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LICENSE INFORMATION
The Program listed below is licensed under the following terms and conditions, in
addition to those of the Toshiba International Program License Agreement ("IPLA").
Program Name: Toshiba TCxGravity Version 2 Release 1
Program Number: 5639-P86

Supporting Programs
The Program identified above is licensed as a multi-product package and includes
the Supporting Programs identified below. Licensee is authorized to install and use
such Supporting Programs only to support Licensee's use of the Program pursuant to
this License Information document, the IPLA and within the limits of the Proofs of
Entitlement for the Program (unless broader rights are provided elsewhere in this
License Information document). The phrase "to support Licensee's use" would
include only those uses that are necessary or otherwise directly related to a licensed
use of the Program or another Supporting Program. The Supporting Programs may
not be used for any other purpose. Licensee is not authorized to transfer or remarket
the Supporting Programs separate from the Program. A Supporting Program may be
accompanied by different license terms, and those terms, if any, apply to Licensee's
use of that Supporting Program. In the event of a conflict, the terms in this License
Information document govern and supersede the Supporting Program's terms. When
Licensee's right to use the Program expires or terminates, Licensee must discontinue
use, destroy or promptly return all copies of the Supporting Programs to the party
from whom Licensee acquired the Program. If Licensee downloaded the Supporting
Programs, Licensee should contact the party from whom Licensee acquired the
Program. If Licensee wishes to license the Supporting Programs for any use beyond
the limits set forth above, please contact a Toshiba Sales Representative or the party
from whom Licensee acquired the Program in order to obtain the appropriate license.
The following are the Supporting Programs licensed with the Program:
v IBM WebSphere Application Server V8.5.5 for Multiplatform Multilingual
v IBM DB2 Express Edition 9.7 for Windows® on AMD64 and Intel® EM64T
systems (x64) English
v IBM Sterling Order Management V9.3 Selling and Fulfillment Foundation
Multilingual Multiplatform
v IBM Installation Manager V1.6.2 for Windows x86_64, Multilingual
v IBM Cognos Framework Manager 10.1.1 Windows Multilingual
v IBM Cognos Business Intelligence Server 64-bit 10.1.1 Linux x86 Multilingual
including
–

