Information Regarding Free and Open Source Software
This product includes software components that are licensed by the copyright holders as free software or open source software. The applicable license texts are
printed below.

Atheros bus driver
Copyright (c) 2004-2006 Atheros Communications Inc.
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

FreeType
Portions of this software are copyright © The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
Protions of Freetype are: Copyright 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 by Francesco Zappa Nardelli,
Copyright 1996-2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg,
Copyright 2007 by Derek Clegg, Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 by Masatake YAMATO and Redhat K.K,
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University, Copyright 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 by Roberto Alameda
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Flexible and Economical UTF-8 Decoder
Copyright (c) 2008-2009 Bjoern Hoehrmann bjoern@hoehrmann.de
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

HarfBuzz
HarfBuzz is licensed under the so-called "Old MIT" license. Details follow.
Copyright © 2011 Codethink Limited, Copyright © 2010,2011 Google, Inc., Copyright © 2006 Behdad Esfahbod, Copyright © 2009 Keith Stribley, Copyright
© 2009 Martin Hosken and SIL International, Copyright © 2007 Chris Wilson, Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc., Copyright © 1998-2004
David Turner and Werner Lemberg
For full copyright notices consult the individual files in the package.
Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS"
BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

Imagination Technologies GPU drivers
Copyright (c) Imagination Technologies Ltd. All Rights Reserved
The contents of this file are subject to the MIT license as set out below.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

Khronos EGL
Copyright (c) 2007-2009 The Khronos Group Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

LodePNG
Copyright (c) 2005-2013 Lode Vandevenne
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

OpenBSD
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE
OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.
International Business Machines, Inc. (hereinafter called IBM) grants permission under its copyrights to use, copy, modify, and distribute this Software with or
without fee, provided that the above copyright notice and all paragraphs of this notice appear in all copies, and that the name of IBM not be used in connection
with the marketing of any product incorporating the Software or modifications thereof, without specific, written prior permission.
To the extent it has a right to do so, IBM grants an immunity from suit under its patents, if any, for the use, sale or manufacture of products to the extent that
such products are used for performing Domain Name System dynamic updates in TCP/IP networks by means of the Software. No immunity is granted for any
product per se or for any other function of any product.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", AND IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL IBM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF IBM IS APPRISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

OpenGL ES
This document is licensed under the SGI Free Software B License Version 2.0. For details, see http://oss.sgi.com/projects/FreeB/

Pugixml
Copyright (C) 2006-2015, by Arseny Kapoulkine
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.
THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

Texas Instrument Starterware
Copyright (c) 2005-2013 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Software License Agreement
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The WIDE project
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 and 2001 WIDE Project.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

TopicSSL
Based on XySSL: Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine, Copyright (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org>
All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.
* Neither the names of PolarSSL or XySSL nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

U-Boot

The source code will be made available to you on request. To file a request, please email to
ossrequest@bshg.com
or send a written request to
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str.34
D-81739 München
Reference „OSSREQUEST“
The cost of performing your request will be charged to you.
This offer is valid three years from the date of purchase or at least as long as we offer support and spare parts for the product.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to
guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make
sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as
a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if
the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the
Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS
IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

ucdn
Copyright (C) 2012 Grigori Goronzy <greg@kinoho.net>
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

Information sur les logiciels libres et r code source ouvert
Ce produit comprend des composants logiciels licenciés par les détenteurs de copyright en tant que logiciel libre ou à code source ouvert. Les textes de licence
applicables figurent ci-dessous.

Atheros bus driver
Copyright (c) 2004-2006 Atheros Communications Inc.
Autorisation est donnée de copier, modifier et distribuer ce logiciel à quelque fin que ce soit, à titre gracieux ou onéreux, à condition que l’avis de copyright, cidessus, figure sur toutes les copies.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT » ET L’AUTEUR DÉCLINE TOUTE GARANTIE EN CE QUI A TRAIT À CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION. EN AUCUN CAS, L’AUTEUR NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL,
DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL SOIT, DÉCOULANT DE LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE
BÉNÉFICES, POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, NÉGLIGENCE OU AUTRE INFRACTION DÉLICTUELLE, FONDÉES SUR L’UTILISATION OU
L’EXPLOITATION DE CE LOGICIEL, OU CONNEXE À CELUI-CI.

