Les procédures de vérification de l'anti-piratage
chez Sony DADC

Une procédure Anti - Piratage est d’ores et déjà en place afin de protéger Sony DADC et nos agents*) contre
l'infraction des droits de propriété intellectuelle.
En conséquence, Sony DADC a mis en place les conditions suivantes lors d’une prise de commande:

•

Nous avons déjà en place notre formulaire des « Droits et Propriétés intellectuelles' (IPR Form) pour
mieux protéger toutes les parties concernées (les clients et le fabricant).

•

Le formulaire IPR doit être rempli, tamponné et signé par la personne ou l'organisation qui sollicite la
production.

•

Si le client s'avère être le titulaire des droits d’auteurs, celui-ci doit cocher sur le formulaire « OUI »,
compléter les cases et y apposer sa signature et le tampon de sa société. En cochant « OUI »
signifie que vous êtes le titulaire du Droit de Propriété Intellectuelle de l’intégralité du contenu (inutile
d’énumérer le titre des pistes, etc. sur la page 2 dudit document).

•

Si le client ne s’avère PAS être le titulaire des droits d’auteurs, (c.à.d. que les droits appartiennent à
une tierce personne, société ou à un autre groupe), de plus amples informations et une copie du
contrat de / des licence(s) correspondante(s) doivent être fournies. Comme vous n’êtes pas le
titulaire du Droit de Propriété Intellectuelle de l’intégralité du contenu, vous devez cocher la case
« NON » du formulaire IPR (il convient d’énumérer le titre des pistes, etc. sur la page 2 dudit
document).

•

L’expédition de votre production sera mise en attente jusqu’à ce que le formulaire IPR correctement
complété et éventuellement l’autorisation du propriétaire du contenu soient fournis.

•

Le formulaire IPR ainsi que les copies de toutes les licences doivent être fournies à Sony DADC
pour toute nouvelle production (ou réassort avec modification de master).
Sony DADC procède ainsi à la production et à son expédition dans les délais convenus.

CDSA = Content Delivery and Storage Association (Distribution de contenus
et association de stockage, autrefois IRMA) http://www.cdsaonline.org
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