que le présent article établit 
Votre réparation exclusive et la responsabilité exclusive de WEBSENSE résultant de sa garantie ou de toute autre obligation se rapportant 
aux Produits. Toute modification non autorisée des Produits, toute altération des Produits, toute utilisation des Produits non conforme à la 
documentation ou tout manquement au présent Contrat par Vous, annulera la garantie mentionnée ci-dessus.
SAUF DISPOSITION EXPLICITE DES PRÉSENTES ET DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER CONCERNANT LES PRODUITS OU FAISANT L’OBJET DU 
PRÉSENT CONTRAT. 

11. Limitation de la responsabilité
DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ DE WEBSENSE, DE SES CONCÉDANTS OU REVENDEURS 
NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE RETENUE, EN CAS DE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF, SPECIAL, PUNITIF 
OU ACCESSOIRE, QU’IL SOIT PRÉVISIBLE OU NON, SUR LE FONDEMENT DE TOUTE ACTION Y COMPRIS NOTAMMENT 
DES ACTIONS POUR PERTES DE DONNÉES, DE RÉPUTATION, D’OPPORTUNITÉ, DE REVENUS, DE BÉNÉFICES OU 
D’UTILISATION DES PRODUITS, POUR INTERRUPTION DE L'UTILISATION OU DE LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES, 
INTERRUPTION D'AUTRES ACTIVITES OU D'ATTEINTE A D'AUTRES ACTIFS, À LA VIE PRIVEE, DU FAIT DU 
COMPORTEMENT DES SALARIES, DE L’ACCÈS À DES ADRESSES URL OU APPLICATIONS CONTENUES DANS LES BASES 
DE DONNÉES QUI AURAIENT DU ETRE BLOQUÉES, DU CONTENU DE TOUTE ADRESSE OU APPLICATION DANS LES 
BASES DE DONNÉES, DE LA NÉGLIGENCE, D'UN MANQUEMENT AU CONTRAT, UN ACTE DOMMAGEABLE OU AUTRE ET 
DES RÉCLAMATIONS PROVENANT DE TIERS, MÊME SI WEBSENSE A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS 
DOMMAGES. EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA RESPONSABILITÉ TOTALE NE POURRA EXCEDER LE MONTANT TOTAL QUE 
VOUS AUREZ PAYE A WEBSENSE SUR LA PERIODE D’UN AN PRÉCÉDANT L’ÉVÈNEMENT AYANT DONNÉ LIEU À LA 
RÉCLAMATION CONCERNANT L’ABONNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE PRODUIT DIRECTEMENT À L’ORIGINE DU 
DOMMAGE. 

12. Propriété
Tout droit, titre et intérêt dans ou se rapportant aux Produits ainsi que toute modification, toute traduction ou toute oeuvre dérivée de ceux-
ci, même si elle n’est pas autorisée, ainsi que tous les droits applicables concernant les brevets, les droits d’auteur, les secrets commerciaux, 
les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant demeureront la propriété exclusive de WEBSENSE et de ses 
concédants, le cas échéant. Les Produits fournis en vertu des présentes ont une valeur commerciale, sont l'objet de droits privatifs et sont 
uniques, et Vous convenez de respecter ces caractéristiques. “Websense®,” “Websense Enterprise®,” “WebCatcherTM” et “AppCatcherTM” sont 
des marques déposées de WEBSENSE. L'oubli de WEBSENSE de lister une marque dans le présent article 12 ne saurait constituer une 
renonciation d’un quelconque droit sur les marques. Vous vous interdisez, et interdisez aux tiers de : (i) pratiquer l'ingénierie inverse, 
décompiler ou désassembler les Produits, sauf et seulement si cette activité est expressément autorisée par une loi en vigueur, nonobstant 
cette limitation ; (ii) modifier les Produits ou incorporer les Produits dans ou à tout autre logiciel ; (iii) retirer toute mention d'identification 
d’un Produit ou autre ; ou (iv) prêter, reproduire, transférer, distribuer ou revendre les Produits ou toute partie de ceux-ci, sans avoir obtenu 
l’accord écrit préalable de WEBSENSE. Vous êtes autorisé à faire des copies des Logiciels uniquement à titre de sauvegarde et dans un cas 
urgent de remplacement. Vous vous interdisez, et interdisez aux tiers de publier, distribuer ou dévoiler les résultats de tout test de benchmark 
réalisé sur les Produits sans l'accord préalable écrit de WEBSENSE.