FreeType
Des parties de ce logiciel sont sous copyright © The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés. Les parties de FreeType sont : Copyright 20002007 par Francesco Zappa Nardelli
Copyright 1996-2009 par David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg, Copyright 2007 par Derek Clegg, Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 par
Masatake YAMATO et Redhat K.K, Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University, Copyright 2002-2007 par Roberto Alameda
Par la présente, est accordée gratuitement à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et/ou des fichiers qui lui sont associés (le « logiciel ») ou à toute
personne à qui ce logiciel a été fourni, l’autorisation d’utiliser ce logiciel sans restriction y compris, mais sans s’y limiter, pour utiliser, copier, modifier, fusionner,
publier, distribuer, concéder par sous-licence et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve des conditions suivantes :
L’avis de copyright ci-dessus et cet avis d’autorisation doivent figurer sur chacune des copies intégrales ou partielles du logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE SORTE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS
OU LES DÉTENTEURS DE COPYRIGHT NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ,
POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, INFRACTION OU AUTRE CAUSE, FONDÉES SUR L’UTILISATION OU L’EXPLOITATION DE CE LOGICIEL, OU
CONNEXE À CELUI-CI.

Flexible and Economical UTF-8 Decoder
Copyright (c) 2008-2009 Bjoern Hoehrmann bjoern@hoehrmann.de
Par la présente, est accordée gratuitement à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et/ou des fichiers qui lui sont associés (le « logiciel ») ou à toute
personne à qui ce logiciel a été fourni, l’autorisation d’utiliser ce logiciel sans restriction y compris, mais sans s’y limiter, pour utiliser, copier, modifier, fusionner,
publier, distribuer, concéder par sous-licence et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve des conditions suivantes :
L’avis de copyright ci-dessus et cet avis d’autorisation doivent figurer sur chacune des copies intégrales ou partielles du logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE SORTE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS
OU LES DÉTENTEURS DE COPYRIGHT NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ,
POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, INFRACTION OU AUTRE CAUSE, FONDÉES SUR L’UTILISATION OU L’EXPLOITATION DE CE LOGICIEL, OU
CONNEXE À CELUI-CI.

HarfBuzz
HarfBuzz est concédé sous la licence connue sous le nom d’« Old MIT ». Les détails suivent. Copyright © 2011 Codethink Limited, Copyright © 2010,2011
Google, Inc. , Copyright © 2006 Behdad Esfahbod , Copyright © 2009 Keith Stribley , Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL International Copyright © 2007
Chris Wilson, Copyright ©, 2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc. , Copyright © 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg
Pour l’intégralité des avis de copyright, consulter les fichiers individuels du produit-programme.
Par les présentes, permission est donnée, sans accord écrit et sans frais de licence ou de redevance, d’utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel et sa
documentation à quelque fin que ce soit, à condition que l’avis de copyright ci-dessus et les deux paragraphes suivants apparaissent dans toutes les copies de
ce logiciel.
EN AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, FORTUIT OU
CONSÉCUTIF, RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU LOGICIEL ET DE SA DOCUMENTATION, MÊME SI LE DÉTENTEUR A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES.
LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE LOGICIEL, EN VERTU DES PRÉSENTES, EST FOURNI « EN L’ÉTAT », ET LE
DÉTENTEUR DU COPYRIGHT N’EST PAS TENU DE FOURNIR DES SERVICES DE MAINTENANCE, DE SOUTIEN, DE MISE À JOUR, D’AMÉLIORATION OU DE
MODIFICATION.

