TABOOLA FRANCE SAS PUBLISHER AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS
TABOOLA FRANCE SAS CONTRAT ÉDITEUR CONDITIONS GÉNÉRALES

1.

Grant of Rights:

1.

Concession de Droits:

a.

Taboola grants Publisher a limited, non-exclusive, nonassignable, non-transferable, non-sublicensable, royalty-free
right during the Term to access and use (a) the Platform
(including Recommendations) and any associated APIs, code,
or software (including any updates and enhancements) on the
Properties as described above and as mutually agreed upon
between the Parties, and (b) Taboola’s proprietary analytics
and management dashboard (“Taboola Backstage”) solely for
purposes of tracking performance of the Platform and reviewing
the analytics associated with the Properties. For clarity, during
the Term, Publisher shall have the right to use, to the extent
made available at scale to other publishers, the code for
Taboola Read More (“Taboola Read More”), which truncates
the Property article and replaces the removed text with a “Read
More” button and the Platform implemented directly below, until
a user clicks on the “Read More” button, which will cause the
article to expand and the Platform to appear directly below the
end of the full article. During the Term, Taboola may also offer
Publisher the right to use certain experimental features that are
made available on a test basis (“Beta Features”), which
Taboola may modify or remove at any time. Taboola may
modify any feature for reasons that it believes, in its sole
discretion, are necessary to comply with any applicable law,
self-regulatory rule or principle, or consumer disclosure
standard or best practice.

a.

Taboola accorde à l'Editeur une droit limitée, non-exclusive,
incessible, non-transférable, non-sous-licenciable, gratuite pendant
la Durée pour accéder et utiliser (a) la Plateforme (y compris les
Recommandations) et les API, codes ou logiciels associés (y
compris les mises à jour et les améliorations) sur les Biens tels que
décrits ci-avant et tels que convenus entre les Parties., et (b) le
tableau analytique et de gestion de Taboola (« Backstage de
Taboola ») uniquement à des fins de suivre la performance de la
Plateforme et de contrôler les analyses associées aux Biens. Aux
fins de clarté, pendant la Durée, l'Editeur aura le droit d'utiliser, dans
la mesure où cela aura été rendu disponible à l'échelle des autres
éditeurs, le code pour "Taboola En Savoir Plus" ("Taboola Read
More"), lequel tronque l'article du Bien et remplace le texte supprimé
par un bouton "En Savoir Plus" et la Plateforme implémentée
directement dessous, jusqu'à ce qu'un utilisateur clique sur le
bouton "En Savoir Plus", ce qui entraîne l'expansion de l'article et
l'affichage simultané de la Plateforme à la fin de l'article complet.
Pendant la Durée du contrat, Taboola pourra également proposer à
l’Éditeur d'utiliser certaines caractéristiques expérimentales qui sont
mises à disposition à titre d’essai (« Caractéristiques Beta ») que
Taboola peut modifier ou supprimer à tout moment. Taboola peut
modifier toutes caractéristiques pour les raisons qu’elle croit, de
manière discrétionnaire, nécessaires pour respecter toute loi
applicable, règle, principe d’auto-régulation, standard de
transparence vis-à-vis des consommateurs ou meilleure pratique.

b.

In addition, during the Term, where applicable, Taboola hereby
grants Publisher a non-exclusive, non-transferable, nonsublicensable, limited, and revocable right to copy and use the
SDK (including any related documentation as may be updated
by Taboola from time to time) with mobile application
Properties, solely to serve Recommendations as set forth
herein and in a manner that complies with the technical and
implementation requirements as informed by Taboola from time
to time. If Taboola makes available any upgrades, patches,
enhancements, or fixes for the SDK (“Updates”), such Updates
will become part of the SDK. Taboola shall provide Publisher
will written notice of any such Updates (email shall be
sufficient), and Publisher shall implement the Updates within
fourteen (14) days of its release. Publisher shall not (a) copy,
modify, or adapt the SDK or any technology therein, or (b) rent,
lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the
SDK or any technology therein. Taboola may permanently or
temporarily stop providing any features within the SDK, or
support the SDK, at Taboola’s sole discretion.

b.

De plus, lorsque cela est pertinent, Taboola accorde pendant la
Durée du contrat à l’Éditeur un droit non exclusif, non-cessible, non
sous-licenciable, limité et révocable de copier et d'utiliser le SDK (y
compris toute documentation connexe pouvant être mise à jour par
Taboola de temps en temps) au sein des applications mobiles des
« Biens », uniquement pour servir les Recommandations telles
qu’elles sont ici indiquées et d'une manière qui respecte les
exigences techniques et d’implémentation telles que précisées par
Taboola de temps en temps. Si Taboola met à disposition des
mises à niveau, des correctifs, des améliorations ou des corrections
pour le SDK ("Mises à jour"), ces mises à jour feront partie du SDK.
Taboola informera l'Éditeur de ces Mises à jour par une notification
écrite (un courrier électronique suffit), et l'Éditeur devra implémenter
les Mises à jour dans les quatorze (14) jours suivant leur publication.
L’Éditeur (a) ne copiera, ne modifiera ni n’adaptera le SDK ou toute
technologie intégrée, ou (b) ne louera, donnera en leasing, en souslicence, vendra, cèdera, prêtera ou transfèrera de toute autre
manière le SDK ou toute technologie intégrée. Taboola peut
discrétionnairement cesser de manière permanente ou temporaire
de fournir des fonctionnalités dans le SDK ou de supporter le SDK.

c.

Publisher grants Taboola the right during the Term to (i) place
the Platform and Taboola Sponsored Content (and any
associated APIs, code, software, or cookies involved in
providing the Services) on the Properties, and to crawl the
Properties (either directly or through a third party) and to
interact with the Platform for the purposes of developing,
optimizing, and serving Recommendations through the
Services; (ii) track and analyse the performance of the Services
(either directly or through a third party); (iii) conduct tests on
how Visitors interact with the Properties or Recommendations
to facilitate maintenance and optimization of the Services; (iv)
drive traffic to the Properties by including Publisher in “Taboola
News” (which name Taboola reserves the right to change at its
sole discretion at any time), whereby it will link to or recommend
the Publisher Content and Properties in the Platform that is
implemented on third party publisher properties or devices on
which Taboola has the right to serve Recommendations, which,
when clicked upon, will either take Visitors (x) directly to the
Properties or (y) first to a page containing a summary of the
Publisher Content wherefrom Visitors can click through to the

c.

L’Éditeur accorde à Taboola le droit, pendant la Durée du contrat
de: (i) placer la Plateforme et le Contenu sponsorisé de Taboola (et
tous API, code, logiciel ou cookies concernés dans la distribution de
services) sur les Biens, et d'explorer les Biens (directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers) et d'interagir avec la Plateforme à des fins
de développer, optimiser et proposer les Recommandations à
travers les Services; (ii) suivre et analyser l’exécution des Services
(directement ou par l’intermédiaire de tiers); (iii) réaliser des tests
sur la manière dont les Visiteurs interagissent avec les Biens ou les
Recommandations pour faciliter la maintenance et l’optimisation des
Services; (iv) générer du trafic vers les Biens en incluant l'Editeur
dans "Taboola News" (dont Taboola se réserve le droit de changer
le nom à tout moment et à sa seule discrétion), par lequel il établira
un lien vers ou recommandera le Contenu et les Biens de l'Editeur
sur la Plateforme qui est mise en place sur les biens ou dispositifs
de tiers éditeurs sur lesquels Taboola a le droit de fournir des
Recommandations, qui, en cliquant dessus, amèneront les Visiteurs
(i) directement aux Biens ou (ii) d'abord à une page contenant un
résumé du Contenu de l'Editeur où les Visiteurs peuvent cliquer
jusqu'aux Biens (étant précisé que, nonobstant la Rémunération
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Properties (provided that notwithstanding the Compensation
set forth in Section IV above, Publisher shall not be
compensated for any advertising revenue generated by or
pageviews of the Platform served to Visitors accessing the
Property through Taboola News and Taboola shall keep 100%
of the Gross Revenue derived from the Platform during any
Taboola News Session. For clarity, no pageviews of the
Platform during a Taboola News Session shall be counted as a
Recommendation Pageview. For purposes of this clause, a
“Taboola News Session” is the duration of a visit to the Property
by a Visitor who arrives to such Property through Taboola
News; Taboola shall have the right to use, and to grant third
parties who have implemented Taboola News on their
properties or devices the right to use, Publisher’s name and
logo); and (v) purchase programmatic demand on Publisher’s
behalf to provide the Services. Taboola may use Publisher’s
name and logo when referring to Taboola’s customers in
Taboola marketing materials.

2.

définie dans le Paragraphe IV ci-dessus, L'Editeur ne sera pas
rémunéré pour les revenus publicitaires générés par la Plateforme
ou les pages vues par les Visiteurs accédant au Bien via Taboola
News et Taboola conservera 100% des Revenus Bruts provenant
de la Plateforme pendant toute Session Taboola News. Par souci
de clarté, aucune page vue de la Plateforme pendant une Session
Taboola News ne sera considérée comme une page vue de
Recommandation. Aux fins de la présente clause, une " Session
Taboola News" est la durée de la visite du Bien par un Visiteur qui
arrive au Bien par l'intermédiaire de Taboola News; Taboola a le
droit d'utiliser, et de concéder à des tiers ayant implémenté Taboola
News sur leurs biens ou appareils le droit d'utiliser le nom et le logo
de l'Editeur); et (v) acheter une demande programmatique au nom
de l'Editeur pour fournir les Services. Taboola peut utiliser le nom et
le logo de l'Editeur pour faire référence aux clients de Taboola dans
le support marketing Taboola.

d.

To the extent that the Parties agree, at any time during the
Term, that Taboola will integrate Publisher Licensed Content
into the Feed, Publisher grants Taboola the right to either (i)
load the Publisher Licensed Content code (e.g., JavaScript or
HTML code); (ii) move the Publisher Licensed Content into the
Feed; or (iii) build the Feed around or on top of the Publisher
Licensed Content (e.g., a wrapper). In addition, as it relates to
the container or unit that holds the Publisher Licensed Content,
Publisher grants Taboola the right to (w) move its location; (x)
reduce the size or hide it entirely; (y) add a scroll bar; and (z)
add a “Show More” button with an attribution to Taboola.

d.

Dans la mesure convenue par les Parties, à tout moment pendant
la Durée du contrat, Taboola intégrera le Contenu de l’Éditeur
licencié dans le Flux, l’Éditeur concède à Taboola le droit soit de (i)
charger le code du Contenu de l’Éditeur licencié (par ex. code
JavaScript ou HTML); (ii) déplacer le Contenu de l’Éditeur licencié
dans le Flux; ou (iii) construire le Flux autour ou au-dessus du
Contenu de l’Éditeur Licencié (par ex. un « wrapper »). De plus,
dans la mesure où il concerne le contenant ou l’élément qui contient
le Contenu de l’Éditeur Licencié, l’Éditeur accorde à Taboola le droit
de (w) déplacer son emplacement; (x) réduire sa taille ou le cacher
entièrement; (y) ajouter un menu déroulant; et (z) ajouter un bouton
« En voir plus » avec une attribution à Taboola.

e.

