Restrictions d’utilisation de Video Unlimited
Ce document détaille les restrictions applicables à l’utilisation des vidéos achetées
ou louées via les services de Video Unlimited (comprenant Media Go et les sections
Films et Télé de PlayStation®Store et de la boutique Sony Entertainment Network).
Chacune des restrictions énoncées ne doit pas être considérée séparément, mais
est sujette à toutes les autres restrictions de ce document (la période de location de
30 jours est, par exemple, limitée par la restriction de disponibilité en magasin).
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Restriction dans le temps

Vidéos louées
Vous disposez de 30 jours à compter de la date de location pour regarder une vidéo
louée au format 3D, HD ou SD. Lorsque vous avez commencé à visionner en
streaming ou à regarder une vidéo louée téléchargée :
 vous disposez de 48 heures pour la visionner (si la période de location de
30 jours n'est pas expirée) ; et
 vous devrez utiliser la même méthode (streaming ou téléchargement) et le
même appareil pour la visionner (à moins que la lecture sur plusieurs
appareils soit possible – voir ci-dessous).
Vidéos achetées
Il n’existe pas, dans ce cas, de restriction dans le temps spécifique. Mais les autres
restrictions de ce document peuvent avoir une influence sur la période pendant
laquelle vous pouvez télécharger, visionner en streaming ou regarder une vidéo
achetée.
(2)

Restriction de disponibilité en magasin

Dans certains cas, nous pouvons être amenés à supprimer une vidéo des services
de Video Unlimited (comprenant Media Go et les sections Films et Télé de
Playstation®Store et de la boutique Sony Entertainment Network). Les vidéos que
vous avez achetées ou louées ne seront alors plus disponibles au téléchargement
et/ou au visionnage en streaming. Cependant, cela n’affectera pas les vidéos
achetées ou louées que vous avez déjà téléchargées.
Il est donc conseillé, à chaque fois que possible, de télécharger les vidéos
achetées et louées immédiatement après le paiement, sur tous les appareils
compatibles et activés que vous souhaitez utiliser pour conserver une copie.

(3)

Restriction concernant les appareils activés

Le visionnage en streaming ou le téléchargement de vidéos n’est possible que sur
des appareils préalablement activés sur votre compte Sony Entertainment Network.
Si votre appareil est désactivé pour une raison quelconque, vous ne pourrez pas
télécharger, visionner en streaming ou regarder vos vidéos sur cet appareil. Veuillez
noter que nous nous réservons le droit de limiter le nombre de fois où un appareil
peut être activé et désactivé.
(4)

Restriction de compatibilité

Une vidéo sera disponible au téléchargement ou au visionnage en streaming sur un
appareil activé, suivant que vous l’ayez achetée ou louée et suivant le type
d’appareil utilisé et la compatibilité de cet appareil avec le format de la vidéo. En
général, les restrictions de compatibilité suivantes s’appliquent :
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* Veuillez noter que les sections Films et Télé de la boutique Sony Entertainment
Network, lorsque vous y accédez via un navigateur Web, peuvent vous permettre
d’acheter des vidéos au format HD ou 3D. Ces vidéos doivent être téléchargées ou
visionnées en streaming sur un appareil activé compatible (et ne peuvent pas être
pour le moment visionnées via un PC).
De plus, certaines vidéos peuvent être soumises à des restrictions de compatibilité
spécifiques venant s’ajouter aux restrictions de compatibilité générales décrites cidessus ou venant s’y substituer. Ainsi, certaines vidéos ne peuvent être disponibles
qu’à l’achat ou à la location, que pour des appareils ou dans des formats
spécifiques, ou uniquement pour le téléchargement ou le visionnage en streaming.
Veuillez vous assurer d’acheter ou de louer le format adéquat pour l’appareil
sur lequel vous souhaitez visionner la vidéo.
(5)

