
QUE SIGNIFIE ‚ROYALTY FREE‘(LIBRE DE DROITS)?  
OÙ ET COMMENT PUIS-JE UTILISER LES IMAGES DE MALESTOCKPHOTO? 

BREF:  Si l’image est utilisée en tant qu’illustration (presse, publicités, sites web, 
documents professionnels…), alors une licence standard est suffisante . 
Si l’image est intégrée à un objet ou à service dérivé destiné à la vente ou à la 
distribution, p.ex.: à la vente de cartes postales, de posters, …), alors vous 
devez acquérir une licence étendue. 

EN DÉTAIL: 

Les plus importants usages AUTORISÉS 
 
ü Malestockphoto vous donne droit à une utilisation personnelle, non exclusive, non 

transférable, et de reproduction de nos images de la manière suivante: 
ü Sur des sites internet, l'image ne peut être plus grande que 800x600 pixels (ceci est la 

taille maximum quand l'image est utilisée dans la création de sites internet);  
ü Pour l’utilisation personnelle de fond pour téléphone portable et navigateur internet 

personnalisé, usage non-commercial, cet usage ne peut être destiné à la vente ou à la 
distribution. 

ü Comme un imprimé, posters et autre reproductions pour votre usage personnel, à usage 
non-commercial, cet usage ne peut être destiné à la vente ou à la distribution. 

ü Comme une (et une seulement) reproduction peinte à la main (et non pas comme une 
reproduction imprimée à plusieurs exemplaires) sur toile ou autre matériel pour un 
usage de décoration et non pas pour la vente. 

ü Comme marketing via email mais uniquement pour des listes existantes de personnes qui 
ont acceptées ces emails, et non pas pour des emails en masse.  

ü Sur des lettres, business cartes, des brochures, des catalogues, des pancartes (pour des 
expositions et foires).  

ü Pour les emballages (packaging) de n’importe quel produit (sauf CDs, DVDs, …).  
ü Dans des « softwares » (programme d’ordinateur) comme une image d’arrière plan ou 

comme fond, tant que l’image ou les fichiers digitaux contenant l’image ne peuvent être 
séparées du software ou vu seules sans le software ou l’équivalent.  

ü Dans des présentations multimédia et dans des films et vidéo pour la télévision et/ou 
l'internet, et les théâtres.  

ü Dans des présentations multimédia et dans des films et vidéo pour la distribution et/ou la 
vente dans le marché des vidéos à usage privée, et les théâtres. 

ü  Dans la création de CD ou DVD.  
ü Dans une usage éditorial ou de publicité dans des magazines, journaux, livres, 

couvertures de livre, éditoriaux et annuaires. 
ü  Dans des livres électroniques  
ü Dans la production de posters à usage publicitaire (et non pas pour la vente du poster lui-

même). Mais il faudra mélanger des mots à l’image.  
ü Si vous créez une œuvre dérivée d’une ou plusieurs de nos images, Malestockphoto et 

ses sousmetteurs continuent leur possession de tous les droits à cette image. 
ü Le client est autorisé à faire reproduire le contenu par ses sous-traitants en préparation 

d'un produit final, sous réserve que lesdits sous-traitants respectent entièrement les 
termes et conditions du présent contrat. 
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Les plus importants usages NON-autorisés 
 
L Ni procéder à une sous-cession, ni vendre, ni céder, ni transférer aucun des droits; 

L Rendre le contenu disponible sur un support accessible par d'autres personnes; 

L Vendre ou distribuer le contenu d'une manière permettant à un tiers de télécharger ou 
d'extraire le contenu comme s'il s'agissait d'un fichier séparé; 

L D'en faire des reproductions sur électroniques ou imprimés (‚templates‘), particulièrement 
gabarits de site web, les gabarits Flash etc.; 

L La vente ou re-vente, ou autre mode de distribution de produits ‚à la demande‘ (franchisage,‘ 
merchandising‘), particulièrement:  

 Calendriers, cartes postales, cartes de voeux, e-cards; 
 tasses (‚mugs‘), t-shirts, casquettes et autres articles similaires; 

 

L Le contenu ne peut être intégré dans un logo, une marque commerciale (logo) ou une marque 
de service; 

L Le contenu ne peut être reconfiguré pour une utilisation sur tout site web ciblant les mobiles ou 
dans toute application pour mobile créée pour télécharger le contenu sur des mobiles; 

L L'utilisation du contenu à des fins diffamatoires, ou toute autre utilisation illicite, est strictement 
interdite; 

L L’utilisation du contenu pour la propagande religieuse ou politique est strictement interdite. 
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