La promotion « Gammes One by Wacom, Wacom One & Wacom Intuos avec un accès gratuit pendant
3 mois au service premium Explain Everything »
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’achat d'un nouveau One by Wacom, Wacom One & Wacom
Intuos en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Suède, en
Finlande, en Norvège, au Danemark, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Grande-Bretagne, en Irlande, en
France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Bulgarie, en Slovénie, en Hongrie,
en Roumanie, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite, au Koweït, à Oman, en Égypte, au Liban, au Qatar,
en Jordanie, en Russie, en Ukraine, en Turquie, en Afrique du Sud, en Grèce et en Israël (la « région ») dans le
cadre de la promotion « Gammes One by Wacom, Wacom One & Wacom Intuos un accès gratuit pendant
3 mois au service premium Explain Everything » (la « promotion ») offerte par Wacom Europe GmbH,
Völklinger Straße 1, 40 219 Düsseldorf, Allemagne (« Wacom »).
La promotion est proposée à tous les utilisateurs finaux (l'« utilisateur final » ou « vous ») dont le lieu de
résidence se trouve dans la région et qui, entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 (la « période
d’achat »), achètent un nouveau One by Wacom, Wacom One ou Wacom Intuos dans la région.
Si vous achetez le produit susmentionné pendant la période d’achat et que vous remplissez les conditions
décrites ci-dessous, vous bénéficiez alors, en tant qu’utilisateur final, des avantages suivants (« extra ») :
3 mois d’accès gratuit au service premium Explain Everything.
L’accès gratuit pendant 3 mois au service premium Explain Everything est disponible sur la page Web d’Explain
Everything (www.explaineverything.com) en langue anglaise au moment du lancement [de la promotion].
Le logiciel passe à la version gratuite à l'issue de la période de 3 mois accordée dans le cadre de la promotion.

Comment participer ?
3 mois d’accès gratuit au service premium Explain Everything
Vous devez enregistrer votre nouveau One by Wacom, Wacom One ou Wacom Intuos à l’adresse suivante
www.wacom.com/register pour bénéficier de votre extra.
L’enregistrement commence le 1er décembre 2020 et se termine le 30 novembre 2021 (la « période
d’enregistrement »). L’enregistrement implique de préciser les données personnelles suivantes : Nom et
prénom, pays, une adresse électronique valide et le numéro de série du produit Wacom (détecté en principe
automatiquement).
Une fois la procédure de participation dûment complétée pendant la période d’enregistrement, vous recevez
un courrier électronique confirmant votre accès au service premium ainsi que des informations
complémentaires.
Vous pouvez trouver le code de votre logiciel pour activer l’extra et un lien pour télécharger le logiciel dans la
bibliothèque Wacom de votre compte Wacom (https://account.wacom.com).
Consultez la page Web Explain Everything (https://www.explaineverything.com), pour saisir votre code de
bon. Après validation, vous devez vous connecter avec un compte existant ou en créer un nouveau si
nécessaire.
Si l’utilisateur n’a pas de compte, il doit cliquer sur « Créer un compte maintenant ». L’utilisateur peut créer
son compte en saisissant une adresse électronique et un mot de passe ou utiliser ses identifiants pour des
réseaux sociaux comme Google ou d’autres services.
Au cours de la procédure d’enregistrement, le partenaire demande à l’utilisateur d’accepter ses conditions
d’utilisation (lien) et sa politique de confidentialité et de cliquer ensuite sur « Créer un compte ».
Après l’enregistrement, l’utilisateur final est invité à saisir la clé de licence pour accéder à l’essai gratuit de

3 mois proposé par le partenaire. L'essai du logiciel, la conversion de version, ainsi que le service d'assistance
sont gérés par le partenaire.
Le code d'activation du logiciel doit être utilisé avant le 31 décembre 2021 (« période d'activation ») pour
pouvoir bénéficier de l’extra. Le paiement en espèces ou la combinaison avec d’autres réductions ou crédits
n’est pas possible.
Si vous avez des problèmes pour vous enregistrer ou si vous n’avez pas reçu de confirmation d'enregistrement,
bien que vous ayez satisfait à toutes les conditions, veuillez nous contacter via le formulaire de contact ou à
l’un des numéros de téléphone figurant sur la page Web suivante : http://www.wacom.com/contact
Autre
Les codes mentionnés ne peuvent être utilisés que de la manière spécifiée. Les demandes d'activation du code
ne sont autorisées que si vous avez respecté les périodes indiquées : la période d’achat, la période
d’enregistrement et la période d'activation. Si, contrairement à nos attentes, vous décidez de retourner votre
produit Wacom, vous perdez également tout droit à l’extra que nous vous avons accordé dans le cadre de la
promotion, et vous devez donc le retourner ou le supprimer sans que cela vous soit demandé.
L’achat de produits d’occasion est expressément exclu de la promotion.
À moins que vous n’ayez consenti à toute autre utilisation de vos informations, Wacom utilise les informations
personnelles que vous fournissez conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée
et à notre politique de confidentialité – www.wacom.com/privacy – uniquement dans le but de mener à bien
nos promotions et actions liées à l’achat de produits Wacom.
Wacom décline toute responsabilité en cas d’enregistrement tardif ou erroné par l’utilisateur final, de perte de
coupons et de codes ou de conversion incorrecte de coupons et de codes, que ce soit pour des raisons
techniques ou personnelles, sauf si ces raisons sont imputables à Wacom uniquement.
L’extra et son exécution sont soumis exclusivement aux conditions correspondantes du fournisseur. Dans les
limites autorisées par la loi, Wacom décline toute responsabilité concernant les produits ou services du
fournisseur.
Wacom se réserve le droit de mettre fin et/ou de modifier unilatéralement la promotion.
En cas d’utilisation abusive de la promotion par l’utilisateur final, Wacom se réserve le droit de lui réclamer des
dommages et intérêts.
Si une disposition de la promotion ou des présentes conditions est ou devient invalide en tout ou en partie, la
validité des autres modalités n’en est pas affectée. Dans le cas d’une disposition invalide, une disposition
juridiquement admissible et se rapprochant le plus possible de l’effet souhaité de la disposition invalide
s’applique.
La promotion est soumise aux lois de la République fédérale d’Allemagne. Pour toute question relative à cette
promotion, vous pouvez contacter :
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Allemagne en utilisant le formulaire de contact,
ou le numéro de téléphone indiqué ci-après : http://www.wacom.com/contact