Ownership. As between the Parties, Taboola owns all rights in
and to the Services and Taboola’s Confidential Information (as
defined below), and Publisher owns all rights in and to the
Properties, the Publisher Content, and Publisher’s Confidential
Information. Publisher is not required to provide any feedback
or suggestions to Taboola. To the extent Publisher does
provide any such feedback or suggestions, Publisher hereby
grants to Taboola and its affiliates a non-exclusive, perpetual,
irrevocable, royalty-free, transferable, worldwide right, and
license to use, reproduce, disclose, sublicense, distribute,
modify, and otherwise exploit all such feedback and
suggestions without restriction. As between the Parties, each
Party owns all data that such Party collects. As to Taboola, such
data may include, without limitation: information collected from
Visitors when viewing Recommendations (such as web or app
behaviour, browser information, or cookie data that may be
read or deployed by Taboola); IP addresses; hashed email
addresses (if made available); and mobile device information,
IDFAs, and Android Ad IDs (as applicable). The foregoing shall
further include any reports created, compiled, analysed, or
derived by a Party with respect to such viewing. Taboola’s data
collection practices are reflected in its privacy policy, which
Taboola recommends that Publisher review from time to time.

e.

Propriété. Entre les Parties, Taboola possède tous les droits sur et
concernant les Services et les Informations confidentielles de
Taboola (telles que ci-après définies) et l’Éditeur possède tous les
droits sur et concernant les Biens, le Contenu de l’Éditeur et les
Informations confidentielles de l’Éditeur. L’Éditeur n’est pas tenu de
fournir de feedback ou de suggestions à Taboola. Dans la mesure
où l’Éditeur fournit un feedback ou des suggestions, il accorde à
Taboola et à ses filiales un droit non-exclusif, perpétuel, irrévocable,
gratuit, cessible, mondial et une licence pour utiliser, reproduire,
divulguer, sous-licencier, distribuer, modifier et exploiter de toute
autre manière ce feedback et ces suggestions sans restriction. En
ce qui concerne les Parties chacune possède toutes les données
qu’elle collecte. Concernant Taboola ces données peuvent inclure,
sans que cela soit limitatif: les informations collectées auprès des
Visiteurs lorsqu'ils voient les Recommandations (telles que
comportement web ou app, informations sur le navigateur, ou
données des cookies qui peuvent être lues ou déployées par
Taboola); adresses IP; adresses électroniques hachées (si
disponibles); et informations sur l’appareil mobile, IDFA et
identifiants Android Ad (le cas échéant). Ce qui précède inclura
également les rapports créés, compilés, analysés, ou réalisés par
une Partie concernant cette visualisation. Les pratiques de collecte
de données par Taboola figurent dans politique de Protection de la
Vie Privée que Taboola recommande à l’Éditeur de revoir de temps
en temps.

Platform Terms of Use:

2.

Conditions d'Utilisation de la Plateforme:

a.

Throughout the Term, Publisher agrees (i) to implement the
Platform via JavaScript integration on the Properties, and (ii) the
Platform will be, at a minimum, displayed on all pages of the
Properties and maintained in the same location and alongside
the same page elements, as mutually agreed upon between the
Parties.

a.

Pendant la Durée du contrat, l’Editeur accepte (i) d’implémenter la
Plate-forme via l'intégration JavaScript sur les Propriétés, et (ii)la
Plateforme sera, au minimum, affichée sur toutes les pages des
Biens et maintenue au même endroit et à côté des mêmes éléments
de page, comme convenu entre les Parties.

b.

Publisher will include a clear and conspicuous advertising
disclosure along with a hyperlinked attribution to Taboola in a
form that has either been provided by Taboola or approved by
Taboola.

b.

L’Éditeur inclura une mention de diffusion claire et visible de la
publicité avec une attribution reliée par un hyperlien à Taboola sous
une forme qui a soit été fournie par Taboola soit approuvée par
Taboola.

c.

Publisher will not implement the Platform on any Properties that
contain any material or content that is, or that may reasonably

c.

L’Éditeur ne mettra pas en place la Plateforme sur les Biens qui
contiennent un matériel ou un contenu qui est, ou pourrait
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be considered: illegal, unlawful, or infringing under any
applicable laws (including, without limitation, content that
infringes a third-party copyright, trademark, patent, or trade
secret), in violation of relevant economic sanctions or trade
restrictions, pornographic, profane, promotional of drugs and
drug paraphernalia (including, but not limited to, recreational and
prescription drugs), gambling-related (unless legal in the
location offered), fake or deceptive, libelous, defamatory,
invasive to privacy, violent, threatening, promotional of known
violent organizations or, promotional of criminal activity,
discriminatory (racially, ethnically, or otherwise), in breach of
confidence or any other right of any third party, or lacking in
necessary authorizations, approvals, consents, or licenses. Nor
will Publisher implement the Platform on any Properties
containing content designed to promote hatred of any societal
group based on, but not limited to, ethnicity, race, religion, sexual
orientation, gender or trans-gender status, or designed to
harass, offend, shock, or cause or promote harm to any
individual (including, without limitation, by promoting “doxing”).
Taboola reserves the right to remove the Services from any
pages of the Properties that it deems, in its sole discretion, to
violate the foregoing.

raisonnablement être considéré comme: illicite, illégal, ou violant
l'une des lois applicables (y compris, sans que cela soit limitatif, un
contenu violant les droits d'auteur d'une tierce partie, une marque,
un brevet ou un secret des affaires), en violation de sanctions
économiques
ou
restrictions
commerciales
applicables,
pornographique, obscène, faisant la promotion de drogues illicites
et d'une panoplie de drogues (y compris, mais sans s'y limiter aux
drogues récréatives et les médicaments sur ordonnance), lié aux
jeux de hasard (à moins qu'ils ne soient légaux à l’endroit où ils sont
proposés), faux ou trompeurs, diffamatoires, injurieux, violant la vie
privée, violent, menaçant, discriminatoire (d'un point de vue racial,
ethnique ou autre), en violation de la confiance ou de tout autre droit
d'un tiers, ou ne disposant pas des autorisations, approbations,
consentements ou permis nécessaires. L’Éditeur ne mettra pas non
plus en place la Plateforme sur des Biens qui comportent un
contenu conçu pour promouvoir la haine de tout groupe social basé
sur, sans que cela soit limitatif, l’ethnie, la race, la religion,
l’orientation sexuelle, le statut de genre ou trans-genre, ou conçu
pour harceler, offenser, choquer, ou causer ou favoriser un
préjudice à tout individu (y compris, sans que cela soit limitatif, en
promouvant le « doxing »). Taboola se réserve le droit de supprimer
les Services des pages des Biens qu'elle estime, de manière
discrétionnaire, violer ce qui précède.

d.

The Platform will not be used on Properties that are directed to
Visitors under the age of sixteen (16) and Publisher will not
enable the provision of any information to Taboola from a user
that Publisher knows (such as through use of an age-gating
feature) has identified himself/herself as being under the age of
sixteen (16).

d.

La Plateforme ne sera pas utilisée sur des Biens qui s’adressent à
des Visiteurs de moins de seize (16) ans et l’Éditeur ne permettra
pas la fourniture d’informations à Taboola de la part d'un utilisateur
dont l’Éditeur sait (par exemple à l’aide d’un dispositif de blocage en
fonction de l’âge) qu'il s’est identifié comme ayant moins de seize
(16) ans.

e.

Publisher shall not (i) reverse engineer, decompile, or
disassemble the Services (including, without limitation, any SDK
Technology); (ii) copy, modify, or adapt the Services; (iii) modify,
change, edit, amend, truncate, alter, override, bypass, or reorder
any aspect of the Services; (iv) place the Platform in an iFrame
or in a container; (v) add its own code to the Platform; (vi) rent,
lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the
Services; or (vii) use the Services in a manner that threatens the
integrity, performance, or availability of the Services.

e.

L’Éditeur ne pourra pas (i) effectuer d'ingénierie inversée,
décompiler, ou désassembler les Services (y compris, sans que cela
soit limitatif, toute Technologie SDK); (ii) copier, modifier, ou adapter
les Services; (iii) modifier, changer, éditer, amender, tronquer,
altérer, passer outre, contourner, ou réordonner tout aspect des
Services; (iv) placer la Plateforme dans un iFrame ou dans un
conteneur; (v) ajouter son propre code à la Plateforme; (vi) louer,
offir un bail, sous-licencier, vendre, céder, prêter ou transférer de
toute autre manière les Services; ou (vii) utiliser les Services d’une
manière qui menace l'intégrité, l’exécution ou la disponibilité des
Services.

f.

Publisher shall not copy, crawl, index, cache, or store any
information derived by the Services.

f.

L’Éditeur ne copiera, n'indexera, ne cachera ou ne conservera pas
d'informations résultant des Services.

g.

Publisher shall not attempt to access or use the Services in an
unauthorised manner, including, without limitation, any attempt
to gain access to the accounts of other Taboola customers or to
extract data from Taboola Backstage for commercial purposes.

g.

L'Éditeur n'essaiera pas d’accéder aux ou d'utiliser les Services
d’une manière non-autorisée, y compris, sans que cela soit limitatif,
par tentative d’accéder aux comptes d’autres clients Taboola ou
d’extraire des données due l’outil Backstage de Taboola à des fins
commerciales.

h.

Upon Taboola’s approval in writing (email shall be sufficient),
Publisher shall be permitted to use a third party (a “Vendor”)
solely to implement and manage use of the Platform on
Publisher’s Properties as permitted in this Agreement, provided
that (a) Publisher shall remain liable to Taboola under the terms
of the Agreement, including for Vendor’s actions , and (b)
Vendor is under confidentiality obligations at least as restrictive
as the one hereunder, and, upon Taboola’s request, Publisher
must provide a copy of any such confidentiality agreement. In
addition, Publisher shall not permit Vendor’s to (i) use any of the
information provided by Publisher for purposes other than those
described hereunder (ii) to mediate Taboola Sponsored Content
or (iii) intervene with the Platform or Platform UI in any
way. Publisher shall remain fully liable for any unauthorized use
or misconduct by Vendor.

h.

Sur approbation écrite de Taboola (un courriel sera suffisant),
l'Editeur sera autorisé à utiliser un tiers (un " Vendeur ")
uniquement pour mettre en œuvre et gérer l'utilisation de la
Plateforme sur les Biens de l'Editeur comme autorisé dans ce
Contrat, à condition que (a) l'Editeur reste responsable envers
Taboola selon les termes du Contrat, incluant les actions du
Fournisseur, et (b) le Vendeur soit soumis à une obligation de
confidentialité aussi restrictive que celle ci-dessous, et, à sa
demande, il devra fournir une copie dudit accord de confidentialité.
En outre, l'Editeur ne permettra pas au Vendeur (i) d'utiliser les
informations fournies par l'Editeur à des fins autres que celles
décrites ci-dessous (ii) d’assurer la médiation du Contenu
sponsorisé par Taboola ou (iii) d'intervenir de quelque manière que
ce soit sur la Plateforme ou l'Interface utilisateur de la Plateforme.
L'Editeur reste entièrement responsable de toute utilisation non
autorisée ou mauvaise conduite du Vendeur.

i.

Publisher shall not generate clicks on Recommendations or
generate Recommendation Pageviews (as defined below)
through any automated, deceptive, fraudulent, invalid,
incentivized, or other means that are designed to generate clicks
or Recommendation Pageviews that are not the willing actions

i.

L’Éditeur ne générera pas de clics sur les Recommandations et ne
générera pas de Pages Vues de Recommandation (telles que ciaprès définies) par des moyens automatisés, trompeurs,
frauduleux, invalide, incité, ou par d’autres moyens conçus pour
générer des clics ou des Pages Vues de Recommandations qui ne
sont pas l’action volontaire de Visiteurs possédant le désir

France3.0D.2020-03-06
Page 3

of Visitors who possess an independent, genuine desire to
engage with the content that appears on the Properties.