Imagination Technologies GPU drivers
Copyright (c) Imagination Technologies Ltd. Tous droits réservés. Le contenu de ce fichier est assujetti à la licence MIT, telle que décrite ci-dessous. Par la
présente, est accordée gratuitement à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et/ou des fichiers qui lui sont associés (le « logiciel ») ou à toute
personne à qui ce logiciel a été fourni, l’autorisation d’utiliser ce logiciel sans restriction y compris, mais sans s’y limiter, pour utiliser, copier, modifier, fusionner,
publier, distribuer, concéder par sous-licence et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve des conditions suivantes :
L’avis de copyright ci-dessus et cet avis d’autorisation doivent figurer sur chacune des copies intégrales ou partielles du logiciel.

Khronos EGL
Copyright (c) 2007-2009 The Khronos Group Inc.
Par la présente, est accordée gratuitement à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et/ou des fichiers qui lui sont associés (le « logiciel ») ou à toute
personne à qui ce logiciel a été fourni, l’autorisation d’utiliser ce logiciel sans restriction y compris, mais sans s’y limiter, pour utiliser, copier, modifier, fusionner,
publier, distribuer, concéder par sous-licence et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve des conditions suivantes :
L’avis de copyright ci-dessus et l’avis d’autorisation doivent figurer sur chacune des copies intégrales ou partielles des produits.
LE CONTENU DE CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE SORTE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS
LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DE COPYRIGHT NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE
RESPONSABILITÉ, POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, INFRACTION OU AUTRE CAUSE, FONDÉES SUR L’UTILISATION OU L’EXPLOITATION DE CE
LOGICIEL, OU CONNEXE À CELUI-CI.

LodePNG
Copyright (c) 2005-2013 Lode Vandevenne
Ce logiciel est fourni « en l’état », sans aucune garantie expresse ou implicite. En aucun cas les auteurs ne peuvent être tenus responsables de tout dommage
découlant de l’utilisation de ce logiciel.
Permission est donnée à quiconque d’utiliser ce logiciel pour toute fin, y compris les applications commerciales, de le modifier et de le redistribuer librement,
sous réserve des restrictions suivantes :
1. L’origine de ce logiciel ne doit pas faire l’objet de fausse déclaration et vous ne devez pas en revendiquer la paternité. Si vous utilisez ce logiciel dans un
produit, une mention de droit d’auteur dans la documentation du produit serait appréciée mais n’est pas obligatoire.
2. Les versions modifiées du code source doivent être clairement indiquées comme telles et ne doivent pas être faussement présentées comme étant la source
originale.

3. Cet avis ne peut être retiré ou modifié d’aucune distribution du code source.

OpenBSD
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. Autorisation est donnée de copier, modifier et distribuer ce logiciel à quelque fin que ce soit, à titre
gracieux ou onéreux, à condition que l’avis de copyright, ci-dessus, figure sur toutes les copies.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT » ET L’INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM DÉCLINE TOUTE GARANTIE EN CE QUI A TRAIT À CE LOGICIEL, Y
COMPRIS TOUTES GARANTIE IMPICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION. EN AUCUN CAS, L’INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM NE PEUT
ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE SPÉCIAL, DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL SOIT, DÉCOULANT DE LA PERTE DE JOUISSANCE, DE
DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, NÉGLIGENCE OU AUTRE INFRACTION DÉLICTUELLE, FONDÉES SUR L’UTILISATION
OU L’EXPLOITATION DE CE LOGICIEL, OU CONNEXE À CELUI-CI.
Parties du copyright (c) 1995 détenues par International Business Machines, Inc.
International Business Machines, Inc. (ci-après désigné sous le nom IBM), en vertu de son copyright, donne la permission d’utiliser, copier, modifier et distribuer
ce logiciel, à titre onéreux ou gracieux, à condition que l’avis de copyright et tous les paragraphes de cet avis figurent sur toutes les copies et que le nom d’IBM
ne peut être associé à la commercialisation d’un produit incorporant le logiciel ou ses modifications, sans autorisation écrite préalable spécifique.
Dans la mesure où elle a le droit de le faire, IBM accorde une immunité de poursuites en vertu de ses brevets, s’il y a lieu, pour l’utilisation, la vente ou la
fabrication de produits dans la mesure où, au moyen du logiciel, ces produits sont utilisés pour effectuer des mises à jour dynamiques du système de noms de
domaine dans les réseaux TCP/IP. Aucune immunité n’est accordée pour un produit en soi ou pour toute autre fonction d’un produit.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT » ET IBM DÉCLINE TOUTE GARANTIE,Y COMPRIS TOUTES GARANTIE IMPICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, IBM NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, DIRECT,
INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DE CE LOGICIEL, MÊME SI
IBM A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