IBM Cognos Report Studio Professional

–

IBM Cognos Query Studio
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Unique Terms for Certain Supporting Programs
IBM Sterling Order Management Edition for Toshiba TCxGravity V9.3
Licensees using Toshiba TCxGravity Point of Sale (POS) are permitted to use the
advanced deployment model of IBM Sterling Order Management solely with their
Point of Sale (POS) only deployment. The advanced deployment model includes the
use of database sharing functionality to spread data across multiple database
instances in order to provide enhanced scaleability of the database tier.
IBM DB2 Express Edition 9.7 for Windows
The following applies to use of the IBM DB2 edition(s) specified in the Supporting
Programs section of this License Information:
v Use Limitations: Use by Principal Program
"Use by Principal Program" means that the Supporting Program is provided
exclusively for use by the Program. Neither Licensee nor any application, program or
device is authorized to directly use or access the services of the Supporting Program
except Licensee may access the Supporting Program to perform administrative
functions for the Supporting Program such as backup, recovery and authorized
configuration
IBM Websphere Application Server
Use of IBM WebSpere Application V8.5.5 is subject to the following
v Use Limitations: No Metric
"No Metric" means this Supporting Program may be installed on as many machines
and used by as many persons as is reasonably necessary within the use limitations
that apply to this Supporting Program.
Other Toshiba Application Server Solutions
Licensee is only authorized to use the WebSphere Application Server with a
WebSphere Application Server Network Deployment configuration when using the
Job Manager component of the "Network Deployment" configuration in which case
Licensee can have admin agents running on the Program managed by a Network
Deployment Job Manager. Licensee is not authorized to manage the WebSphere
Application Server with a WebSphere Application Server Network Deployment
configuration for any other purpose.
Restricted Use Components
Licensee is authorized to configure a WebServer Plugin to multiple application
servers for the purpose of simple load balancing and failover.
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Separately Licensed Code
Each of the components listed below are licensed to Licensee by a third party as part
of the Program and considered "separately Licensed Code", which means that use of
these components by Licensee is subject to the terms of the applicable third party
license agreements set forth in the non-Toshiba License text files that accompany the
Program. Notwithstanding any of the terms in this License Information document,
the IPLA or any other agreement Licensee may have with Toshiba, the terms of such
third party license agreements govern Licensee's use of all Separately Licensed Code
unless otherwise noted below. The provisions of this paragraph do not apply to the
extent they are held to be invalid or unenforceable under the law that governs this
license.
Future Program updates or fixes may contain additional Separately Licensed Code.
Such additional Separately Licensed code and related licenses will be listed in
another non-Toshiba License text file that accompanies the Program update or fix.
Licensee acknowledges that Licensee has read and agrees to the third party license
agreements contained in the non-Toshiba License text files. If Licensee does not agree
to the terms of these third party agreements, Licensee may not use the Program or
the Separately Licensed Code.
The following are the components of Separately Licensed Code in the current
program:
slf4j 1.6.1
ecj 3.5.1
Jdom 1.0
jsp-2.1-glassfish
xmlpull 1.1.3.1
XPP3 1.1.4c
Spark MD5 0.0.5
ICU4J Java API 4.9.1
javax.annotation-1.1.0.v201108011116
javax.mail.glassfish-1.4.1.v201005082020
jcl-over-slf4j-1.7.5
servlet-api-2.5
xpp3-1.1.4c
For Programs acquired under the International Program License Agreement ("IPLA")
or International Program License Agreement for Non Warranted Program ("ILAN")
and where Licensee is the original licensee of the Program, if Licensee does not agree
with the third party license agreements, Licensee may return the Program in
accordance with the terms of and within the specified time frames stated in, the
"Money-back Guarantee" section of the IPLA or ILAN Toshiba Agreement.
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Toshiba may provide limited support for some Separately Licensed Code. If such
support is available, the details and any additional terms related to such support will
be set forth in the License Information document.
Notwithstanding any of the terms in the third party license agreements, this Licensee
Information document or any other agreement Licensee may have with Toshiba,
Licensee's use of the Separately Licensed Code is subject at all times to the following:
(a) Toshiba provides this Separately Licensed Code to Licensee on an "AS-IS
BASIS" WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND;
(b) TOSHIBA DISCLAIMS ANY AND ALL EXPRESS AND IMPLIED
WARRANTIES AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
WARRANTY OF TITLE, NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE
IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE
SEPARATELY LICENSED CODE;
(c) Toshiba is not liable to Licensee, and will not defend, indemnify, or hold
Licensee harmless for any claims arising from or related to the Separately
Licensed Code; and
(d) Toshiba is not liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary,
punitive or consequential damages including, but not limited to, lost data, lost
savings, and lost profits, with respect to the Separately Licensed Code.
Notwithstanding these exclusions, in Germany and Austria, Toshiba's warranty and
liability for the Separately Licensed Code is governed only by the respective terms
applicable for Germany and Austria in Toshiba license agreements.

Client Device
The TCxGravity POS Application must be ordered by Licensee on a per "Client
Device" basis. A Client Device is a single user computing device or special purpose
sensor or telemetry device that requests the execution of or receives for execution a
set of commands, procedures, or applications from or provides data to another
computer system that is typically referred to as a server or is otherwise managed by
the server. Multiple Client Devices may share access to a common server. A Client
Device may have some processing capability or be programmable to allow a user to
do work. Examples include, but are not limited to actuators, appliances, automated
teller machines, automatic meter readers, cash registers, disk drives, desktop
computers, kiosks, notebook computers, personal digital assistant, point-of-sale
terminals, sensors, smart meters, tape drives, and technical workstations. Licensee
must obtain entitlements for every Client Device which runs, provides data to, uses
services provided by, or otherwise accesses the Program and for every other
computer or server on which the Program is installed.
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Install
The TCxGravity In-Store Offline Server must be ordered by Licensee based on the
number of "Installs". A single install is an installed copy of the Program on a
physical or virtual disk made available to be executed on a computer. Licensee must
obtain an entitlement for each Install of the Program. The Licensee is not required to
obtain licenses for IBM WebSphere Application Server V8.5.5 and IBM DB2 Express
Edition 9.7 from IBM. They are included with In-Store Offline Server.
The TCxGravity In-Store Primary Server must be ordered by the Licensee based on
the number of "Installs". A single install is an installed copy of the Program on a
physical or virtual disk made available to be executed on a computer. Licensee must
obtain an entitlement for each Install of the Program. The Licensee is required to
obtain licenses for IBM WebSphere Application Server V8.5.5 and IBM DB2 Express
Edition 9.7 from IBM. They are not included with In-Store Primary Server.