13. Indemnisation au titre de la propriété intellectuelle
En cas de réclamation d'un tiers à Votre encontre alléguant ou impliquant une contrefaçon de brevet ou de droit d’auteur se rapportant aux 
Produits pour lesquels Vous avez souscrit un abonnement en vertu des présentes, WEBSENSE Vous défendra, à ses frais, et Vous indemnisera 
pour tout frais, toute dépense, tout honoraire d’avocat et toute dette découlant de cette réclamation, quelque soit l'issue de cette réclamation 
; cependant, Vous devrez aviser WEBSENSE par écrit dans les dix (10) jours suivant la réception de toute réclamation qui pourrait lui 
parvenir concernant une contrefaçon. WEBSENSE aura seul le contrôle de la défense et des négociations de transaction afférentes, toutefois 
WEBSENSE n’aura aucun droit d'engager Votre responsabilité financière ni d'admettre quoi que ce soit de défavorable en Votre nom sans 
avoir obtenu préalablement Votre accord écrit. Vous vous engagez à assister et à coopérer pleinement à la défense et aux négociations de 
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transaction menées par WEBSENSE, aussi longtemps que WEBSENSE paiera Vos frais liés à cette assistance et à cette coopération. Sous 
réserve du droit de WEBSENSE de diriger la défense et le règlement desdites réclamations, Vous aurez la possibilité d’engager, à Vos frais, 
un avocat afin de Vous conseiller au sujet de toutes réclamations.
Pour le cas où une injonction ou une décision serait prononcée à l’encontre de Votre utilisation des Produits, ou si, de l’avis de WEBSENSE, 
les Produits pourraient faire l’objet d’une action en contrefaçon, WEBSENSE s’engage, à sa seule discrétion et à ses frais : (i) à obtenir pour 
Vous le droit de continuer à utiliser les Produits ; (ii) à modifier les Produits afin qu’ils ne soient plus contrefaisant ou (iii) à remplacer les 
Produits par des Produits de substitution fonctionnant pour l'essentiel de la même manière. WEBSENSE n’aura aucune responsabilité envers 
Vous concernant toute réclamation portant sur une contrefaçon d'un brevet ou de droits de propriété du fait de : (a) l’association ou 
l’utilisation des Produits avec d’autres équipements ou programmes non fournis par WEBSENSE ; (b) toute modification des Produits 
fournis par un tiers autre que WEBSENSE ; (c) toute utilisation des Produits par Vous dépassant l’étendue de ses droits tels qu’établis à 
l’article 12 ; ou du fait (d) de ne pas utiliser/installer rapidement toute Mise à Jour des Bases de Données ou Mise à Niveau des Logiciels 
fournie par WEBSENSE. Vous vous engagez à indemniser WEBSENSE pour toute réclamation d'un tiers pour contrefaçon de brevet ou de 
droits d’auteur résultant d'une de Vos actions (a) à (d), tel qu’établi à la phrase précédente.
CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE VOTRE REPARATION UNIQUE ET EXCLUSIVE POUR TOUTE CONTREFACON DE DROITS 
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE WEBSENSE.

14. Résiliation/Suspension d’accès
WEBSENSE aura la possibilité de mettre un terme au présent Contrat, moyennant un préavis raisonnable, si Vous enfreignez l’une des 
conditions des présentes. Les obligations de paiement d’une partie ainsi que les articles 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19, le cas échéant, 
survivront après la résiliation ou l’expiration du présent Contrat. Suite à la résiliation ou l'expiration du présent Contrat, quelle qu’en soit la 
raison, tous les droits qui Vous ont été accordés concernant l’utilisation des Produits ou l’accès à la ou aux Bases de Données mentionnées 
cesseront et Vous devrez sans délai détruire la totalité des Produits, et toute copie de ceux-ci en Votre possession, qu’ils soient installés sur 
des serveurs, des ordinateurs, des appareils électroniques, des dispositifs, des supports de stockage ou quel que soit l’endroit où ils se situent. 