OpenGL ES
Ce document est concédé sous la licence SGI Free Software B Version 2.0. Pour plus de détails, consulter http://oss.sgi.com/projects/FreeB/

Pugixml
Copyright (C) 2006-2015 par Arseny Kapoulkine
Par la présente, est accordée gratuitement à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et/ou des fichiers qui lui sont associés (le « logiciel ») ou à toute
personne à qui ce logiciel a été fourni, l’autorisation d’utiliser ce logicirl sans restriction y compris, mais sans s’y limiter, pour utiliser, copier, modifier, fusionner,
publier, distribuer, concéder par sous-licence et/ou vendre des copies du logiciel, sous réserve des conditions suivantes :
L’avis de copyright ci-dessus et l’avis d’autorisation doivent figurer sur chacune des copies intégrales ou partielles des produits.
LE CONTENU DE CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE SORTE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS
LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DE COPYRIGHT NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE
RESPONSABILITÉ, POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, INFRACTION OU AUTRE CAUSE, FONDÉES SUR L’UTILISATION OU L’EXPLOITATION DE CE
LOGICIEL, OU CONNEXE À CELUI-CI.

Texas Instrument Starterware
Copyright (c) 2005-2013 Texas Instruments Incorporated. Tous droits réservés. Contrat de licence de logiciel La redistribution et l’utilisation au format source et
binaire sont autorisées, avec ou sans modifications, si les conditions suivantes sont remplies : Toute redistribution du code source doit être accompagnée de la
mention du copyright ci-dessus, de la liste des conditions et de la clause de non-responsabilité ci-dessous. Toute redistribution au format binaire doit être
accompagnée de la mention du copyright ci-dessus, de la liste de conditions et de la clause de non-responsabilité suivante, dans les documents fournis avec la
distribution.
Ni le nom de Texas Instruments ni les noms de ses contributeurs ne sauraient être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés du présent logiciel
sans autorisation écrite préalable.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES CONTRIBUTEURS « EN L’ÉTAT » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST DÉSAVOUÉE. EN
AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT OU LES NE PEUVENT ÊTRES TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, FORTUIT,
SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION; LA PERTE DE
JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES; OU LES PERTES D’EXPLOITATION)
QUELLES QU’EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL
(Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE) RÉSULTANT D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME
SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

The WIDE project
Copyright (C) 1995- 2001 WIDE Project. Tous droits réservés. La redistribution et l’utilisation au format source et binaire sont autorisées, avec ou sans
modifications, sous réserve des conditions suivantes :
1. Toute redistribution du code source doit être accompagnée de la mention du copyright ci-dessus, de la liste des conditions et de la clause de nonresponsabilité ci-dessous.
2. Toute redistribution au format binaire doit être accompagnée de la mention du copyright ci-dessus, de la liste de conditions et de la clause de nonresponsabilité suivante, dans les documents fournis avec la distribution.
3. Ni le nom du projet ni les noms des contributeurs ne sauraient être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés du présent logiciel sans
autorisation écrite préalable.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROJET ET LES CONTRIBUTEURS « EN L’ÉTAT » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS
S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST DÉSAVOUÉE. EN AUCUN CAS, LE PROJET
OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRES TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, FORTUIT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU
CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES
OU DE BÉNÉFICES; OU LES PERTES D’EXPLOITATION) QUELLES QU’EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ,
CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE) RÉSULTANT D’UNE
MANIÈRE OU D’UNE AUTRE DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