3.

indépendant et sincère de s’engager sur le contenu qui apparaît
sur les Biens.

j.

Publisher will not engage in any action or practice that
disparages or devalues Taboola, its affiliates, or the Services.

j.

L’Éditeur n’engagera aucune action ou pratique qui dénigrerait ou
dévaluerait Taboola, ses filiales ou les Services.

k.

Publisher shall not use or authorize the use of the Services on
any website or mobile application that is not listed as a Property
herein, except as expressly permitted in writing by Taboola
(email shall be sufficient). In the event that Publisher does so,
Taboola may, in its discretion, deny or recoup any payments as
to any such non-authorised website or mobile application and/or
terminate this Agreement.

k.

L’Éditeur n’utilisera pas et n’autorisera pas l’utilisation des Services
sur aucun site internet ou application mobile qui n’est pas énuméré
comme Bien dans les présentes, sauf pour ce qui est
expressément autorisé par écrit par Taboola (un courriel est
suffisant). Dans l’hypothèse où l’Éditeur agit ainsi, Taboola peut,
de manière discrétionnaire, refuser ou récupérer des paiements
concernant ce site internet ou application mobile non autorisé et/ou
mettre fin à Contrat.

l.

Publisher will declare Taboola as an authorized seller and
Taboola’s demand partners as authorized resellers of
Publisher’s advertising inventory by adding Taboola’s
designated ads.txt code (“Taboola Ads.txt Code”) to the ads.txt
file on Publisher’s root domain. The Taboola Ads.txt Code will
be provided to Publisher upon implementation of the
Platform. Taboola reserves the right to require the update of the
Taboola Ads.txt Code on the Properties from time to time and
Publisher agrees to reasonably comply with any such request by
Taboola.

l.

L'Editeur déclarera Taboola en tant que vendeur autorisé et les
partenaires côté demande de Taboola en tant que revendeurs
autorisés du catalogue publicitaire de l'Editeur en ajoutant le code
ads.txt désigné par Taboola ("Code Ads.txt Taboola") au fichier
ads.txt du domaine racine de l'Editeur. Le Code Ads.txt Taboola
sera fourni à l'Editeur lors de la mise en place de la Plateforme.
Taboola se réserve le droit d'exiger la mise à jour du Code Taboola
Ads.txt sur les Biens de temps à autre et l'Editeur s'engage à se
conformer raisonnablement à toute demande en ce sens de
Taboola.

m.

Publisher shall uphold best transparency practices by ensuring
that each of its Properties contains meaningful and accurate
contact information (including, but not limited to, Publisher’s
legal entity name, mailing address, and working phone number
and email address) in either a footer or relevant contact page
so that Visitors may contact Publisher directly about Publisher
Content.

m.

L'Editeur doit respecter les meilleures pratiques de transparence
en s'assurant que chacun de ses Biens contient des informations
de contact pertinentes et excates (y compris, mais sans s'y limiter,
la dénomination sociale de l'Editeur, son adresse postale, son
numéro de téléphone et son adresse électronique) dans un pied de
page ou sur une page contact pertinente afin que les Visiteurs
puissent contacter directement l'Editeur à propos du Contenu de
l’Editeur.

n.

Upon termination, it shall be Publisher’s obligation to remove
any pixels, tags, or scripts provided by Taboola. Taboola shall
have no Liability (as defined below) related to or arising out of
Publisher’s failure to do so. To the extent that Publisher
continues to display the Platform beyond the Term of this
Agreement, Publisher will be compensated at 50% of the
Adjusted Gross Revenue.

n.

Lors de la résiliation, l’Éditeur sera tenu de supprimer tous pixels,
tags ou scripts fournis par Taboola. Taboola n’aura aucune
Responsabilité (telle que ci-après définie) relativement à ou
résultant du manquement de l’Éditeur d’agir ainsi. Dans la mesure
où l'Éditeur continue d'afficher la Plateforme au-delà de la Durée
du présent Contrat, l'Éditeur sera indemnisé à hauteur de 50% du
Revenu Brut Ajusté.

Compensation:

3.

Rémunération:

a.

For each month of the Term, Publisher shall receive the
Compensation set forth in Section IV above, provided that it is
not in breach of this Agreement as of the date that payment is
due, as set forth in Paragraph 3(b) hereof. For avoidance of
doubt, upon Publisher’s breach of this Agreement, it shall not be
entitled to receive any Compensation from Taboola, including for
any revenue that may have been generated prior to the date of
the breach but may not yet have been remitted to Publisher as
of the date of the breach. Publisher shall not be compensated
for any unauthorised implementation of the Platform, for any
implementation of the Platform that makes it impossible to click
or track clicks, or for any fraudulent or invalid clicks, traffic, or
Recommendation Pageviews (as defined below). Traffic shall be
deemed fraudulent or invalid if (i) it does not convert above a
certain threshold as determined by Taboola in its sole discretion;
(ii) Publisher’s Properties result in low post-click performance; or
(iii) the Recommendation Pageviews are the result of transfers
or referrals of Visitors by a third-party traffic source and result in
a monthly click-through rate that is less than fifty percent (50%)
of the click-through rate experienced by the remainder of the
Recommendation Pageviews that occurred on the Properties
during the same month.

a.

Pour chaque mois de la Durée du contrat, l’Éditeur recevra la
rémunération précisée à la Section IV ci-dessus, à condition qu'il
ne viole pas le Contrat à la date à laquelle le paiement est dû,
comme indiqué dans le paragraphe 3 (b) des présentes conditions.
Pour éviter tout doute, à la suite de la violation de cet accord par
l'éditeur, il ne sera pas autorisé à recevoir une quelconque
indemnisation de la part de Taboola, y compris pour tout revenu
généré avant la date de la violation mais n'ayant pas encore été
remis à l'éditeur de la date de la violation. L’Éditeur ne percevra
pas de rémunération pour toute mis en place non autorisée de la
Plateforme, pour toute mis en place de la Plateforme qui rend
impossible de cliquer ou de suivre les clics, ou pour tout clic, trafic
ou Pages Vues Recommandation (telle que définie ci-après)
frauduleux ou invalides. Le trafic sera réputé frauduleux ou
invalides si (i) il ne convertit pas au-delà d'un certain seuil
déterminé par Taboola de manière discrétionnaire; (ii) les Biens de
l’Éditeur ont une faible performance post-clic; ou (iii) les Pages
Vues de Recommandation sont le résultat de transferts ou de
renvois de Visiteurs par une source de trafic tierce et ont pour
résultat un taux de clic mensuel inférieur à cinquante pour cent
(50%) du taux de clic enregistré par le reste des Pages Vues de
Recommandation intervenues sur les Biens pendant le même
mois.

b.

All payments shall be remitted to Publisher in the currency set
forth in Section I above within forty-five (45) days after the end
of the calendar month in which that revenue was generated,
provided that Publisher has registered and continues to be
registered with Taboola’s payment services company,

b.

Tous les paiements seront faits à l’Éditeur dans la devise
mentionnée à la Section I ci-dessus dans les quarante-cinq (45)
jours après la fin du mois civil au cours duquel ce bénéfice a été
généré, à condition que l’Éditeur se soit enregistré et continue
d’être enregistré auprès des services de règlement de la société,
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Payoneer. In respect of VAT, if Publisher is registered for VAT,
Publisher shall have provided to Taboola the relevant VAT
number and Taboola shall add VAT to amounts remitted and pay
to Publisher the relevant gross amount. Publisher shall provide
to Taboola a VAT relevant invoice in respect of the same
whenever requested by Taboola. Publisher hereby grants a
power of attorney to Taboola to issue self-billed invoices and
agrees to accept invoices raised by Taboola on its behalf if, and
until such time as, this Agreement is terminated. The Publisher
further agrees not to raise sales invoices for the transactions
covered by this Agreement. Taboola agrees that it will issue selfbilled invoices showing the Publisher’s name, address, and VAT
registration number, together with all other details that constitute
a full VAT invoice, for all sums owed to Publisher during the
Term. In the event that either Party’s VAT registration number
should change, each Party agrees to notify the other and to
complete such other documentation as will allow continued selfbilling as described herein. Notwithstanding anything to the
contrary herein, Publisher agrees that Taboola may, without
prejudice to any other rights it may have, offset any Liability (as
defined below) owed by Publisher to Taboola under this
Agreement, or any other agreement, with any Liability owed by
Taboola to Publisher. Any relevant conversion rates shall be
determined on the last day of each month, as quoted by
Morningstar, at www.morningstar.com. Publisher is responsible
for providing accurate payment information, including, but not
limited to, the correct entity name. Once Taboola releases
payment in accordance with the payment information provided
by Publisher, Taboola is relieved of its payment obligations.

Payoneer. Concernant la T.V.A., si l’Éditeur est immatriculé à la
T.V.A., l’Éditeur devra fournir à Taboola le numéro de T.V.A.
pertinent et Taboola devra ajouter la T.V.A. aux montants versés
et payer à l’Éditeur le montant brut pertinent. L’Éditeur devra fournir
à Taboola une facture avec la T.V.A. à tout moment où Taboola le
demande. L’Éditeur accorde par les présentes une procuration à
Taboola pour émettre des factures auto-facturées et convient
d’accepter les factures émises par Taboola pour son compte si, et
jusqu’à ce que, le présent Contrat soit résilié. L’Éditeur convient
également de ne pas facturer les transactions couvertes par le
présent Contrat. Taboola convient qu’elle émettra des factures
auto-émises indiquant le nom de l’Éditeur, son adresse et numéro
d'immatriculation T.V.A., ainsi que tous les autres détails qui
constituent une facture avec T.V.A. pour toutes les sommes dûes
à l’Éditeur pendant la durée du contrat. En cas de modification du
numéro de T.V.A. d’une des Parties, chaque Partie convient de le
notifier à l’autre et de compléter tous autres documents qui
permettront de poursuivre l’auto-facturation telle qu'ici décrite.
Nonobstant toute disposition contraire des présentes, l’Éditeur
accepte que Taboola puisse, sans préjudice des autres droits dont
elle peut disposer, compenser toute Responsabilité (telle que ciaprès définie) à laquelle l’Éditeur est tenu vis-à-vis de Taboola en
vertu du présent Contrat ou de tout autre contrat avec toute
Responsabilité à laquelle Taboola est tenue vis-à-vis de l’Éditeur.
Tous taux de change pertinents devront être déterminés le dernier
jour de chaque mois, comme indiqué par Morningstar à l'adresse
suivante www.morningstar.com. L'Éditeur est tenu de fournir des
renseignements exacts sur les paiements, y compris, mais sans s'y
limiter, le nom exact de l'entité. Lorsque Taboola aura procédé au
paiement conformément aux informations de paiement fournies par
l'Éditeur, Taboola sera libéré de ses obligations de paiement.

c.

Forfeiture of Payment. To ensure proper payment, Publisher is
solely responsible for providing and maintaining accurate
contact and payment information associated with Publisher’s
account. Failure to comply shall result in delay or forfeiture of
Publisher’s due payment, as follows: Publisher shall forfeit
payment after three consecutive unsuccessful payment attempts
to Publisher’s given bank account.

c.

Abandon de Paiement. Pour garantir un paiement ponctuel,
l’Éditeur est seul tenu de fournir et de maintenir un contact précis
et des informations du paiement associées aux comptes de
l’Éditeur. Le non-respect aura pour conséquence un retard ou un
abandon de paiement dû à l’Éditeur de la manière suivante
L’Éditeur perdra son droit au paiement après trois tentatives
consécutives sans succès de paiement sur le compte bancaire
fourni par l’Éditeur.

d.