Trademarks
Toshiba and the Toshiba logo are trademarks or registered trademarks of Toshiba
Corporation in the United States, other countries, or both.
TCxGravity and TCxWave are trademarks of Toshiba Global Commerce Solutions in
the United States, other countries, or both.
IBM, WebSphere, Express, DB2 and Cognos are registered trademarks of IBM
Corporation in the United States, other countries, or both.
Windows and Microsoft are trademarks of Microsoft Corporation in the United
States, other countries, or both.
Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of
others.
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INFORMATION DE LICENCE
Le programme décrit ci-dessous est offert sous licence en vertu des conditions
suivantes, en plus des conditions du contrat de licence international de programme
(Toshiba International Program License Agreement - IPLA).
Nom du programme : Toshiba TCxGravity Version 2.1,
numéro de programme : 5639-P86

Programmes de soutien
Le programme identifié ci-dessus est offert sous licence à titre d'ensemble multiutilisateurs et il comprend les programmes de soutien décrits ci-dessous. Le
détenteur de licence peut installer et utiliser ces programmes de soutien seulement
dans la mesure où ils soutiennent l'utilisation du programme par ce dernier,
conformément à ce document d'information de licence, au IPLA et en vertu des
preuves de droit du programme (à moins que des droits plus larges soient accordés
ailleurs dans ce document d'information de licence). La phrase « soutiennent
l'utilisation du programme par ce dernier » comprend seulement les usages qui sont
nécessaires ou directement liés à l'utilisation autorisée du programme ou d'un autre
programme de soutien. Les programmes de soutien ne peuvent pas être utilisés à
d'autres fins. Le détenteur de licence ne peut pas transférer ni remettre en marché les
programmes de soutien en tant qu'entités distinctes du programme. Un programme
de soutien peut être assujetti à d'autres conditions de licence et celles-ci, le cas
échéant, s'appliquent à l'utilisation par le détenteur de licence de ce programme de
soutien. Advenant un litige, les conditions de ce document d'information de licence
régissent et remplacent les conditions du programme de soutien. Lorsque le droit
d'utilisation du détenteur expire ou se termine, le détenteur de licence doit cesser
d'utiliser le programme, le détruire et remettre promptement toutes les copies des
programmes de soutien au tiers auprès de qui il a obtenu le programme. Si le
détenteur de licence a téléchargé les programmes de soutien, il doit communiquer
avec le tiers auprès de qui il a obtenu le programme. Si le détenteur de licence
souhaite fournir les programmes de soutien sous licence à des fins qui dépassent les
limites de ce document, il doit communiquer avec un représentant commercial de
Toshiba ou avec le tiers auprès de qui il a obtenu le programme afin d'obtenir une
licence convenable.
Les programmes suivants constituent des programmes de soutien fournis sous licence
avec le programme :
 IBM WebSphere Application Server V8.5.5 for Multiplatform Multilingual
 IBM DB2 Express Edition 9.7 for Windows® pour systèmes AMD64 et
Intel® EM64T systems (x64) Anglais
 IBM Sterling Order Management V9.3 Selling and Fulfillment
Foundation Multilingual Multiplatform
 IBM Installation Manager V1.6.2 pour Windows x86_64, Multilingual
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IBM Cognos Framework Manager 10.1.1 Windows Multilingue
 IBM Cognos Business Intelligence Server 64-bit 10.1.1 Linux x86
Multilingue, y compris
– IBM Cognos Report Studio Professional
– IBM Cognos Query Studio

Conditions spéciales pour certains programmes de soutien
IBM Sterling Order Management Edition for Toshiba TCxGravity V9.3
Les détenteurs de licence qui utilisent le système de point de vente (PDV) Toshiba
TCxGravity peuvent utiliser le modèle de déploiement avancé d'IBM Sterling Order
Management uniquement dans le cadre du déploiement de leur solution pour points
de vente. Le modèle de déploiement avancé comprend l'utilisation de la
fonctionnalité de partage de base de données pour répartir les données dans
plusieurs instances de bases de données afin d'améliorer l'évolutivité de la couche
des bases de données.
IBM DB2 Express Edition 9.7 pour Windows
Ce qui suit s'applique à l'utilisation des édition(s) d'IBM DB2 décrites à la rubrique
Programmes de soutien de ce document d'information de licence :

