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Contrat de licence du logiciel
IMportant: en aCCeptant, en Installant ou en utIlIsant une partIe du logICIel fournI aveC ou Intégré à votre nouveau produIt lIne 6 (le “logICIel”), vous aCCeptez toutes 
les Clauses et CondItIons de Ce Contrat et Consentez à être lIé par Ce Contrat et à en devenIr une partIe. sI vous n’aCCeptez pas toutes les Clauses et CondItIons de Ce 
Contrat ou sI vous n’êtes pas en Mesure de respeCter Ces Clauses et CondItIons, arrêtez le proCessus d’InstallatIon. vous ne serez alors pas autorIsé à utIlIser le logICIel.

lIne 6 n’attrIbuera Cette lICenCe qu’à la CondItIon expresse que vous aCCeptIez toutes les Clauses et CondItIons de Ce Contrat à l’exClusIon de toutes autres Clauses. sI 
Ces Clauses sont ConsIdérées CoMMe une offre faIte par lIne 6, l’aCCeptatIon est expresséMent lIMItée à Ces Clauses.

Clauses et CondItIons
1. octroi de licence
Dans le cadre des clauses et conditions décrites ici, Line 6, Inc. (“Line 6”) vous accorde une licence individuelle, personnelle, non transmissible à des tiers et non exclusive vous permettant d’utiliser 
une (1) copie du logiciel, sous forme de code objet uniquement, en vous conformant strictement à toute documentation destinée à l’utilisateur final (la “Licence”). Vous n’êtes pas autorisé, directement 
ou indirectement, à étudier par rétro-ingénierie, à décompiler, à désassembler ou à tenter par tout autre moyen de découvrir le code source ou les idées sous-jacentes et les algorithmes du logiciel. 
Vous n’êtes pas autorisé à modifier, traduire ou créer des œuvres dérivées basées sur le logiciel. Vous n’êtes pas autorisé à copier (sauf à des fins d’archivage), louer, leaser, distribuer, assigner le 
logiciel ni à transférer de quelque façon que ce soit les droits sur le logiciel. Vous n’êtes pas autorisé à partager le temps d’utilisation du logiciel, à en faire l’objet d’un service quelconque au bénéfice 
de tiers. Vous n’êtes pas autorisé à supprimer les notices ou labels propriétaires du logiciel. Entre parties, vous reconnaissez que Line 6 et ses concédants de licence gardent la propriété du logiciel 
ainsi que de toutes parties ou copies de ce logiciel et de tous les droits sur ce logiciel dans le monde entier. A la cessation de ce contrat, la licence et tous les droits qui vous ont été concédés dans 
le cadre de cet accord prennent fin. Vous cesserez d’utiliser le logiciel et le détruirez. Vous ne pouvez transférer les droits qui vous ont été concédés dans le cadre de ce contrat de façon permanente 
que sous forme de vente ou de transfert définitif du matériel contenant le logiciel et uniquement si l’acquéreur ou le bénéficiaire accepte d’être lié par les clauses et conditions du présent contrat. LE 
LogIcIEL Est fournI tEL quEL Et Est soumIs Aux rEstrIctIons DE gArAntIE Et Aux LImItAtIons DE rEsponsAbILIté DécrItEs pLus LoIn. 

2. versions “bêta”
Vous reconnaissez et acceptez le fait qu’un logiciel dit version “bêta” peut contenir des bugs, des défauts ou des fonctionnalités limitées et que le but principal pour lequel il vous a été fourni dans 
le cadre de ce contrat est d’obtenir des informations sur le fonctionnement du logiciel et d’identifier ses défauts. Vous reconnaissez et acceptez également le fait que les versions bêta n’ont pas été 
complètement testées et peuvent contenir des caractéristiques ou des fonctions en cours de mise au point qui ne sont pas reconnues par Line 6 et que la section 4 n’est pas d’application. Il vous est 
conseillé de sauvegarder les données auxquelles vous tenez, d’être prudent et de ne compter en aucune façon sur le bon fonctionnement ou les performances de la version bêta du logiciel et/ou de ses 
périphériques. Lorsque Line 6 met une version commerciale du logiciel sur le marché, vous acceptez de renvoyer ou de détruire la version bêta de ce logiciel.

3. restrictions
Vous n’utiliserez le logiciel qu’à des fins légales et conformément aux lois en vigueur. Vous acceptez par la présente de défendre et d’indemniser Line 6 pour tout dommage ou plainte résultant d’une 
utilisation illégale de votre part du logiciel.