TopicSSL
Basé sur XySSL : Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine, Copyright (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer à polarssl dot org>
Tous droits réservés. La redistribution et l’utilisation au format source et binaire sont autorisées, avec ou sans modifications, sous réserve des conditions
suivantes :
*Toute redistribution de code source doit être accompagnée de la mention du copyright ci-dessus, de la liste de conditions et de la clause de nonresponsabilité ci-dessous.
*Toute redistribution au format binaire doit être accompagnée de la mention du copyright ci-dessus, de la liste de conditions et de la clause de nonresponsabilité suivante, dans les documents fournis avec la distribution.
*Ni les noms de PolarSSL ou XySSL, ni ceux des contributeurs ne sauraient être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés du présent logiciel
sans autorisation écrite préalable.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES CONTRIBUTEURS « EN L’ÉTAT » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST DÉSAVOUÉE. EN
AUCUN CAS, LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT OU LES NE PEUVENT ÊTRES TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, FORTUIT,
SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION; LA PERTE DE
JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES; OU LES PERTES D’EXPLOITATION) QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE
RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE)

RÉSULTANT D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES.

U -Boot
Le code source sera mis a votre disposition sur simple demande. Pour faire une demande, veuillez envoyer un courriel à
ossrequest@bshg.com
ou écrire à
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str.34
D-81739 München
Référence „OSSREQUEST“
Les frais d’exécution de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable trois ans à partir de la date d’achat ou au moins aussi longtemps que nous
offrons un soutien et des pièces de rechange pour le produit.
LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE GNU
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
La copie et la distribution de copies exactes de ce document sont autorisées, mais aucune modification n’est permise.
Préambule
Les licences d’utilisation de la plupart des logiciels sont définies pour limiter ou supprimer toute liberté à l’utilisateur. À l’inverse, la licence publique générale
(General Public License) est destinée à vous garantir la liberté de partager et de modifier les logiciels libres, et de s’assurer que ces logiciels sont effectivement
accessibles à tout utilisateur. Cette licence publique générale s’applique à la plupart des programmes de la Free Software Foundation, comme à tout autre
programme dont l’auteur l’aura décidé. (d’autres logiciels de la FSF sont couverts pour leur part par la licence publique générale pour bibliothèques GNU
[LGPL]). Vous pouvez aussi appliquer les termes de cette licence à vos propres programmes.
Liberté des logiciels ne signifie pas nécessairement gratuité. Nos licences publiques générales sont conçues pour vous assurer la liberté de distribuer des copies
des logiciels, gratuitement ou non, de recevoir le code source ou de pouvoir l’obtenir, de modifier les logiciels ou d’en utiliser des éléments dans de nouveaux
programmes libres, en sachant que vous y êtes autorisé.
Afin de garantir ces droits, nous avons dû introduire des restrictions interdisant à quiconque de vous les refuser ou de vous demander d’y renoncer. Ces
restrictions vous imposent en retour certaines obligations si vous distribuez ou modifiez des copies de logiciels protégés par la licence.
Par exemple, si vous distribuez des copies d’un tel programme, à titre gracieux ou payant, vous devrez transmettre aux destinataires tous les droits que vous
possédez; expédier aux destinataires le code source ou bien tenir celui-ci à leur disposition; leur remettre cette licence afin qu’ils prennent connaissance de
leurs droits.
Nous protégeons vos droits de deux façons : d’abord par le copyright du logiciel, ensuite par la remise de cette licence qui vous autorise légalement à copier,
distribuer et/ou modifier le logiciel.
En outre, pour la protection de chaque auteur et la nôtre, nous affirmons solennellement que le logiciel concerné ne fait l’objet d’aucune garantie. Si un tiers le
modifie puis le redistribue, tous ceux qui en recevront une copie doivent savoir qu’il ne s’agit pas de l’original afin qu’une copie défectueuse n’entache pas la
réputation de l’auteur du logiciel.
Enfin, tout programme libre est sans cesse menacé par des dépôts de brevets. Nous souhaitons à tout prix éviter que des distributeurs puissent déposer des
brevets sur les programmes libres pour leur propre compte. Pour éviter cela, nous stipulons bien que tout dépôt éventuel de brevet doit accorder
expressément à tout un chacun le libre usage du produit.
Les dispositions précises et les conditions de copie, de distribution et de modification de nos logiciels sont les suivantes :
STIPULATIONS ET CONDITIONS RELATIVES À LA COPIE, LA DISTRIBUTION ET LA MODIFICATION
0. La présente licence s’applique à tout programme (ou autre travail) sur lequel figure une note, placée par le détenteur des droits, stipulant que ledit