Limitations d'utilisation : Utilisation par le programme principal
Les termes « Utilisation par le programme principal » signifient que le programme
de soutien peut exclusivement être utilisé par le programme. Il est interdit pour le
détenteur de licence, une application, un programme ou un dispositif d'utiliser les
services du programme de soutien ou d'y accéder, exception faite de l'accès au
programme de soutien par le détenteur de licence à des fins administratives, comme
les sauvegardes, les récupérations et les configurations autorisées.
IBM Websphere Application Server
L'utilisation d'IBM WebSpere Application V8.5.5 est assujettie à ce
qui suit

Limitations d'utilisation : Aucune mesure
Le terme « Aucune mesure » signifie qu'il est permis d'installer ce programme de
soutien sur un nombre de machines et qu'il peut être utilisé par un nombre de
personnes raisonnablement nécessaires dans le cadre des limitations d'utilisation qui
s'appliquent à ce programme de soutien.
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Autres solutions Toshiba Application Server
Le détenteur de licence peut seulement utiliser WebSphere Application Server avec
une configuration de déploiement réseau WebSphere Application Server Network
Deployment en utilisant le composant Job Manager de la configuration du
déploiement réseau. Dans ce cas, le détenteur de licence peut utiliser des agents
d'administration exécutés dans le programme par un gestionnaire Network
Deployment Job Manager. Le détenteur de licence ne peut pas gérer le serveur
d'applications WebSphere Application Server avec la configuration de déploiement
réseau WebSphere Application Server Network Deployment pour toute autre fin.
Composants d'utilisation restreinte
Le détenteur de licence peut configurer un module d'extension WebServer
Plugin pour plusieurs serveurs d'applications dans le but d'équilibrer la charge
et aux fins de redondance.

Code sous licence distincte
Chacun des composants décrits ci-dessous est fourni sous licence au détenteur de
licence par un tiers dans le cadre du programme et il est considéré comme étant un
« code sous licence distincte », ce qui signifie que l'utilisation de ces composants
par le détenteur de licence est assujettie aux conditions de la licence de tiers
pertinent stipulées dans les fichiers de licence ne provenant pas de Toshiba qui
accompagnent le programme. Nonobstant les conditions de ce document
d'information de licence, du IPLA ou de tout autre contrat entre le détenteur de
licence et Toshiba, les conditions de tels contrats de licence de tiers régissent
l'utilisation du code sous licence distincte par le détenteur de licence, sauf
indication contraire ci-dessous. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent
pas dans la mesure où elles sont reconnues non valides ou non exécutoires en vertu
de la loi qui régit cette licence.
Les mises à jour et correctifs futurs de ce programme peuvent contenir du code sous
licence distincte additionnel. Un tel code sous licence distincte additionnel, ainsi que
les licences qui y sont rattachées seront compris dans un autre fichier texte ne
provenant pas de Toshiba qui accompagnera la mise à jour ou le correctif du
programme.
Le détenteur de licence reconnaît avoir lu et accepté les contrats de licence de tiers
contenus dans les fichiers de licence texte ne provenant pas de Toshiba. Si le détenteur
de licence n'accepte pas les conditions de ces contrats de tiers, il ne peut pas utiliser le
programme ni le code sous licence distincte.
Voici des composants de code sous licence distincte que l'on retrouve dans le
programme
actuel :
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slf4j 1.6.1
ecj 3.5.1
Jdom 1.0
jsp-2.1-glassfish
xmlpull 1.1.3.1
XPP3 1.1.4c
Spark MD5 0.0.5
ICU4J Java API 4.9.1
javax.annotation-1.1.0.v201108011116
javax.mail.glassfish-1.4.1.v201005082020
4jcl-over-slf4j-1.7.5
servlet-api-2.5
xpp3-1.1.4c
Pour les programmes acquis en vertu d'un contrat IPLA ou ILAN (Program License
Agreement for Non Warranted Program) et lorsque le détenteur de licence correspond
au détenteur de licence original du programme, s'il n'est pas d'accord avec les contrats
de licence de tiers, il peut retourner le programme conformément aux conditions et
aux échéanciers stipulés dans la section « Garantie de remboursement » du contrat
IPLA ou ILAN de Toshiba.
Toshiba peut fournir un soutien limité pour certains codes sous licence distincte. Si un
tel soutien est offert, les détails et les conditions supplémentaires de ce soutien seront
définis dans le document d'information de licence.
Nonobstant les conditions des contrats de licence de tiers, de ce document
d'information de licence ou de tout autre contrat entre le détenteur de licence et
Toshiba, l'utilisation du code sous licence distincte par le détenteur de licence est en
tout temps assujettie par ce qui suit :
(a) Toshiba fournit le code sous licence distincte « TEL QUEL », SANS
GARANTIE D'AUCUNE SORTE;
(b) TOSHIBA DÉCLINE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU
TACITE, Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D’AUTRES, LA GARANTIE DE
TITRE, L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU D'INTERFÉRENCE, AINSI QUE
LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE
OU D'ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES À L'ÉGARD DU CODE
SOUS LICENCE DISTINCTE;
(c) Toshiba n'est pas responsable envers le détenteur de licence et elle n'est
pas contrainte de défendre ou d'indemniser ce dernier pour toute
réclamation qui découle de ce code sous licence distincte ou qui s'y rattache;
(d) Toshiba ne sera pas responsable des dommages directs, indirects,
consécutifs, spéciaux, exemplaires ou punitifs, y compris, sans en exclure
d'autres, la perte de données, d'économies et de profits relativement au code
sous licence distincte.
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Nonobstant ces exclusions, en Allemagne et en Autriche, la garantie et la
responsabilité de Toshiba à l'égard du code sous licence distincte sont régies
seulement par les conditions respectives applicables pour les contrats de licence de
Toshiba en Allemagne et en Autriche.