4. assistance
conformément aux termes de ce contrat, Line 6 vous fournit une assistance par téléphone et par e-mail pour le logiciel. Line 6 ne sera en aucun cas tenu de fournir une documentation sur papier, des 
mises à jour, des améliorations, des modifications ou une assistance téléphonique gratuite pour le logiciel.

5. Cessation
ce contrat reste en vigueur jusqu’à sa cessation. chaque partie peut mettre fin à ce contrat en envoyant un avis par écrit à l’autre partie. Line 6 peut également mettre fin à ce contrat immédiatement, 
sans avis préalable ni responsabilité, si vous contrevenez à une des clauses ou conditions de ce contrat. toutes les sections de ce contrat qui, par leur nature, doivent survivre à la cessation du contrat 
restent en vigueur après la cessation. Il s’agit notamment, sans s’y limiter, des exclusions de garantie et des limitations de responsabilité.



6. exclusion de garantie
le logICIel et toute doCuMentatIon l’aCCoMpagnant sont fournIs “tels quels” sans la MoIndre garantIe dans la lIMIte autorIsée par la légIslatIon.  
lIne 6 refuse toute garantIe, orale ou éCrIte, explICIte ou IMplICIte, y CoMprIs MaIs sans s’y lIMIter, les garantIes de valeur CoMMerCIale, d’adéquatIon à une fIn partI-
CulIère et de non-vIolatIon. lIne 6 et ses ConCédants de lICenCe déClInent toute responsabIlIté pour tout doMMage que vous enCourez y CoMprIs MaIs sans s’y lIMIter la 
perte de données, d’éléMents ou de MatérIels due à des erreurs ou des dysfonCtIonneMents, qu’Ils soIent le fruIt des erreurs ou oMIssIons de lIne 6 ou des vôtres. lIne 6 
ne garantIt pas que le logICIel répondra à vos attentes, que le fonCtIonneMent du logICIel sera InInterroMpu ou dépourvu d’erreurs nI que ses défauts seront CorrIgés. 
vous assuMez la responsabIlIté de la séleCtIon du logICIel pour arrIver à vos fIns et pour les résultats obtenus suIte à votre utIlIsatIon du logICIel. vous endossez seul 
le rIsque relatIf à la qualIté et aux perforManCes du logICIel.

7. lIMItatIon de responsabIlIté
sAns préjuDIcE DEs cLAusEs DE cE contrAt ou AutrEs, LInE 6 DécLInE toutE rEsponsAbILIté DAns LA mEsurE pErmIsE pAr LA LoI concErnAnt LE sujEt DE cE contrAt pour DEs Dom-
mAgEs IncIDEntELs, consécutIfs, ExEmpLAIrEs ou punItIfs DE toutE nAturE, quEL quE soIt LE cADrE InVoqué (contrAt, négLIgEncE, DécLArAtIon ErronéE, rEsponsAbILIté strIctE, 
théorIE LégALE ou AutrE). LInE 6 nE pEut En Aucun cAs êtrE tEnu, contrActuELLEmEnt ou AutrEmEnt, DE Vous InDEmnIsEr pour toutEs pErtEs quE Vous pourrIEz EncourIr En 
rApport AVEc LE LogIcIEL. La disponibilité de versions bêta du logiciel n’engendre aucune obligation pour Line 6 de poursuivre le développement, l’assistance, l’amélioration, la mise en vente ou, 
d’une façon ou d’une autre, de continuer à proposer le logiciel en version bêta ou ultérieure.

8. restrictions d’exportation
Vous reconnaissez que le logiciel, toute partie du logiciel ou tout processus ou service résultant directement du logiciel (tout ce qui précède étant globalement appelé “composants soumis à restric-
tion”) proviennent des Etats-unis. Vous acceptez de vous soumettre à toutes les lois internationales et nationales applicables à ces produits, y compris aux réglementations de l’Administration des 
exportations des Etats-unis ainsi qu’aux restrictions liées à l’utilisateur final, à l’utilisation finale et à la destination imposées par les Etats-unis et d’autres gouvernements.