15. Logiciels et Services
Conformément aux dispositions du présent Contrat, et seulement avant sa résiliation ou expiration, WEBSENSE Vous concède par les 
présentes un droit d'accès et d'utilisation limité, non exclusif, ne pouvant pas faire l’objet d’une sous-licence et non transférable des Logiciels 
et des Mises à Niveau des Logiciels (seulement en code exécutable) pour son usage interne et pour : (i) accéder aux Bases de Données 
WEBSENSE et aux Mises à Jour des Bases de Données ; et (ii) gérer Votre utilisation de l’application et d’Internet, tout au long de la durée 
du présent Contrat tel que stipulé dans la Commande. Ce droit concerne uniquement le nombre de Postes prévus dans la Commande et n’est 
effectif qu’après paiement des Frais d’abonnement. Les Produits devront être installés sur Votre serveur désigné, sauf dans le cas prévu à 
l’article 8. WEBSENSE fournit son support technique standard pour les Abonnements aux Produits conformément aux conditions générales 
du présent Contrat. Les offres et services support améliorés sont accessibles moyennant un coût additionnel et sont vendus conformément 
aux conditions générales du présent Contrat.

16. Restrictions à l’exportation
Vous reconnaissez que les Produits et toutes les informations techniques, les documents et les matériels afférents sont soumis à des contrôles 
d'exportations conformément aux Règles Administratives d'Exportations Américaines et aux règles d'exportation d'autres pays. Vous ne 
pourrez pas réexporter les Produits ou les informations techniques, les documents ou matériels afférents à moins d'être en conformité avec 
les lois et réglementations applicables, et d'avoir obtenu l’autorisation requise de la part du Ministère du Commerce américain et/ou de toute 
autre autorité gouvernementale compétente.

17. Loi applicable
Le présent Contrat est soumis aux lois de l’État de Californie, États-Unis, à l’exception des règles de conflits de lois et la Convention des 
Nations Unies sur les Contrats internationaux de Vente de Marchandises est expressément exclue. Vous convenez de la compétence 
exclusive des tribunaux d’état et fédéraux situés dans le Comté de San Diego, Californie, États-Unis, pour le jugement de tout litige résultant 
de, se rapportant aux ou concernant les Produits ou l’objet du présent Contrat.

18. Clients publics
Si des droits sont accordés à une division ou à un organisme relevant du gouvernement américain pour utiliser les Produits, la présente 
disposition s’appliquera. Les Produits (a) sont ou contiennent des logiciels, lesquels, ainsi que la documentation associées, ont été 
développés grâce à des capitaux privés, (b) représentent des secrets commerciaux de WEBSENSE aux fins de la Loi sur la Liberté 
d’Information américaine, (c) sont des « articles du commerce » et/ou « des logiciels informatiques du commerce » tels que définis au FAR 
2.101, au DFARS 252.227-7014(a)(1) et au DFARS article 252.227-7015, sous réserve d’une utilisation limitée tel qu’il est expressément 
établi au présent Contrat, (d) dans tous leurs aspects, ils appartiennent à WEBSENSE, et (e) ils sont inédits et tous leurs droits sont réservés 
au titre de la loi américaine sur les droits d’auteur. Pour les entités et les organismes civils ayant obtenu certains droits d’utiliser les Produits, 
et toute légende ou marque de ceux-ci, les droits d’utiliser les Produits se limitent à des « Droits restreints » et leur utilisation, leur 
reproduction ou leur divulgation est soumise aux restrictions énoncées au présent Contrat, les dispositions établies au FAR 12.212 ou au 
DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 et, dans la mesure requise par la loi fédérale américaine, les droits restreints minimum établis au FAR 
52.227-14, Avis portant sur les Droits restreints (juin 1987) Supplétif III(g)(3) ou FAR 52.227-19. Dans la mesure où des données techniques 
sont fournies conformément au Contrat, lesdites données sont protégées par le FAR 12.211 et le DFARS 227.7102-2 et dans la limite 
explicitement requise par le gouvernement américain, elles sont soumises aux droits limités établis au DFARS 252.227.7015 et au DFARS 
252.227-7037. Pour le cas où l’une des réglementations d’un organisme ci-dessus référencé viendrait à être modifiée ou amendée, la 
réglementation postérieure équivalente s’appliquera.