Taxes. Each Party will be responsible for paying its own taxes.
For clarity, Taboola will not be liable for the payment hereunder
of any amount beyond the Compensation set forth above.

d.

Impôts. Chaque Partie sera tenue de payer ses propres impôts.
Dans un souci de clarté, Taboola ne sera pas responsable du
paiement dû au titre des présentes d'un montant supérieur à
l'indemnité susmentionnée.

e.

Definitions. Recommendation Pageviews: Each unique time
the Platform is rendered on a Property article page as mutually
agreed between the Parties, as determined by Taboola and
reported on Taboola Backstage, and shall not include any
pageviews that are not human-initiated. Adjusted Gross
Revenue: All advertising fees paid by Advertisers to Taboola for
placements of Taboola Sponsored Content on the Properties,
net any advertiser and agency discounts or rebates, and
applicable taxes thereon (“Gross Revenue”), minus processing
fees of twenty percent (20%) of Gross Revenue, which is
assessed to reimburse Taboola for various costs, including
without limitation, credit card processing fees, collection costs
and defaults, operational costs, serving costs, charge-backs,
deductions, reversals, or credits and refunds to Advertisers.
Desktop: Stationary computing equipment and portable, hinged
laptop devices that have a keyboard (e.g., tower or mini tower
case devices, laptops, or notebook computers). Mobile:
Portable, handheld computing devices with a screen diagonal
measurement of up to six (6) inches, normally including a phone
and/or camera capability (e.g., Apple iPhone or Android phone
computing devices). Tablet: Portable, handheld, flat-screened,
non-hinged devices with a diagonal screen measurement of
greater than six (6) inches (e.g., iPad, iPad mini, Samsung
Galaxy tablets, and Microsoft Surface). Mobile Optimized: A
website page that is designed differently than Desktop pages for
optimal viewing on Mobile devices. App: A Publisher’s iOS,
Android, or Windows computer program that is designed to run
on Mobile or Tablet devices. The final definitions of Desktop,
Mobile, Tablet, Mobile Optimized, and App will be determined by

e.

Définitions. Pages Vues de Recommandations: Chaque fois que
la Plateforme est située sur un article du Bien, comme convenu
entre les Parties, tel que déterminé par Taboola et reporté sur l’outil
Backstage,de Taboola elle n'inclura pas les vues qui ne sont pas à
initiative humaine. Recette Brute Ajustée: Toutes les redevances
publicitaires payées par les Annonceurs à Taboola pour les
placements de Contenu Sponsorisé diffusés par Taboola sur les
Biens, nettes de tous rabais ou remises accordés aux annonceurs
et agences, et des taxes applicables (« Recettes Brutes »), moins
les frais de traitement de vingt pour cent (20%) des Recettes
Brutes, qui sont évalués pour rembourser Taboola des différents
frais, y compris, sans que cela soit limitatif, les frais de traitement
de carte de crédit, les frais de recouvrement et de défaut, les coûts
d’exploitation, les frais de services, les refacturations, les
déductions, les remboursements ou créances et remboursements
aux Annonceurs. Desktop: Équipement de bureau fixe et portable,
appareils portables avec charnière qui ont un clavier (par ex. tour
ou mini-tour, portables, ou notebooks). Mobile: Appareils portables,
tenus en main avec un écran dont la diagonale va jusqu’à six (6)
pouces, incluant normalement un téléphone et/ou une caméra (par.
Ex. appareils électroniques Iphone Apple ou téléphone Androïd)
Tablette: Appareils portables, tenus en main, à écran plat, sans
charnière avec un écran diagonal de plus de six (6) pouces (par
ex. iPad, iPad mini, tablettes Samsung Galaxy et Microsoft
Surface). Optimisé Mobile: Une page d'un site internet qui est
conçue différemment des pages pour ordinateur fixe pour une
visualisation optimale sur des appareils mobiles. App: Un
programme informatique iOS, Android ou Windows d'un éditeur qui
est conçu pour fonctionner sur un appareil mobile ou une tablette.
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the user agent device ID, which is recognized and tabulated
uniformly by Taboola Backstage for all Taboola clients.
Publisher acknowledges that any analytics provided in Taboola
Backstage are estimates and will only be finalized fourteen (14)
days after the conclusion of any calendar month.

Les définitions finales de Desktop, Mobile, Tablette, Optimisé
mobile, et App seront déterminées par l’ID de l’appareil de
l’utilisateur qui est reconnu et tabulé de manière uniforme par l’outil
Backstage de Taboola pour tous les clients Taboola. L’Éditeur
reconnait que toute analyse fournie dans l’outil Backstage de
Taboola est une estimation et ne sera finalisée que quatorze (14)
jours après la fin de tout mois civil.

4.

Exclusivity: Taboola will be Publisher’s exclusive Services provider
during the Term. Accordingly, Publisher will not engage any third party,
including, without limitation, any of Taboola’s competitors or their
affiliates (including, without limitation, AdBlade, BroadSpring,
Connatix, Content.Ad, ContentClick, Crowdignite, Dianomi, Digiteka,
Earnify,
Facebook
Audience
Network,
Google
Content
Recommendations, Gravity, Inform, Kargo, Ligatus, Media.net, MGID,
Microsoft Bing, Nativo, Outbrain, Plista, Polar, Qwertize, RevContent,
Sharethrough, Spot.IM, Teads, Tout, TripleLift, Virool, Vuble, Yahoo
Gemini, YieldMo, ZergNet, and Zinc by Zedo) to make
Recommendations, play video advertisements, or provide a content
recommendation service that is similar to the Services on any
properties owned or operated by Publisher, including, without
limitation, the Properties. In addition, Publisher will not use any
services provided by Outbrain, (or its parent or any of its subsidiaries
or affiliates), directly or indirectly, at any time during the Term (except
that Publisher shall be permitted to buy traffic from Outbrain). It is
understood and agreed that the Publisher shall be deemed to be in
breach of the foregoing exclusivity clause should it keep the Service on
the Properties but divert all of its traffic to a new website. Publisher
acknowledges that the restrictions set forth in this Paragraph 4 are
essential to Taboola’s business and that any breach of the foregoing
exclusivity provision will cause irreparable harm and significant injury
to Taboola for which money damages will be inadequate. Accordingly,
in addition to any other rights or remedies Taboola may have, Taboola
shall have the right to obtain an immediate injunction to enjoin any
breach or threatened breach of this provision of this Agreement,
without having to post a bond or other security, and, where it is a
prevailing Party, shall be entitled to receive its reasonable attorneys’
fees. Publisher further agrees that in the event of a breach of the
foregoing exclusivity clause, Publisher shall pay to Taboola, as
liquidated damages and not a penalty, an amount equal to: (i)
Taboola’s average monthly Adjusted Gross Revenue realized from
Publisher for the Properties to which the breach applied for the
immediately preceding three (3) months (or less if the breach occurred
earlier than three months into the Term) times (ii) the number of
months remaining in the then-current Term, it being agreed that actual
damages in each such circumstance will be uncertain and difficult to
measure, and that the amount provided is a reasonable measure.

4.

Exclusivité: Taboola sera le fournisseur exclusif de Services pour
l’Éditeur pendant la Durée du contrat. Par conséquent l’Éditeur
n’engagera aucun tiers, y compris, sans que cela soit limitatif, aucun des
concurrents de Taboola ou leurs filiales (comprenant, sans que cette
liste soit exhaustive, AdBlade, BroadSpring, Connatix, Content.Ad,
ContentClick, Crowdignite, Dianomi, Digiteka, Earnify, Facebook
Audience Network, Google Content Recommendations, Gravity, Inform,
Kargo, Ligatus, Media.net, MGID, Microsoft Bing, Nativo, Outbrain,
Plista, Polar, Qwertize, RevContent, Sharethrough, Spot.IM, Teads,
Tout, TripleLift, Virool, Vuble, Yahoo Gemini, YieldMo, ZergNet, and
Zinc by Zedo) pour faire des Recommandations, diffuser des publicités
vidéo ou fournir des services de recommandations de contenu
semblables aux Services sur des biens possédés ou exploités par
l’Éditeur, y compris, sans que cela soit limitatif, les Biens. De plus,
l’Éditeur n’utilisera aucun des services fournis par Outbrain, (ou sa
société mère ou toutes filiales ou sociétés affiliées), directement ou
indirectement, à tout moment pendant la Durée du contrat (sauf si
l’Éditeur est autorisé à acheter du trafic auprès d'Outbrain). Il est
entendu et reconnu que l'Éditeur sera considéré comme étant en
violation de la clause d'exclusivité précédente s'il maintient la Solution
sur ses Biens mais détourne tout son trafic vers un nouveau site Web.
L’Éditeur reconnait que les restrictions mentionnées dans le présent
paragraphe 4 sont essentielles pour l’activité de Taboola et que toute
violation de la présente clause d’exclusivité causera un dommage
irréparable et un préjudice important à Taboola pour lesquels des
dommages-intérêts monétaires seront inadaptés. Par conséquent, en
plus de tous autres droits, ou recours dont Taboola dispose, Taboola
aura le droit d'obtenir une injonction immédiate pour interdire toute
violation ou violation imminente de la présente disposition de ce Contrat
sans avoir à consentir une caution ou une autre garantie, et lorsqu’elle
obtiendra satisfaction elle aura droit d'être remboursée de ses frais
d’avocat raisonnables. L'Editeur convient également qu'en cas de
violation de la clause d'exclusivité précédente, l'Editeur devra verser à
Taboola, à titre de dommages-intérêts et non à titre de pénalité, un
montant égal : (i) au Revenu Mensuel Brut Ajusté moyen de Taboola
réalisé par l'Editeur pour les Biens pour lesquels la violation aura été
constatée, correspondant aux trois (3) derniers mois (ou moins si la
violation est survenue moins de trois mois après le début de la Durée)
(ii) au nombre de mois restants de la Durée en cours, étant entendu que
les dommages et intérêts réels dans chacune de ces circonstances
seront incertains et difficiles à mesurer, et que le montant prévu est une
mesure raisonnable.

5.

Privacy and Data Protection:

5.

Confidentialité et Protection des Données:

a.

Privacy Definitions. In this Paragraph 5, the following terms
shall have the following meanings:

a.

Définitions de confidentialité. Dans le présent paragraphe 5, les
termes ci-après auront les significations suivantes:

i.

“Applicable Privacy Laws” means all applicable
international, national, federal, and state data protection and
privacy laws, (including re EU Privacy Law as applicable to
the processing of Personal Data in the European Union);

i.

«Les Lois Applicables à la Protection de la Vie Privée»
désignent toutes les lois internationales, nationales,
fédérales et étatiques, applicables à la protection des
données et de la vie privée (y compris le règlement
européen relatif à la protection de la vie privée applicable
aux traitements des Données Personnelles au sein de
l'Union européenne);

ii.

“Controller” means an entity that determines the purposes
and means of processing Personal Data;

ii.

« Régulateur » désigne une entité qui définit les finalités et
les moyens de traitement des données personnelles;

iii.

“EU Privacy Law” means: (aa) from 25 May 2018 onwards,
EU Regulation 2016/679 (the “General Data Protection
Regulation”) and any applicable national legislation made
under or pursuant to it; and (bb) EU Directive 2002/58/EC
and any applicable national legislation implementing it; in
each case as amended or superseded; and

iii.