9. divers
Le renoncement par une des parties à exercer un droit qui lui est conféré par ce contrat ne peut pas être considéré comme une renonciation à faire valoir tout autre droit dans le cadre de ce contrat. 
si une clause de ce contrat se révèle inapplicable ou invalide, cette clause sera limitée ou supprimée dans la plus petite mesure possible afin de conserver toute la validité de ce contrat. ce contrat 
est soumis et conçu conformément aux lois de l’Etat de californie nonobstant toutes clauses conflictuelles de ces lois. Les deux parties affirment que ce contrat correspond à l’expression complète et 
exclusive de leur accord mutuel. Il remplace et annule tous les contrats préalables, écrits ou oraux, les communications et autres accords concernant le sujet de ce contrat. toute modification de ce 
contrat doit être faite par écrit et signée par les deux parties sauf mention contraire dans ce contrat. ce contrat ne donne lieu à aucune création d’agence, de partenariat, de joint venture ou d’emploi 
et vous n’avez pas la moindre autorité pour lier Line 6 de quelque façon que ce soit. toutes les notices dans le cadre de ce contrat seront envoyées par écrit et seront réputées transmises en bonne 
et due forme à la réception si elles sont délivrées personnellement, le lendemain si elles sont envoyées par un service reconnu d’envoi en 24h et à la réception de l’accusé si elles sont envoyées par 
courrier recommandé avec accusé de réception.
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Compatibilité
•	Le	Mobile	In	est	conçu	pour	iPhone	4,	iPad	et	iPad	2.
•	Sur	ces	modèles	Apple,	le	Mobile	In	est	compatible	avec	

n’importe	quelle	application	à	partir	d’iOS	4.2.1	utilisant	
CoreAudio	pour	l’entrée	audio.

•	Le	Mobile	In	reconnaît	une	source	d’entrée	à	la	fois.	Uti-
lisez	GUITAR INou	LINE IN	mais	ne	branchez	pas	les	deux	
prises	simultanément.

prise en main
1. Avant	de	continuer,	vérifiez	si	votre	iPhone	ou	iPad	a	la	der-

nière	version	du	système	d’exploitation	iOS.
2. Pour	 pouvoir	 profiter	 du	 traitement	 des	 signaux	 par	 les	

amplis	et	les	effets	du	POD,	il	vous	faut	notre	app	gratuite	
“Mobile	POD”.	Cette	app	permet	également	au	Mobile	In	
de	recevoir	des	mises	à	jour	du	système.	(Le	système	–“fir-
mware”–	 est	 un	 logiciel	 intégré	 pour	 le	 microprocesseur	
interne	du	Mobile	In.	Comme	les	logiciels	pour	ordinateur,	
il	doit	parfois	être	mis	à	jour.)
Si	votre	iPhone	ou	iPad	dispose	d’un	accès	internet,	il	vous	
permet	 d’obtenir	 “Mobile	 POD”	 quand	 vous	 branchez	 le	
Mobile	In.	Sinon,	nous	vous	conseillons	de	télécharger	l’app	
maintenant:	recherchez-la	par	nom	dans	l’App	Store,	puis	
“achetez-la”	et	installez-la.

3. Branchez	le	Mobile	In	à	votre	iPhone	ou	iPad	en	utilisant	le	
connecteur	à	30	broches	pour	station	d’accueil.

4.	 Branchez	votre	guitare	ou	autre	source	audio	au	Mobile	In.	

Le	Mobile	In	reconnaît	une	source	d’entrée	à	la	fois.
GUITAR IN:	 Branchez	 la	 fiche	 la	 plus	 petite	 du	 câble	
adaptateur	fourni	à	la	prise	GUITAR IN	du	Mobile	In	puis	
l’autre	fiche	à	la	guitare.

STEREo LINE IN:	 Branchez	 un	 câble	 stéréo	 à	 mini-fiche	
1/8”	standard	pour	iPod	à	la	prise	LINE IN	de	Mobile	In	puis	
branchez	 l’autre	 extrémité	 du	 câble	 à	 une	 sortie	 audio	 de	
niveau	ligne	de	l’appareil	source	(clavier,	console	de	mixage	
ou	lecteur	audio).

5. Lancez	l’app	audio	de	votre	choix	comme	Mobile	POD	ou	
GarageBand	 pour	 iPad.	 Le	 Mobile	 In	 fonctionne	 comme	
source	d’entrée	audio	pour	toute	app	acceptant	la	méthode	
d’entrée	CoreAudio.

Utilisation de l’app mobile pod
Mobile	POD	vous	permet	de	profiter	de	l’incomparable	son	de	
guitare	du	Line	6	POD	avec	votre	iPhone	ou	iPad	et	de	bénéfi-
cier	des	plus	belles	modélisations	d’amplis	et	d’effets.	Grâce	au	
circuit	d’entrée	de	guitare	unique	en	son	genre	de	Mobile	POD,	
vous	disposez	d’un	signal	de	qualité	studio	sans	pareil	pour	un	
système	nomade	de	guitare.