Restriction de lecture sur plusieurs appareils

Les vidéos peuvent, dans certains cas, être visionnées en streaming et/ou
téléchargées sur plus d’un appareil compatible, préalablement activé sur votre
compte Sony Entertainment Network. Une vidéo sera disponible au visionnage en
streaming ou au téléchargement sur un autre appareil compatible activé, suivant que
vous l’ayez louée ou achetée et suivant l’appareil utilisé à l’origine pour le
téléchargement ou le visionnage en streaming. Les conditions suivantes
s’appliquent :
Vidéos louées
Avant de commencer à visionner en streaming ou à télécharger une vidéo louée,
visionnez-la en streaming ou téléchargez-la sur tous vos appareils activés,
compatibles avec le format de la vidéo (les autres restrictions décrites dans ce
document s’appliquent).
Après le premier téléchargement
Si vous téléchargez une première fois une vidéo louée sur un appareil, vous ne
pourrez pas de nouveau télécharger cette vidéo louée ni la visionner en streaming
(même sur l’appareil sur lequel vous avez téléchargé la vidéo), sans procéder à une
nouvelle location de la vidéo. Cependant, il peut être possible de transférer vos
vidéos téléchargées au format SD vers un autre appareil compatible activé dans les
conditions suivantes :
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première fois
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télécharger la
vidéo louée

Location
Vous pouvez transférer vos vidéos SD téléchargées vers
les autres appareils activés suivants (en fonction de la
compatibilité) :

PS4™

Non applicable
(le système PS4™ ne permet que le visionnage en streaming)

PS3™
PS Vita

Vers un seul de ces systèmes à la fois : PS Vita ou PSP®
Vers un système PS3™

PSP®

Vers un seul de ces systèmes à la fois : PS3™ ou PC

PC
Appareils
mobiles Sony
(dont
smartphones
et tablettes
Sony)

Vers un seul de ces systèmes à la fois : PSP® ou appareil
mobile Sony (dont smartphone ou tablette Sony)

Vers un seul PC activé à la fois

Une fois que vous avez transféré une vidéo louée vers un autre appareil, elle ne
sera disponible que sur l’appareil sur lequel elle a été transférée. La copie originale
sur l’appareil depuis lequel vous avez transféré la vidéo louée ne pourra plus être
utilisée.
Après le premier visionnage en streaming
Si vous choisissez de visionner en streaming une vidéo louée sur un premier
appareil, vous ne pourrez continuer à visionner cette vidéo que sur le même
appareil. Cependant, si vous commencez à visionner en streaming une vidéo louée
sur un système PS4™, vous pourrez, en fonction du délai de location énoncé cidessus, visionner en streaming cette vidéo louée sur n'importe quel autre système
PS4™ activé, si le visionnage en streaming n’est pas effectué sur plus d’un système
à la fois.
Vidéos achetées
Vous pouvez télécharger et, lorsque c’est possible, visionner en streaming une vidéo
achetée sur n’importe quel appareil compatible activé, autant de fois que vous le
souhaitez (bien que le visionnage en streaming ne soit possible que sur un appareil
à la fois).
Dans les conditions suivantes, vous avez également la possibilité de copier vos
vidéos téléchargées au format SD sur d'autres appareils compatibles activés, plutôt
que de télécharger une nouvelle fois la vidéo, selon le type d'appareil sur lequel la
vidéo achetée a été téléchargée la première fois :

Appareil utilisé
pour
télécharger la
vidéo achetée

PS4™
PS3™
PS Vita
PSP®

PC
Appareils
mobiles Sony
(dont
smartphones
et tablettes
Sony)
(6)

Vidéos achetées
Vous pouvez copier vos vidéos téléchargées au
format SD sur les appareils compatibles activés
suivants :
Non applicable
(le système PS4™ ne permet que le visionnage en
streaming)
Toute combinaison incluant jusqu’à 3 systèmes PS Vita
et PSP®
Un système PS3™
Un système PS3™ et deux PC
Toute combinaison incluant jusqu’à 3 systèmes PSP®, ou
appareils mobiles Sony (dont smartphones et tablettes
Sony)

Deux PC

Respect des conditions d'utilisation applicables

Vous êtes tenu de respecter les conditions d’utilisation de Sony Entertainment
Network. En cas de violation de ces conditions d’utilisation, y compris des conditions
additionnelles énoncées dans les conditions d’utilisation de Sony Entertainment
Network, nous pourrons prendre des mesures à votre encontre, dans le cadre des
conditions d'utilisation de SEN, notamment en vous excluant de Sony Entertainment
Network. En cas d'exclusion, vous ne pourrez plus utiliser, télécharger ou visionner
en streaming les vidéos pour lesquelles vous avez payé et aucun remboursement ne
vous sera accordé.