19. Dispositions diverses
Tous les avis ou approbations requis en vertu du présent Contrat devront être remis par écrit et envoyés aux adresses respectives mentionnées 
à l'Article 1 ci-dessus dans le cas de WEBSENSE et dans la Commande pertinente dans Votre cas, et devront être expédiées par (i) Federal 
Express ou tout autre service express et seront réputés reçus dans un délai d’un jour ouvré suivant leur envoi ; (ii) par envoi en recommandé 
par la poste américaine, ceux-ci étant réputés avoir été reçus sur preuve écrite de l’accusé de réception ; ou (iii) par fax et sont réputés avoir 
été reçus sur émission de l’accusé de réception de la transmission électronique. Le présent Contrat et toutes les Commandes expriment les 
accords complets et exclusifs intervenus entre les parties et remplacent tout accord, toute communication, tout propos et toute négociation 
préalable établi par oral ou par écrit se rapportant à l’objet des présentes. Toute incohérence entre le présent Contrat et les Commandes sera 
régie par le présent Contrat. Toute renonciation ou modification au présent Contrat ne sera pas effective à moins qu’elle ne soit réalisée par 
écrit et signée par les parties. Toute renonciation à exercer un droit en cas de manquement au présent Contrat par l’une des parties ne saurait 
être considérée comme étant une renonciation à exercer ce droit ultérieurement. Le présent Contrat liera Vos ayants droit. Si l’une des 
dispositions du présent Contrat était considérée comme inapplicable, en tout ou partie, ladite disposition sera écartée partiellement ou en 
totalité, le cas échéant, et les autres dispositions du présent Contrat demeureront valides. Vous reconnaissez que WEBSENSE pourra utiliser 
le nom de Votre société seulement dans une liste des clients de WEBSENSE. Aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre d'une partie 
en cas de défaut ou de retard d'exécution d'une obligation, en tout ou partie, résultant d'une cause échappant à son contrôle raisonnable, à 
l’exception du paiement des frais dus en vertu du présent Contrat. 
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Copyright et Marques déposées
©1996–2008, Websense Inc.
Tous droits réservés.
10240 Sorrento Valley Rd., San Diego, CA 92121, États-Unis
Les produits et/ou méthodes d'utilisation décrits dans ce document sont couverts par les numéros de brevet 6,606,659 et 6,947,985 aux États-
Unis, et par d'autres brevets en cours d'homologation.
Toute copie, photocopie, reproduction, traduction ou réduction en un format lisible sur une machine ou sur un support électronique 
quelconque, de tout ou partie de ce document sans le consentement préalable de Websense Inc. est interdite.
Websense Inc. s'est efforcé d'assurer l'exactitude des informations présentées dans ce document. Toutefois, Websense Inc. ne garantit en 
aucune façon cette documentation et exclut toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Websense 
Inc. ne peut en aucun cas être tenu responsable des erreurs ou des dommages accessoires ou indirects liés à la fourniture, aux performances 
ou à l'utilisation de ce guide ou des exemples qu'il contient. Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de 
modifications sans préavis.

Marques déposées
Websense est une marque déposée de Websense, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Websense possède de nombreuses autres marques 
non enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Server et Active Directory sont des marques ou des marques déposées de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque de Linus Torvalds, aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de produits mentionnés dans ce guide peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives et 
sont la propriété exclusive de leurs fabricants respectifs.
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