Dispositif client
L'application de PDV TCxGravity doit être commandée par le détenteur de licence
selon le nombre de dispositifs client. Un dispositif client est un appareil informatique
pour un utilisateur, un capteur d'usage spécial ou un dispositif de télémétrie qui
nécessite l'exécution ou la réception d'un ensemble de commandes, de procédures ou
de demandes, ou qui fournit des données à un autre système informatique,
habituellement un serveur ou un système géré par le serveur. Plusieurs dispositifs
client peuvent partager l'accès à un serveur commun. Un dispositif client peut
disposer de capacités de traitement ou être programmé afin de permettre à
l'utilisateur de réaliser le travail. Cela peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, des
actionneurs, des appareils ménagers, des guichets automatiques, des lecteurs de carte
magnétique, des caisses enregistreuses, des disques durs, des ordinateurs, des
bornes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des
terminaux de point de vente, des capteurs, des compteurs intelligents, des dérouleurs
de bande et des postes de travail techniques. Le détenteur de licence doit obtenir les
droits pour chaque dispositif client qui exécute, fournit des données, utilise les
services ou accède au programme, ainsi que pour tout autre ordinateur ou serveur
sur lequel est installé le programme.

Installation
Le serveur TCxGravity In-Store Offline Server doit être commandé par le détenteur de
licence selon le nombre d'installations. Une installation correspond à une installation
du programme sur un disque physique ou virtuel et qui est exécutable par un
ordinateur. Le détenteur de licence doit obtenir un droit pour chaque installation du
programme. Le détenteur de licence n'a pas à obtenir de licences pour IBM
WebSphere Application Server V8.5.5 et IBM DB2 Express Edition 9.7 auprès d'IBM.
Elles sont comprises avec In-Store Offline Server.
Le serveur TCxGravity In-Store Primary Server doit être commandé par le détenteur
de licence selon le nombre d'installations. Une installation correspond à une
installation du programme sur un disque physique ou virtuel et qui est exécutable
par un ordinateur. Le détenteur de licence doit obtenir un droit pour chaque
installation du programme. Le détenteur de licence doit obtenir les licences pour IBM
WebSphere Application Server V8.5.5 et IBM DB2 Express Edition 9.7 auprès d'IBM.
Elles ne sont pas comprises avec In-Store Primary Server.

Français - 5

Marques de commerce
Toshiba et le logo Toshiba sont des marques de commerce ou des marques de
commerce déposées de Toshiba Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays,
ou les deux.
TCxGravity et TCxWave sont des marques de commerce de Toshiba Global
Commerce Solutions aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux.
IBM, WebSphere, Express, DB2 et Cognos sont des marques déposées d'IBM
Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux.
Microsoft et Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation
aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux.
D'autres noms d'entreprises, de produits et de services peuvent constituer des
marques de commerce ou de service d'autres entités commerciales.
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