« Droit de l’UE en matière de protection de la vie
privée » désigne: (a) à compter du 25 mai 2018, le
Règlement UE 2016/679 (le « Règlement Général de
Protection des Données ») et toute législation nationale
applicable adoptée en vertu ou conformément à celui-ci; et
(b) la Directive UE 2002/58/EC et toute législation nationale
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de mise en œuvre de celle-ci; dans chaque cas tel
qu’amendé ou remplacé; et
iv.

“Personal Data” means any information relating to an
identified or identifiable natural person; an identifiable
natural person is one who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an identifier such as a
name, an identification number, location data, an online
identifier or to one or more factors specific to the physical,
physiological, genetic, mental, economic, cultural or social
identity of that natural person.

iv.

« Données personnelles » désigne toute information
relative à une personne physique identifiée ou identifiable;
une personne physique identifiable est une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, en
particulier par référence à un identifiant tel qu'un nom, un
numéro d’identification, une donnée d’emplacement, un
identifiant en ligne ou un ou plusieurs facteurs spécifiques
à cette personne physique qu’ils soient physiques,
physiologiques, génétiques, mentaux, économiques,
culturels ou sociaux.

b.

Role of the Parties. Taboola acknowledges that Publisher is a
Controller of Personal Data relating to its Visitors. Publisher
acknowledges that Taboola shall also be an independent
Controller of Personal Data that it processes about Visitors to
provide its Services (both to Publisher and to Taboola’s other
publishers). In no event shall the Parties process Personal Data
that they each collect about Visitors as joint Controllers.

b.

Rôle des Parties. Taboola reconnaît que l’Éditeur est un
Responsable de traitement des Données Personnelles concernant
ses Visiteurs. L’Éditeur reconnaît que Taboola est aussi un
Responsable de traitement indépendant pour les Données
Personnelles qu’elle traite concernant les Visiteurs pour fournir ses
Services (aussi bien à l’Éditeur et aux autres éditeurs de Taboola).
En aucun cas, les Parties ne traiteront les Données Personnelles
des Visiteurs que chacune d'elles collectent en tant que
Responsables conjoints de traitement.

c.

Compliance. Each Party, as an independent Controller of the
Personal Data it processes about Visitors, shall comply with its
responsibilities under Applicable Privacy Laws. In particular, each
Party shall process Visitors’ Personal Data only for purposes that
have been properly notified to Visitors (in accordance with
Paragraph 5.d below) and shall ensure that it has a lawful basis
for processing Visitors’ Personal Data consistent with the
requirements of Applicable Privacy Laws and any necessary
consents obtained from Visitors.

c.

Conformité. Chaque Partie, comme Responsable de traitement
indépendant des données personnelles qu’il traite, se conformera
à ses obligations en vertu des lois applicables en matière de
protection de la vie privée. En particulier, chaque Partie traitera les
Données Personnelles des Visiteurs uniquement à des fins qui ont
été correctement notifiées aux Visiteurs (conformément au
paragraphe 5.d ci-après) et garantira qu’elle dispose d'une base
légale pour traiter les Données Personnelles des Visiteurs
conformément aux dispositions des lois applicables en matière de
protection de la vie privée et que tous les consentements
nécessaires ont été obtenus auprès des Visiteurs.

d.

Transparency. Each Party shall, at all times during the Term,
comply with its respective published privacy and cookie policies
and disclosures. Each Party shall ensure that its website (and as
to Publisher, each Property) includes prominently posted privacy
and cookie policies that describe in a legally sufficient manner the
Personal Data that it collects, how it uses and shares such
Personal Data, and how users and Visitors can opt out of such
use in accordance with Applicable Privacy Laws. Specifically,
Publisher agrees that:

d.

Transparence. Chaque Partie, à tout moment pendant la Durée
du contrat, respectera ses politiques publiées en matière de
protection de la vie privée et de cookies et autres déclarations.
Chaque Partie s’assurera que son site internet (et concernant
l’Éditeur, chaque Bien) inclut une politique de Protection de la Vie
Privée et des cookies publiée de manière apparente et décrivant
de manière suffisante d'un point de vue légal les Données
Personnelles qu’elle collecte, la manière dont elle les utilise et
comment les utilisateurs et les Visiteurs peuvent s'opposer à cette
utilisation conformément aux lois applicables en matière de
protection de la vie privée. En particulier, l’Éditeur convient que:

i.

as to its web-based Properties, Publisher’s Privacy Policy
shall describe the use of cookies, unique identifiers, and
non-cookie technologies by third parties (i.e. Taboola), for
interest-based advertising and analytics (on and off the
Properties), and shall provide a link to either the NAI’s
industry opt-out page at http://www.networkadvertising.org,
the DAA’s industry opt-out page at http://www.aboutads.info,
or (as to European web-based media and data collection) a
link
to
the
EDAA
opt-out
link
at
http://www.youronlinechoices.eu, in a manner that meets
the requirements of EU Privacy Law;

i.

concernant ses Biens basés sur le web, la Politique de
Protection de la Vie Privée de l'Éditeur décrira l’utilisation
des cookies, des identifiants uniques, et des technologies
autres que cookies, par les tiers (i.e. Taboola), pour les
publicités ciblées et les analyses (sur et en dehors des
Biens), et fournira un lien soit vers la page d'opposition
fournie
par
l'association
NAI
à
l’adresse
http://www.networkadvertising.org, soit à celle fournie par
la DAA à l’adresse http://www.aboutads.info, soit
(concernant les médias internet et la collecte de données
basés en Europe) à celle fournie par l’EDAA à l'adresse
http://www.youronlinechoices.eu, conformément à la loi
européenne en matière de protection de la vie privée;

ii.

as to mobile app-based Properties, Publisher’s Privacy
Policy shall describe the use on its mobile apps of SDKs and
collection of mobile ad identifiers for interest-based or crossapp advertising and analytics (on and off the Properties);
and provide a description of how users and Visitors may opt
out of the collection of mobile data for cross-app advertising
through device settings; and

ii.

concernant les Biens basés sur des applications mobiles,
la Politique de Protection de la Vie Privée de l’Editeur
décrira l’utilisation sur ses applications mobiles des SDK et
la collecte des identifiants de publicités mobiles pour les
publicités ciblées ou par croisement d’applications et les
analyses (sur et en dehors des Biens); et fournira une
description sur la manière dont les utilisateurs et les
Visiteurs pourront refuser la collecte des données mobiles
pour la publicité par croisement d’applications au moyen
des réglages de l’appareil; et
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iii.

6.

for its EU-facing Properties, Publisher shall ensure that it
obtains the Visitors’ freely given, specific, informed, and
unambiguous consent in accordance with EU Privacy Law,
with respect to placing or accessing any Taboola cookies or
any other unique identifiers on the users’ and Visitors’
device(s).

iii.

pour ses Biens de l’UE, l’Éditeur s’assurera qu'il a obtenu
le libre consentement, spécifique, informé et sans
ambiguïté des Visiteurs conformément aux lois de l’Union
européenne en matière de protection de la vie privée,
concernant le placement ou l’accès des cookies de
Taboola ou d’autres identifiants uniques sur le ou les
appareil(s) des utilisateurs et des Visiteurs.

e.

Not Legal Advice. During the Term, Taboola may provide
recommended privacy policy or disclosure language to
Publisher. Publisher acknowledges that it shall not rely on such
recommended language as, or as a substitute for, legal advice
and that Publisher itself is solely responsible for any disclosures
in its privacy policy or on its website.

e.

Avis non Légal. Pendant la Durée du contrat Taboola pourra
fournir des politiques recommandées de Protection de la Vie Privée
ou des mentions d'information à l’Éditeur. L’Éditeur reconnaît qu’il
ne se fiera pas à ce langage recommandé pour remplacer un avis
légal et que l’Éditeur seul est responsable de toute information à
donner dans sa politique de Protection de la Vie Privée et sur son
site internet.

f.

Security. Each Party shall implement appropriate technical and
organizational security measures to protect Visitors’ Personal
Data from accidental or unlawful destruction, loss, alteration,
and unauthorised disclosure or access, consistent with the
requirements of Applicable Privacy Laws.

f.

Sécurité. Chaque Partie mettra en œuvre des mesures techniques
de sécurité et d’organisation pour protéger les Données
Personnelles des Visiteurs de la destruction accidentelle ou illicite,
de la perte, de l’altération ou de la divulgation ou de l'accès nonautorisé, conformément aux dispositions des lois applicables en
matière de protection de la vie privée.

g.

Cooperation. If either Party receives any inquiry, complaint or
correspondence (a “Third Party Notice”) from an individual,
regulator, or other third party concerning the processing of
Visitors’ Personal Data in connection with the Services, it shall
promptly inform the other Party and the Parties shall cooperate
in good faith and as reasonably necessary to address the
requirements of such Third Party Notice.

g.

Coopération. Si chaque Partie reçoit une enquête, plainte ou
correspondance (une « Notification d'un tiers ») de la part d'un
individu, d’un régulateur ou d'un tiers concernant le traitement des
Données Personnelles des Visiteurs en relation avec les Services,
elle devra rapidement informer l’autre Partie et les Parties
coopèreront de bonne foi et de manière raisonnablement
nécessaire pour répondre aux demandes de cette Notification d'un
Tiers.

h.

International Data Transfers. Neither Party shall process (nor
permit any third party to process) any Personal Data relating to
EU Visitors in a territory that is outside of the European
Economic Area unless it first implements appropriate safeguards
consistent with the requirements of EU Privacy Law to enable
such processing to occur lawfully outside of the European
Economic Area.

h.

Transferts Internationaux de Données. Aucune Partie ne traitera
(et ne permettra à un tiers de traiter) des Données Personnelles
concernant des Visiteurs de l’UE dans un territoire situé en dehors
de l’Espace économique européen à moins de mettre
préalablement en œuvre des mesures de sauvegarde adéquates
conformément aux dispositions des lois de l’UE en matière de
protection de la vie privée pour permettre à ce traitement d’avoir
lieu de manière légale en dehors de l’Espace économique
européen.

Representations and Warranties:
a.

Publisher Representations. Publisher further represents and
warrants that (i) it either owns and operates the Properties or
otherwise has the full right and authority to grant the rights
granted hereunder; (ii) the Publisher Content is either owned by
Publisher or properly licensed; (iii) the Properties, the Publisher
Content, and Taboola’s use of the Properties or the Publisher
Content will not infringe upon the rights of any third party; (iv) as
it relates to the Publisher Licensed Content, it has the full right
and authority to grant the rights granted herein and such grant
does not violate the terms of any agreements it has with any third
party; (v) it is not subject to nor owned or controlled by any
person that is subject to sanctions or export control restrictions
imposed pursuant to the laws of the United States, Israel, or any
other jurisdiction whose laws are applicable to the performance
of this Agreement; (vi) it will comply with all applicable laws and
regulations in its performance of this Agreement, including with
respect to the use of the Services, and including but not limited
to economic sanctions and export control laws and regulations
of the United States, Israel, and, as applicable, other
jurisdictions; and (vii) it will not take any action that could result
in economic sanctions or other trade control restrictions or
penalties being imposed on Taboola. Publisher shall ensure that
each of its mobile applications included as Properties complies
with any applicable Apple/iOS and Android rules, guidelines, or
requirements and any agreements into which Publisher has
entered with such platform entities. Publisher shall further
ensure that any signal or flag indicating that an end user has
opted its mobile ad identifier out of cross-app or interest-based
advertising (e.g., an “LMT=1” signal) is communicated to
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6.

Déclarations et Garanties:
a.