REMARQUE:	Si	le	Mobile	In	n’est	pas	branché	à	votre	iPhone	
ou	iPad,	l’app	Mobile	POD	ne	traite	pas	de	signaux	audio.

1. Branchez	le	Mobile	In	à	votre	iPhone	ou	iPad	en	utilisant	le	
connecteur	à	30	broches	comme	décrit	plus	haut.

2. Lancez	l’app	Mobile	POD.
3. Quand	la	page	d’accueil	apparaît,	tapez	n’importe	où	pour	

commencer	à	jouer:
•	Pour	 sélectionner	un	 son	de	guitare	d’usine,	 tapez	 sur	 la	

barre	de	nom	dans	le	haut	de	l’écran	puis	faites	votre	choix	
dans	le	menu.

•	Pour	 activer	 ou	 couper	 une	 pédale	 d’effet,	 tapez	 sur	 son	
commutateur.

•	Pour	 régler	 les	 commandes	 d’un	 ampli	 ou	 d’une	 pédale,	
tapez	 sur	 son	 panneau.	 Un	 agrandissement	 du	 panneau	
apparaît	dans	le	haut	de	l’écran	et	vous	permet	d’actionner	
les	commandes	et	les	commutateurs.

Pour	en	savoir	plus	sur	les	caractéristiques	et	l’utilisation	de	
Mobile	 POD,	 rendez-vous	 sur	 www.line6.com/mobilepod/
howtouse.

Utiliser GaraGeband poUr ipad
Le	 Mobile	 In	 peut	 aussi	 servir	 d’excellent	 adaptateur	 pour	
entrée	 de	 guitare	 ou	 de	 niveau	 ligne	 pour	 GarageBand	 pour	
iPad.	 Branchez	 simplement	 le	 Mobile	 In	 comme	 décrit	 plus	
haut	puis	lancez	l’app	GarageBand	et	utilisez	les	entrées	LINE 
IN	et	GUITAR IN	au	lieu	d’autres	prises	ou	adaptateurs	audio.	
Vous	 bénéficierez	 ainsi	 d’un	 son	 de	 guitare	 inégalé	 et	 d’une	
qualité	 audio	 nettement	 supérieure	 pour	 l’enregistrement	 de	
signaux	externes	et	d’autres	instruments.

Utiliser d’aUtres apps
Le	 Mobile	 In	 peut	 aussi	 fonctionner	 avec	 bien	 d’autres	 apps	
que	Mobile	POD	et	GarageBand	pour	iPad.	Il	est	compatible	
avec	n’importe	quelle	application	à	partir	d’iOS	4.2.1	utilisant	
CoreAudio	pour	l’entrée	audio.	Pour	savoir	quelles	autres	apps	
fonctionnent	 avec	 Mobile	 In,	 veuillez	 vous	 rendre	 sur	 www.
line6.com/mobilein/apps

Garantie
Rendez-vous	sur	www.line6.com	pour	prendre	connaissance	des	
conditions	de	garantie.

enreGistrez-voUs en liGne
Rendez-vous	 sur	 www.line6.com/account/registergear	 pour	
enregistrer	 votre	 achat.	 Seuls	 les	 utilisateurs	 enregistrés	 ont	
droit	à	des	offres	spéciales	et	peuvent	s’adresser	à	notre	hotline.

Cet	appareil	a	fait	l’objet	de	tests	et	a	été	déclaré	conforme	aux	
normes	des	appareils	numériques	de	classe	B,	conformément	à	
la	partie	15	des	 réglementations	FCC.	Le	 fonctionnement	de	
l’appareil	est	soumis	aux	deux	conditions	suivantes:	(1)	L’appa-
reil	ne	peut	pas	causer	d’interférences	nocives	et	(2)	l’appareil	
doit	accepter	toute	interférence	reçue,	même	des	interférences	
susceptibles	d’entraîner	un	fonctionnement	indésirable.

Line 6 et Mobile In sont des marques commerciales de Line 6, Inc. Tous droits 
réservés.

Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de ce dispositif 
voire sa conformité à des normes de sécurité et techniques. Apple, iPhone et iPad 
sont des marques commerciales d’Apple Inc. enregistrées aux Etats-Unis et dans 

d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.


