
Marques de commerce et droits d’auteur : 
 
© Bell Canada, 2016. Tous droits réservés. Les marques de commerce ou marques 
déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec leur 
permission. Toutes autres marques et images sont la propriété et/ou des 
marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 
 
 
Android, Google Chrome, Google Play et Nexus sont des marques de commerce de Google Inc. 
Les noms d’autres produits et entreprises cités dans la présente pourraient être des marques de 
commerce de leurs propriétaires respectifs. 
 
Dolby Audio est une marque de commerce de Dolby Laboratories. 
 
Fibe, FibreOp et Voyagez mieux sont des marques de commerce de Bell Canada.  
 
FSC est une marque déposée de Forest Stewardship Council, A.C. 
 
HTC, le logo HTC, le logo HTC 10 et tous les autres noms de produits et de services sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de HTC Corporation et de ses filiales aux États-
Unis et/ou dans d’autres pays. © 2016 HTC Corporation. Tous droits réservés. Toutes les autres 
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 
iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 
 
LG, G5 et X Power sont des marques de commerce ou déposées de LG Electronics, Inc.  
 
Samsung, Galaxy, S7, S7 edge, S6, Tab E et Gear VR sont des marques de commerce ou déposées 
de Samsung Electronics Co. Ltd. utilisées au Canada sous licence. © Samsung Electronics Canada 
Inc., 2016. Tous droits réservés. Les images d'écran sont simulées.  
 
Sony est une marque déposée de la Sony Corporation. Xperia, X Performance et XA sont des 
marques de commerce ou déposées de Sony Mobile Communications Inc. © Sony Mobile 
Communications Inc., 2016. On peut trouver d’autres renseignements sur ces marques de 
commerce sur notre site Web au sonymobile.com/global-fr/legal/trademarks-and-copyright.  
 
Ziff Davis est une marque de commerce de Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés. Utilisée sous 
licence.  