Déclarations de l’Éditeur. L’Éditeur déclare et garantit également
que (i) soit il possède et exploite les Biens soit il a l'entier et plein
pouvoir et la capacité d’accorder les droits accordés en vertu des
présentes; (ii) le Contenu de l’Éditeur est soit possédé par l’Éditeur
soit dument licencié; (iii) les Biens, le Contenu de l’Éditeur et
l’utilisation des Biens ou du Contenu de l’Éditeur par Taboola ne
violeront pas les droits de tiers; (iv) en ce qui concerne le Contenu
licencié de l’Éditeur, il a pleinement le pouvoir et la capacité
d’accorder les droits ici accordés et cette concession ne viole pas
les termes de tout contrat qu'il aurait conclu avec des tiers; (v) il
n'est pas assujetti à des sanctions ou à des restrictions en matière
de contrôle des exportations imposées en vertu des lois des ÉtatsUnis, d'Israël ou de toute autre juridiction dont les lois s’appliquent
à l'exécution du présent accord, ni détenu ou contrôlé par une
personne qui est assujettie à ces sanctions ou restrictions ; (vi) il
se conformera à toutes les lois et réglementations applicables dans
l'exécution du présent Contrat, y compris en ce qui concerne
l'utilisation des Services, y compris, mais sans s'y limiter, les
sanctions économiques et les lois et réglementations de contrôle
des exportations des États-Unis, d'Israël et, le cas échéant,
d'autres juridictions; et (vii) il ne prendra aucune mesure qui
pourrait entraîner des sanctions économiques ou autres
restrictions ou sanctions commerciales pour Taboola. L’Éditeur
s'assurera que chacune de ses applications mobiles inclues
comme Biens respectent toutes les règles, directives, ou conditions
applicables Apple/iOS et Android et tous contrats conclus par
l’Éditeur avec ces plateformes. L’Éditeur s’assurera également que
tout signal ou drapeau indiquant qu'un utilisateur final a choisi que
son identifiant mobile de publicité ne soit pas soumis à des

Taboola (except where such identifier is either not available to
Taboola or obfuscated, in which case such obligation shall not
apply).

b.

croisements d’application ou à une publicité ciblée (par ex un signal
« LMT=1 ») soit communiqué à Taboola (sauf lorsque cet
identifiant n’est pas disponible ou est masqué, auquel cas cette
obligation ne sera pas applicable).

Taboola Representations and Disclaimers. Taboola warrants
that it will undertake its obligations hereunder with reasonable
care and skill. The foregoing warranty is the sole and exclusive
warranty made by Taboola. Save for the foregoing, all
warranties and conditions, whether express or implied by
statute, common law or otherwise are hereby excluded to the
extent permitted by law. Taboola also disclaims reliance by
Publisher on any representation other than in this Agreement,
whether the representation is oral or written, concerning or
relating to (1) the quality, performance, or rate of success of the
Platform or Service, (2) Publisher’s Compensation, including
guaranteed amounts of compensation, Adjusted Gross Revenue
or RPM, or (3) Publisher’s obligation to make Taboola its
exclusive provider of the Service during the Term. All Beta
Features are provided on an “as is” basis, without any
representations, warranties, covenants, or obligations of any
kind. Any use by Publisher of Beta Features is solely at
Publisher’s own risk.

b.

Déclarations et exclusions de Taboola. Taboola garantit qu’elle
respectera ses obligations en vertu des présentes avec un soin et
une compétence raisonnables. La garantie ci-dessus est la seule
et exclusive garantie consentie par Taboola. Sauf pour ce qui
précède, toutes les garanties et conditions, qu’elles soient
explicites ou implicites en vertu d'une loi, du droit commun ou de
toute autre manière sont ici exclues dans la mesure autorisée par
la loi. Taboola rejette egalement toute responsabilite reposant sur
toute declaration et/ou engagement, oral ou ecrit, quin’a pas ete
integre au Contrat, concernant ou lie a (1) la qualite, la performance
ou le taux de succes de la Plateforme ou du Service, (2)
l’indemnisation de l'Editeur, comprenant les montants garantis de
remuneration, le revenu Brut Ajuste ou RPM, ou (3) l’obligation de
l'Editeur de faire de Taboola le fournisseur exclusif du Service
pendant la Duree du Contrart. Toutes les Caractéristiques Beta
sont fournies « telles quelles » sans déclarations, garanties,
engagements ou obligations d’aucune sorte. Toute utilisation par
l’Éditeur des Caractéristiques Beta se fait à ses risques et périls.

7.

Relationship of the Parties: Nothing in this Agreement shall be
construed to create a partnership, joint venture, agency, employment,
or any other relationship between Publisher and Taboola. Except as
otherwise specifically set forth herein, neither Party will (i) represent
itself to be a partner, employee, representative, or agent of the other
Party; or (ii) enter into any agreement on the other Party’s behalf, in
the other Party’s name, or otherwise bind the other Party to any
agreement or obligation.

7.

Relation des Parties: Rien dans le présent Contrat ne sera interprété
de façon à créer une relation de partenariat, de joint-venture, d’agence
ou d’emploi ou toute autre relation entre l’Éditeur et Taboola. Sauf
disposition particulière contraire des présentes, aucune Partie ne (i) se
présentera comme étant associée, employée, représentante ou agent
de l’autre Partie; ou (ii) ne conclura aucun contrat pour le compte de
l’autre Partie, au nom de l’autre Partie, ou d'une autre manière qui liera
l’autre partie à un contrat ou à une obligation.

8.

Indemnification:

8.

Indemnisation:

a.

Except for that which Publisher indemnifies Taboola, Taboola
shall indemnify, defend, save and hold harmless Publisher and
its parent, subsidiaries, and affiliates, and its and their
representatives, officers, directors, agents, and employees,
from and against any and all third-party claims, damages, fines,
penalties, awards, judgments, and liabilities (including
reasonable outside attorneys’ fees and costs) (collectively, the
“Losses”) resulting from, arising out of, or related to: (i)
Taboola’s breach or alleged breach of any of Taboola’s
representations or warranties set forth in Paragraph 6.b; or (ii) a
claim that the Platform violates a third party trademark, trade
secret, copyright, or privacy right, except to the extent that such
claim arises solely due to the combination of the Platform with
the Publisher Content or a Property. If the Platform or Services
are held in a suit or proceeding to infringe any intellectual
property rights of a third party, and the use of such Platform or
Services is enjoined, or Taboola reasonably believes that it is
likely to be found to infringe or likely to be enjoined, then Taboola
may, at its sole cost, expense, and option either (a) procure the
right to continue using such Platform or Services, or (b) modify
such Platform or Services so that it becomes non-infringing
without affecting the basic functionality of such Platform or
Services; provided, however, that if (a) and (b) are not
practicable, Taboola may, in its sole discretion, terminate this
Agreement with respect to such Platform or Services by giving
Publisher thirty (30) days written notice (email shall be
sufficient). Taboola’s obligations as stated in this Paragraph 8.a
are Publisher’s sole remedy and Taboola’s sole Liability (as
defined below) arising out of or relating to infringement claims.

a.

Sous réserve que l’Éditeur ne doive pas indemniser Taboola,
Taboola indemnisera, défendra et garantira l’Éditeur et ses sociétémère, filiales et succursales, et leurs représentants, administrateurs,
dirigeants, agents et employés, contre toutes réclamations de tiers,
dommages-intérêts, amendes, pénalités, sentences, jugements et
responsabilités (y compris les frais légaux raisonnables) (ensemble,
les « Pertes » résultant de, découlant de ou liées à: (i) la violation
ou la prétendue violation par Taboola de toute déclaration ou
garantie de Taboola mentionnée au paragraphe 6.b; ou (ii) une
réclamation selon laquelle la Plateforme violerait les droits d’une
marque, un secret commercial, un droit d'auteur ou un droit à la vie
privée d'un tiers sauf si cette réclamation résulte uniquement de la
combinaison de la Plateforme et du Contenu de l’Éditeur ou d’un
Bien. Si la Plateforme ou les Services sont considérés dans un
procès ou une procédure comme violant des droits de propriété
intellectuelle d'un tiers, et l’utilisation de la Plateforme ou des
Services est interdite, ou si Taboola pense raisonnablement qu’elle
est susceptible d’être jugée comme en infraction ou d'être interdite,
alors Taboola pourra, à ses seuls frais, dépenses et choix soit (a)
fournir le droit de continuer à utiliser cette Plateforme ou ces
Services, ou (b) modifier cette Plateforme ou ces Services de
manière à ce qu'ils ne soient plus en infraction sans affecter la
fonctionnalité essentielle de cette Plateforme ou de ces Services; à
condition toutefois que si (a) et (b) ne sont pas praticables, Taboola
puisse, de manière discrétionnaire, résilier le présent Contrat
concernant cette Plateforme ou ces Services avec un préavis écrit
(un courriel est suffisant) de trente (30) jours. Les obligations de
Taboola telles qu’indiquées dans le présent paragraphe 8.a sont le
seul recours de l’Éditeur et la seule Responsabilité de Taboola (telle
que ci-après définie) résultant de ou liée à des réclamations de
violation.

b.

Publisher shall indemnify, defend, save and hold harmless
Taboola and its parent, subsidiaries, and affiliates, and its and
their representatives, officers, directors, agents, and employees,
from and against all Losses resulting from, arising out of, or
related to (i) Publisher’s breach or alleged breach of any of
Publisher’s representations, warranties, or agreements herein;
(ii) a claim that the Properties or any of its content or the

b.

L’Éditeur indemnisera, défendra et garantira Taboola et ses
société-mère, filiales et succursales, ses et leurs représentants,
dirigeants, administrateurs, agents et employés contre toutes les
Pertes résultant de, découlant de ou liées à (i) la violation ou la
prétendue violation de l’Éditeur de ses déclarations, garanties ou
engagements figurant dans les présentes; (ii) une réclamation
selon laquelle les Biens ou leur contenu ou le Contenu de l’Éditeur
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Publisher Content violates a third-party trademark, trade secret,
copyright, patent, or privacy right, or any applicable laws or
rules; or (iii) a claim that Publisher did not comply with its Privacy
Policy.

c.

9.

viole les droits d’une marque, un secret commercial, un droit
d'auteur, un brevet ou un droit relatif à la vie privée d'un tiers ou
toute autre loi ou règlementation; ou (iii) une plainte de ce que
l’Éditeur n’a pas respecté sa politique de Protection de la Vie
Privée.

The Parties agree that in claiming any indemnification
hereunder, the Party claiming indemnification (the “Claimant”)
shall (i) promptly notify the other Party in writing of the claim; (ii)
grant the indemnifying Party sole control of the defence (except
that the Claimant may, at its own expense, assist in the
defence); and (iii) provide the indemnifying Party, at the
indemnifying Party’s expense, with all assistance, information,
and authority reasonably required for the defence of the claim.
In no event shall the indemnifying Party enter into any settlement
or agree to any disposition of the indemnified claim(s) without
the prior written consent of the Claimant.

Limitation and Exclusion of Liability:

c.

9.

Les Parties conviennent qu’en réclamant toute indemnisation en
vertu des présentes, la Partie qui demande l’indemnisation (le
« Demandeur ») devra (i) rapidement signifier à l’autre Partie la
réclamation par écrit; (ii) assurer à la Partie qui indemnise le
contrôle de la défense (sauf que le Demandeur pourra, à ses frais,
assister à la défense); et (iii) fournir à la Partie qui indemnise, aux
frais de celle-ci, toute l’assistance, les informations et la capacité
raisonnablement nécessaire pour se défendre contre cette
réclamation. En aucun cas la Partie qui indemnise ne devra
conclure ou accorder des dispositions autour de la réclamation
sans l’accord écritpréalable du Demandeur.