programme ou travail peut être distribué selon les termes de la présente licence. Le terme
« programme » désigne aussi bien le programme lui-même que tout travail qui en est dérivé selon la loi, c’est-à-dire tout ouvrage reproduisant le programme
ou une partie de celui-ci, à l’identique ou bien modifié, et/ou traduit dans une autre langue. (la traduction est considérée comme une modification). Chaque
personne concernée par la licence publique générale sera désignée par le terme « vous ».
Les activités autres que copie, distribution et modification ne sont pas couvertes par la présente licence et sortent de son cadre. Rien ne restreint l’utilisation du
programme et les données issues de celui-ci ne sont couvertes que si leur contenu constitue un travail basé sur le programme(indépendamment du fait d’avoir
été réalisé en lançant le programme). Tout dépend de ce que le programme est censé produire.
1. Vous pouvez copier et distribuer des copies conformes du code source du programme, tel que vous l’avez reçu, sur n’importe quel support, à condition de
placer sur chaque copie un copyright approprié et une restriction de garantie, de ne pas modifier ou omettre toutes les stipulations se référant à la présente
licence et à la limitation de garantie, et de fournir avec toute copie du programme un exemplaire de la licence.
Vous pouvez demander une rétribution financière pour la réalisation de la copie et demeurez libre de proposer une garantie assurée par vos soins, moyennant
des frais.
2. Vous pouvez modifier votre copie ou vos copies du programme ou partie de celui-ci, ou d’un travail basé sur ce programme, et copier et distribuer ces
modifications selon les termes de l’article 1, sous réserve des conditions suivantes :
a) Ajouter aux fichiers modifiés l’indication très claire des modifications effectuées, ainsi que la date de chaque changement.
b) Distribuer sous les termes de la licence publique générale l’ensemble de toute réalisation contenant tout ou partie du programme, avec ou sans
modifications.
Si le programme modifié lit des commandes de manière interactive lors de son exécution, faire en sorte qu’il affiche, lors d’une invocation ordinaire, le
copyright approprié en indiquant clairement la limitation de garantie (ou la garantie que vous vous engagez à fournir vous-même), qu’il stipule que tout
utilisateur peut librement redistribuer le programme selon les conditions de la licence publique générale GNU, et qu’il montre à tout utilisateur comment lire
une copie de celle-ci (Exception : si le programme original est interactif mais n’affiche pas un tel message en temps normal, tout travail dérivé de ce programme
ne sera pas non plus contraint de l’afficher).
Toutes ces conditions s’appliquent à l’ensemble des modifications. Si des éléments identifiables de ce travail ne sont pas dérivés du programme et peuvent être
raisonnablement considérés comme indépendants, la présente licence ne s’applique pas à ces éléments lorsque vous les distribuez seuls. Mais, si vous
distribuez ces mêmes éléments comme partie d’un ensemble cohérent dont le reste est basé sur un programme soumis à la licence, ils lui sont également
soumis, et la licence s’étend ainsi à l’ensemble du produit, quel qu’en soit l’auteur.
Cet article n’a pas pour but de s’approprier ou de contester vos droits sur un travail entièrement réalisé par vous, mais plutôt d’ouvrir droit à un contrôle de la
libre distribution de tout travail dérivé ou collectif basé sur le programme.
En outre, toute fusion d’un autre travail, non basé sur le programme, avec le programme (ou avec un travail dérivé de ce dernier), effectuée sur un support de
stockage ou de distribution, ne fait pas tomber cet autre travail sous le contrôle de la licence.
3. Vous pouvez copier et distribuer le programme (ou tout travail dérivé selon les conditions énoncées dans l’article 2) sous forme de code objet ou exécutable,
selon les termes des articles 1 et 2, à condition de respecter une des clauses suivantes:
a) Fournir le code source complet du programme, sous une forme lisible par un ordinateur et selon les termes des articles 1 et 2, sur un support habituellement
utilisé pour l’échange de données; ou
b) Faire une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, prévoyant de donner à tout tiers qui en fera la demande une copie, sous forme lisible par un
ordinateur, du code source correspondant, pour un tarif n’excédant pas le coût de la copie, selon les termes des articles 1 et 2, sur un support couramment
utilisé pour l’échange de données informatiques; ou
c) Informer le destinataire de l’endroit où le code source peut être obtenu (cette solution n’est recevable que dans le cas d’une distribution non commerciale, et
uniquement si vous avez reçu le programme sous forme de code objet ou exécutable avec l’offre prévue à l’alinéa b ci-dessus).
Le code source d’un travail désigne la forme de cet ouvrage sous laquelle les modifications sont les plus aisées. Sont ainsi désignés la totalité du code source de
tous les modules composant un programme exécutable, de même que tout fichier de définition associé, ainsi que les scripts utilisés pour effectuer la