Limitation et Exclusion de Responsabilité:

a.

This Paragraph 9 of these Terms and Conditions prevails over
all of this Agreement and sets out the entire Liability (as defined
in Paragraph 9.g below) of Taboola, and the sole and exclusive
remedies of Publisher, in respect of: (i) performance, nonperformance, purported performance, delay in performance, or
mis-performance of this Agreement, the Service, or of any
services in connection with this Agreement; or (ii) otherwise in
relation to this Agreement or entering into this Agreement.

a.

Le présent article 9 des Conditions générales prévaut sur
l’ensemble du présent Contrat et définit la Responsabilité totale
(telle que définie au Paragraphe 9.g ci-dessous) de Taboola, et les
seuls et exclusifs recours de l’Éditeur, concernant: (i) l’exécution,
l’inexécution, l’exécution prétendue, le retard dans l’exécution, ou
la mauvaise exécution du présent Contrat, du Service ou de tout
service en lien avec le présent Contrat; ou (ii) autrement liés au
présent Contrat ou à sa conclusion.

b.

Neither Party shall exclude or limit its Liability for: (i) its fraud; or
(ii) death or personal injury; or (iii) any other Liability which
cannot be excluded or limited by applicable law.

b.

Aucune Partie ne peut exclure ou limiter sa Responsabilité en ce
qui concerne: (i) sa fraude; ou (ii) le décès ou les blessures
physiques; ou (iii) toute autre Responsabilité qui ne peut être
exclue ou limitée en vertu de la loi applicable.

c.

Subject to Paragraph 9.b above, neither Party shall accept and
hereby excludes any Liability for Breach of Duty other than any
Liability arising pursuant to the terms of this Agreement.

c.

Sous réserve du paragraphe 9.b ci-dessus, aucune Partie
n’acceptera et exclut par les présentes toute Responsabilité pour
Violation d'une obligation autre qu'une Responsabilité résultant des
termes du présent Contrat.

d.

Subject to Paragraph 9.b above, Taboola shall have no Liability
in respect of any: (i) indirect or consequential losses, damages,
costs or expenses; (ii) loss of actual or anticipated profits;
(iii) loss of contracts; (iv) loss of use of money; (v) loss of
anticipated savings; (vi) loss of revenue; (vii) loss of goodwill;
(viii) loss of reputation; (ix) ex gratia payments; (x) loss of
business; (xi) loss of operation time; (xii) loss of opportunity; or
(xiii) loss of, damage to or corruption of, data; and in respect of
each preceding case, whether or not such losses were
reasonably foreseeable or that Party or its agents had been
advised of the possibility of the other Party incurring such losses.
Publisher hereby agrees that (ii) to (xiii) above apply whether
such losses are direct, indirect, or consequential.

d.

Sous réserve du paragraphe 9.b ci-dessus, Taboola ne sera pas
responsable concernant: (i) les pertes indirectes ou subséquentes,
les dommages, les frais et dépenses; (ii) les pertes de profits
réelies ou envisagés; (iii) la perte de contrats; (iv) la perte d'usage
de l’argent; (v) la perte d’économies attendues; (vi) la perte de
profits; (vii) la perte d’une clientéle; (viii) la perte de réputation; (ix)
les paiements ex gratia; (x) les pertes d’activité; (xi) les pertes de
temps d’exploitation; (xii) les pertes d'opportunités; ou (xiii) la perte,
l'endommagement ou la corruption de données; et en ce qui
concerne chacun des cas précédents, que ces pertes aient été ou
non prévisibles ou que la Partie ou ses agents aient été avertis de
la possibilité que l’autre Partie subisse ces pertes. L’Éditeur
convient ici que (ii) à (xiiii) ci-dessus s’appliquent lorsque ces
pertes sont directes, indirectes ou subséquent.

e.

Subject to Paragraph 9.b above, the total aggregate Liability of
Taboola in respect of a claim under or in connection with this
Agreement or the Service shall be limited to the greater of:
(i) €25,000 or (ii) 110% of the total sums paid and total other
sums payable, in aggregate, by Taboola to Publisher under this
Agreement in the six (6) month period preceding the last of the
events giving rise to that claim.

e.

Sous réserve du Paragraphe 9.b ci-dessus, le montant total de la
Responsabilité de Taboola concernant une réclamation en vertu ou
en lien avec le présent Contrat ou le Service sera limitée au
montant le plus élevé entre: (i) 25 000 € ou (ii) 110% des sommes
totales payées et des autres sommes totales à payer, au total, par
Taboola à l’Éditeur en vertu du présent Contrat dans la période de
six (6) mois précédents le dernier événement donnant lieu à la
réclamation.

f.

The limitation of Liability under Paragraph 9.e above has effect
in relation both to any Liability expressly provided for under this
Agreement and to any Liability arising by reason of the invalidity
or unenforceability of any term of this Agreement.

f.

La limitation de Responsabilité en vertu du paragraphe 9.e cidessus produit ses effets aussi bien concernant toute
Responsabilité expressément prévue dans le présent Contrat que
pour toute Responsabilité résultant de l’invalidité ou de
l’inapplicabilité d'une stipulation quelconque du présent Contrat.

g.

In this Paragraph 9 of these Terms and Conditions: (i) “Liability”
means liability in or for breach of contract, Breach of Duty,
misrepresentation, restitution, or any other cause of action
whatsoever relating to or arising under or in connection with this

g.

Dans le présent Paragraphe 9 des Conditions générales: (i)
« Responsabilité » signifie responsabilité pour violation du Contrat,
violation d'une obligation, fausse déclaration, restitution ou toute
autre cause liée ou résultant de ou en relation avec le présent
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Agreement, including, without limitation, liability expressly
provided for under this Agreement or arising by reason of the
invalidity or unenforceability of any term of this Agreement (and
for the purposes of this definition, all references to "this
Agreement" shall be deemed to include any collateral contract);
and (ii) “Breach of Duty” means the breach of any obligation
arising from the express or implied terms of a contract to take
reasonable care or exercise reasonable skill in the performance
of the contract.

Contrat, y compris, sans que cela soit limitatif, la responsabilité
expressément prévue par le présent Contrat ou résultant en raison
de l'invalidité ou de l’inapplicabilité d'une stipulation du présent
Contrat (et aux fins de la présente définition, toutes les références
au « présent Contrat » seront réputées inclure tout contrat
annexe); et (ii) « Violation d'une Obligation » signifie la violation
d'une obligation quelconque résultant des termes explicit ou
implicites du contrat de faire raisonnablement attention ou
d’apporter un soin particulier à l’exécution du contrat.

10. Confidentiality: During the Term, either Party may receive (the
“Receiving Party”) certain information and materials concerning the
other Party’s business, technology, customers, and products that are
confidential and of substantial value to the other Party (the “Disclosing
Party”). The Receiving Party will not use or disclose to any third party
the Disclosing Party’s Confidential Information (as defined below)
except as necessary for the performance of this Agreement or for
enforcement of its terms in the event of a breach; the Receiving Party
may make such disclosure only to those individuals who are bound by
confidentiality obligations at least as restrictive as those set forth
herein (provided that the Receiving Party hereby agrees that it shall be
responsible for any violation of the terms of this Agreement by such
third parties). The Receiving Party will protect and preserve the
Confidential Information as confidential, using no less care than it
protects and preserves its own confidential and proprietary information
(but in no event less than a reasonable degree of care), and shall not
use the Confidential Information for any purpose except as necessary
to carry out its obligations under this Agreement. The foregoing
obligations will not restrict the Receiving Party from disclosing
Confidential Information of the Disclosing Party pursuant to a court
order from a court of competent jurisdiction, an administrative agency,
or other governmental body, provided that the Receiving Party, to the
extent permitted by law, gives reasonable prior written notice to the
Disclosing Party so that it may contest such order and, in the event
that disclosure is required, only discloses the portion of Confidential
Information that its legal counsel advises is legally required. The
“Confidential Information” consists of (a) any technical information or
plans concerning the Services, the Platform, or any software or other
technology of Taboola or the Properties; (b) any financial information
of the Publisher; (c) other information disclosed by the Disclosing Party
to the Receiving Party that is marked as confidential or should
reasonably be assumed to be confidential under the circumstances;
and (d) the content of this Agreement. Confidential Information does
not include information that: (i) is or becomes generally known to the
public through no fault of or breach of the Receiving Party; (ii) is
rightfully known by the Receiving Party at the time of disclosure without
an obligation of confidentiality; (iii) is independently developed by the
Receiving Party without use of the Disclosing Party’s Confidential
Information; or (iv) is rightfully obtained by the Receiving Party from a
third party that has no duty of Confidentiality to the Disclosing Party.

10. Confidentialité: Pendant la Durée du contrat, une Partie est susceptible
de recevoir (la « Partie Réceptrice ») un certain nombre d'informations
et de matériels concernant l’activité de l’autre Partie, sa technologie, ses
clients, et ses produits qui sont confidentiels et d'une valeur importante
pour l’autre Partie (la « Partie divulgatrice »). La Partie Réceptrice
n’utilisera pas et ne divulguera à aucun tiers les Informations
confidentielles de la Partie divulgatrice (telles que ci-après définies) sauf
ce qui est nécessaire pour l’exécution du présent Contrat ou de ces
Conditions en cas de violation. La Partie Réceptrice pourra faire cette
divulgation uniquement à des personnes qui sont liées par des
obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles ici
prévues (à condition que la Partie Réceptrice convienne ici qu’elle sera
responsable de toute violation des conditions du présent Contrat par ces
tiers). La Partie Réceptrice protégera et préservera les Informations
confidentielles comme confidentielles, en faisant preuve d’autant de
soin que lorsqu’elle protège et préserve ses propres informations
confidentielles personnelles (mais en aucun cas avec unp degré de soin
moins que raisonnable) et n’utilisera aucune Information confidentielle à
toute fin autre que ce qui est nécessaire pour exécuter ses obligations
en vertu du présent Contrat. Les obligations qui précède n’empêcheront
pas la Partie Réceptrice de divulguer les informations confidentielles de
la Partie divulgatrice en vertu d'une décision de justice prononcée par
un tribunal compétent, une autorité administrative ou un autre
organisme gouvernemental, à condition que la Partie Réceptrice, dans
la mesure autorisée par la loi, donne un préavis raisonnable écrit à la
Partie divulgatrice afin que celle-ci puisse contester cette décision et, si
cette divulgation est requise, ne divulgue que la partie d'information
confidentielle que son conseil juridique estime légalement nécessaire.
Les Informations confidentielles consistent en (a) toutes informations
techniques ou plans concernant les Services, la plateforme ou tout
logiciel ou autre technologie de Taboola ou des Biens; (b) toutes
informations financières de l’Éditeur; (c) toutes autres informations
divulguées par la Partie divulgatrice à la Partie Réceptrice marquées
comme confidentielle ou devant être raisonnablement considérées
comme confidentielles compte tenu des circonstances; et (d) le contenu
du présent Contrat. Les Informations confidentielles ne comprennent
pas les informations qui: (i) sont ou deviennent connues du public sans
faute ou violation de la part de la partie Réceptrice; (ii) sont légitmement
connues de la Partie Réceptrice au moment de la divulgation sans
obligation de confidentialité; (iii) sont développées de manière
indépendante par la Partie Réceptrice sans utiliser les Informations
confidentielles de la Partie divulgatrice; ou (iv) sont obtenues à bon droit
par la Partie Réceptrice de la part d'un tiers qui n’a pas d'obligation de
confidentialité vis-à-vis de la Partie divulgatrice.

11. Choice of Law: This Agreement (and all non-contractual relationship
arising out of or related to it) shall be governed by and construed in
accordance with the laws of France. THE PARTIES HEREBY SUBMIT
TO THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE COMPETENT PARIS
COURTS ANY DISPUTE RELATING TO OR ARISING OUT OF THIS
AGREEMENT INCLUDING ITS INTERPRETATION, NEGOTIATION,
PERFORMANCE OR LACK THEREOF, TERMINATION FOR ANY
REASON WHATSOEVER NOTWITHSTANDING THE EXISTENCE
OF SEVERAL DEFENDANTS OR GUARANTEE ACTIONS. If either
Party hereto breaches any of the terms of this Agreement, the nonbreaching Party shall be entitled to recover from the breaching Party
any reasonable legal fees, costs, and expenses incurred to enforce
this Agreement against the breaching Party.

11. Loi Applicable: Le présent Contrat (et toutes les relations noncontractuelles résultant de celui-ci ou liées à celui-ci) est régi et
interprété conformément au droit français. LES PARTIES
CONVIENNENT DE SOUMETTRE A LA COMPETENCE EXCLUSIVE
DES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS,
TOUT LITIGE RELATIF A OU RESULTANT DU PRESENT CONTRAT,
Y COMPRIS SON INTERPRETATION, NEGOCIATION, EXECUTION
OU INEXECUTION, RESILIATION, POUR QUELQUE MOTIF QUE CE
SOIT, NONOBSTANT L'EXISTENCE D'UNE PLURALITE DE
DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE. Si l'une ou l'autre des
Parties en présence contrevient à l'une des conditions du présent
Contrat, la Partie non-défaillante aura droit de recouvrer de la Partie
défaillante tous les frais juridiques, coûts et dépenses raisonnables
occasionnés pour appliquer le présent Contrat contre la Partie
défaillante.

12. Assignment: The rights and obligations of each Party hereunder shall
inure to the benefit of the respective successors and assigns of the
Parties hereto, provided that, except as expressly provided herein, this
Agreement and any rights or obligations hereunder shall not be

12. Cession: Les droits et obligations de chaque Partie en vertu des
présentes bénéficieront à leurs successeurs et cessionnaires respectifs,
à condition que, sauf disposition contraire des présentes, le présent
Contrat et tous les droits ou obligations en vertu des présentes ne soient
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assigned or delegated (or charged or otherwise encumbered or a trust
created in respect of it or them or otherwise transferred or dealt with)
without the prior written consent of the other Party (which shall not be
unreasonably withheld), except that: (a) either Party may assign this
Agreement to an acquirer of all or substantially all of such Party’s
business, whether directly or indirectly by merger, share purchase,
asset acquisition, operation of law, or otherwise, without the other
Party’s prior written consent; and (b) Taboola may assign this
Agreement, without Publisher’s consent, to its parent company or any
of its affiliates or subsidiaries. Further, in the event that a portion or all
of Publisher’s business is sold or transferred (whether directly or
indirectly, by merger, share purchase, asset acquisition, operation of
law, or otherwise), concurrently with such sale or transfer, Publisher
shall require any purchaser or transferee of all or such any portion of
its business that will own a Property to agree to be bound by
Publisher’s rights and obligations under this Agreement in their entirety
with respect to such business or portion thereof.

pas cédés ou délégués (ou gagés ou faire l’objet de servitudes ou de
création d'une fiducie les concernant ou autrement transférés ou traités)
sans l’accord préalable écrit de l’autre Partie (qui ne pourra être
déraisonnablement refusé), étant toutefois précisé que: (a) une Partie
peut céder le présent Contrat à un acquéreur de tout ou d'une partie
substantielle de l’activité de cette Partie, que ce soit directement ou
indirectement par fusion, acquisition de parts sociales, acquisition
d’actifs, opération de la loi ou autrement, sans l’accord préalable écrit
de l’autre Partie, et (b) Taboola peut transférer cet Accord sans le
consentement de l’Editeur à sa société mère ou toutes sociétés affiliées
ou filiales. De plus, dans l’hypothèse où toute ou partie de l’activité de
l’Éditeur est vendue ou transférée (que ce soit directement ou
indirectement par fusion, acquisition de parts sociales, acquisition
d’actifs, opération de la loi ou autrement) concomitamment à une telle
vente ou un tel transfert, l'Éditeur exigera de tout acheteur ou
cessionnaire de tout ou partie de son activité qui deviendrait propriétaire
d'un Bien qu'il accepte d'être lié par les droits et obligations de l'Éditeur
en vertu du présent Contrat dans leur intégralité relativement à cette
activité ou partie de celle-ci.

13. Taboola’s Provision of Services: Publisher acknowledges that
Taboola’s parent company, Taboola.com Ltd., owns all intellectual
property rights in and to the Platform and the Services, and that
Taboola is just an authorised reseller and distributor of the Platform
and the Services. Accordingly, Publisher understands and agrees that
Taboola.com Ltd. will provide the Platform to Taboola for purposes of
licensing and distribution by Taboola in the provision of its Services,
and will perform certain other backend services on behalf of Taboola.
Publisher hereby consents to Taboola’s delegation of the performance
of some of the Services hereunder to Taboola.com Ltd., subject to
Taboola remaining liable for the complete and correct discharge of all
its responsibilities hereunder.

13. Fourniture de Services par Taboola: L’Éditeur reconnaît que la
société-mère de Taboola, Taboola.com Ltd. Possède tous les droits de
propriété intellectuelle dans et concernant la Plateforme et les Services
et que Taboola n’est qu’un revendeur agréé et distributeur de la
Plateforme et des Services. Par conséquent, l’Éditeur comprend et
convient que Taboola.com Ltd. fournira la Plateforme à Taboola à des
fins de licence et de distribution par Taboola pour la fourniture des
Services et exécutera d’autres services en complèment pour le compte
de Taboola. L’Éditeur accepte ici la délégation par Taboola à
Taboola.com Ltd de l’exécution de certains Services en vertu des
présentes sous réserve que Taboola demeure responsable à son égard
pour l’exécution complète et conforme de toutes ses responsabilités en
vertu des présentes.

14. Publicity: Taboola shall have the right to issue a press release
announcing its relationship with Publisher.

14. Publicité: Taboola aura le droit d’émettre un communiqué de presse
annonçant sa relation avec l’Éditeur.

15. Force Majeure: Neither Party will be responsible for any failure or
delay in its performance under this Agreement due to causes beyond
its reasonable control, including, but not limited to, labour disputes,
strikes, any prohibition, admonishment, encouragement or restriction
by any government or other legal authority that affects this Agreement
and is not in force on the date of this Agreement, lockouts, failures of
the Internet, shortages of or inability to obtain energy, raw materials,
or supplies, war, terrorism, riot, or acts of God.

15. Force Majeure: Aucune Partie ne sera responsable en cas
d’inexécution ou retard dans l’exécution du présent Contrat qui serait dû
à des causes qu’elle ne peut raisonnablement contrôler, y compris, sans
que cela soit limitatif, les conflits du travail, grèves, toute interdiction,
avertissement, restriction ou tout encouragement de la part d’un
gouvernement ou d'une autre autorité légale qui affecte le présent
Contrat et qui n’est pas en vigueur à la date du présent Contrat, les
blocus, pannes d'Internet, insuffisance ou incapacité à obtenir de
l’énergie, des matières premières ou des fournitures, guerre, terrorisme,
émeutes ou catastrophes naturelles.

16. Entire Agreement: This Agreement constitutes the complete and
exclusive understanding and agreement between the Parties
regarding the subject matter herein, and supersedes all prior or
contemporaneous agreements or understandings, written or oral,
relating to its subject matter. Each Party acknowledges and agrees
that in entering into this Agreement, it does not rely on, and shall have
no remedy in respect of, any statement, representation, warranty, or
understanding (whether negligently or innocently made) of any person
(whether Party to this Agreement or not) other than as expressly set
out in this Agreement. Nothing in this Agreement shall operate to limit
or exclude any Liability for fraud or for representations as to
fundamental matters.

16. Intégralité du Contrat: Le présent Contrat représente l’entier et le seul
accord entre les Parties concernant l'objet des présentes et remplace
tous contrats ou accords antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux,
concernant cet objet. Chaque Partie reconnaît et convient qu’en
concluant le présent Contrat elle ne s’appuie pas, et n’aura aucun
recours concernant toute affirmation, déclaration, garantie ou
engagement (fait par négligence ou innocemment) d'une autre personne
(qu’elle soit ou non Partie au présent Contrat) autre que ce qui est
expressément prévu dans le présent Contrat. Rien dans le présent
Contrat ne pourra limiter ou exclure la responsabilité pour fraude ou
déclarations concernant des questions fondamentales.

17. Miscellaneous: The failure of either Party to enforce strict
performance by the other Party of any provision of this Agreement or
to exercise any right under this Agreement shall not be construed as a
waiver of that Party’s right. Taboola may waive, modify, or amend any
provision of this Agreement from time to time at its sole discretion.
Should any section or part of a section within this Agreement be
rendered void or unenforceable by any court of competent jurisdiction,
the remaining provisions of this Agreement shall nevertheless be
binding upon the Parties with the same effect as though the void or
unenforceable part had been severed and deleted. Paragraphs 1.e, 811, 16 and 17 of these Terms and Conditions shall survive the
termination of this Agreement. No person who is not a Party to this
Agreement shall acquire any rights under it or be entitled to benefit

17. Dispositions diverses: Le fait pour une Partie de ne pas parvenir à
obtenir l’exécution stricte des dispositions du présent Contrat de la part
de l’autre Partie ou d’exercer un droit en vertu du présent Contrat ne
sera pas interprétée comme une renonciation du droit de cette Partie.
Taboola peut être amenée de temps en temps et à sa seule discrétion,
à renoncer, modifier ou amender une disposition du présent Contrat. Si
une section ou une partie d'une section du présent Contrat était annulée
ou rendue inapplicable par un tribunal compétent, les autres dispositions
du présent Contrat lient néanmoins les Parties avec le même effet que
si la partie nulle ou inapplicable avait été retirée et supprimée. Les
paragraphes 1.e, 8-11, 16 et 17 des présentes Conditions générales
continueront de s’appliquer après la résiliation du présent Contrat.
Aucune personne qui n’est pas partie au présent Contrat ne pourra
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from any of its terms even if that person has relied on any such term
or has indicated to any Party to this Agreement its assent to any such
term. Accordingly, there are no third party beneficiaries of this
Agreement who obtain any rights hereunder. Each Party agrees that
this Agreement may be executed by electronic signature. Electronic
execution of this Agreement by a Party is intended to authenticate this
writing and have the same force and effect as a manual signature.
Neither Party may challenge the authenticity or validity of this
Agreement on the basis that it was signed electronically.
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acquérir de droits en vertu de celui-ci ni bénéficier d’aucun de ses
termes même si cette personne s’est fiée à ce terme ou a indiqué à une
Partie au présent Contrat son assentiment quant à ce terme. Par
conséquent il n’y a pas de tiers bénéficiaires du présent Contrat qui
obtiennent de droits en vertu des présentes. Chaque Partie convient que
le présent Contrat pourra être signé de manière électronique. La
signature électronique du présent Contrat par une Partie est entendue
pour authentifier le présent écrit et aura la même force et le même effet
que sa signature manuscrite. Aucune Partie ne pourra contester
l’authenticité ou la validité du présent Contrat sur le fondement qu'il a
été signé de manière électronique.