compilation et l’installation du programme exécutable. Toutefois, l’environnement standard de développement du système d’exploitation mis en oeuvre (source
ou binaire), compilateurs, bibliothèques, noyau, etc., constitue une exception, sauf si ces éléments sont diffusés en même temps que le programme exécutable.
Si la distribution de l’exécutable ou du code objet consiste à offrir un accès permettant de copier le programme depuis un endroit particulier, l’offre d’un accès
équivalent pour se procurer le code source au même endroit est considéré comme une distribution de ce code source, même si l’utilisateur choisit de ne pas
profiter de cette offre.
4. Vous ne pouvez pas copier, modifier, céder, déposer ou distribuer le programme d’une autre manière que l’autorise la licence publique générale. Toute
tentative de ce type annule immédiatement vos droits d’utilisation du programme sous cette licence. Toutefois, les tiers ayant reçu de vous des copies du
logiciel ou le droit d’utiliser ces copies continueront à bénéficier de leur droit d’utilisation tant qu’ils respecteront pleinement les conditions de la licence.
5. Ne l’ayant pas signée, vous n’êtes pas obligé d’accepter cette licence. Cependant, rien d’autre ne vous autorise à modifier ou distribuer le programme ou
quelque
travaux dérivés : la loi l’interdit tant que vous n’acceptez pas les termes de cette licence. En conséquence, en modifiant ou en distribuant le programme (ou tout
travail basé sur lui), vous acceptez implicitement tous les termes et conditions de cette licence.
6. La diffusion d’un programme (ou de tout travail dérivé) suppose l’envoi simultané d’une licence autorisant la copie, la distribution ou la modification du
programme, aux termes et conditions de la licence. Vous n’avez pas le droit d’imposer de restrictions supplémentaires aux droits transmis au destinataire. Vous
n’êtes pas responsable du respect de la licence par un tiers.
7. Si, à la suite d’une décision de Justice, d’une plainte en contrefaçon ou pour toute autre raison (liée ou non à la contrefaçon), des conditions vous sont
imposées (que ce soit par ordonnance, accord amiable ou autre) qui se révèlent incompatibles avec les termes de la présente licence, vous n’êtes pas pour
autant dégagé des obligations liées à celle-ci : si vous ne pouvez concilier vos obligations légales ou autres avec les conditions de cette licence, vous ne devez
pas distribuer le programme. Par exemple, si une licence d’exploitation de brevet ne permet pas la redistribution libre de redevances du programme par tous
ceux qui en reçoivent des copies directement ou indirectement par votre intermédiaire, la seule façon de concilier la licence d’exploitation de brevet et la
présente licence consisterait à s’abstenir complètement de distribuer le programme.
Si une partie quelconque de cet article est invalidée ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, le reste de l’article continue de s’appliquer et l’intégralité
de l’article s’appliquera en toute autre circonstance.
Le présent article n’a pas pour but de vous pousser à enfreindre des droits ou des dispositions légales ni en contester la validité; son seul objectif est de
protéger l’intégrité du système de distribution du logiciel libre, mis en oeuvre par la pratique des licenses publiques. De nombreuses personnes ont
généreusement contribué à la large gamme de programmes distribuée de cette façon en toute confiance; il appartient à chaque auteur/donateur de décider de
diffuser ses programmes selon les critères de son choix.
Cet article a pour but d’expliquer clairement ce que l’on croit être une conséquence du reste de cette licence.
8. Si la distribution et/ou l’utilisation du programme est limitée dans certains pays par des brevets ou des droits sur des interfaces, le détenteur original des
droits qui place le programme sous la licence publique générale peut ajouter explicitement une clause de limitation géographique excluant ces pays. Dans ce
cas, cette clause devient une partie intégrante de la licence.
9. La Free Software Foundation se réserve le droit de publier périodiquement des mises à jour ou de nouvelles versions de la licence. Rédigées dans le même
esprit que la présente version, elles seront cependant susceptibles d’en modifier certains détails à mesure que de nouveaux problèmes se font jour.
Chaque version possède un numéro distinct. Si le programme précise un numéro de version de cette licence et «toute version ultérieure», vous avez le choix de
suivre les termes et conditions de cette version ou de toute autre version plus récente publiée par la Free Software Foundation. Si le programme ne spécifie
aucun numéro de version, vous pouvez alors choisir l’une quelconque des versions publiées par la Free Software Foundation.
10. Si vous désirez incorporer des éléments du programme dans d’autres programmes libres dont les conditions de distribution diffèrent, vous devez écrire à
l’auteur pour lui en demander la permission. Pour ce qui est des logiciels directement déposés par la Free Software Foundation, écrivez-nous: une exception est
toujours envisageable. Notre décision sera basée sur notre volonté de préserver la liberté de notre logiciel libre ou de ses dérivés et celle de promouvoir le
partage et la réutilisation du logiciel en général.
ABSENCE DE GARANTIE
11. PARCE QUE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL EST LIBRE ET GRATUITE, AUCUNE GARANTIE N’EST FOURNIE, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.
SAUF MENTION ÉCRITE, LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET/OU LES TIERS FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L’ÉTAT » SANS AUCUNE SORTE DE
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS
ASSUMEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET AUX EFFETS DU LOGICIEL. SI LE LOGICIEL EST DÉFECTUEUXM VOUS ASSUMEZ LE COÛT DE
TOUS LES SERVICES, CORRECTIONS OU RÉPARATIONS NÉCESSAIRES.
12. SAUF LORSQU’EXPLICITEMENT PRÉVU PAR LA LOI OU ACCEPTÉ PAR ÉCRIT, NI LE DÉTENTEUR DES DROITS, NI QUICONQUE AUTORISÉ À MODIFIER
ET/OU REDISTRIBUER LE LOGICIEL COMME IL EST PERMIS CI-DESSUS NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DE DROIT, DE FAIT,
ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU LOGICIEL OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER CELUI-CI (Y COMPRIS LA PERTE DE
DONNÉES, DES DONNÉES RENDUES INEXACTES OU DES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES TIERS OU L’INCAPACITÉ DU LOGICIEL À FONCTIONNER
AVEC UN AUTRE LOGICIEL), MÊME SI LE DÉTENTEUR OU UN TIERS A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

ucdn
Copyright (C) 2012 Grigori Goronzy <greg@kinoho.net>
Autorisation est donnée de copier, modifier et distribuer ce programme à quelque fin que ce soit, à titre gracieux ou onéreux, à condition que l’avis de
copyright, ci-dessus, figure sur toutes les copies.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT » ET L’AUTEUR DÉCLINE TOUTE GARANTIE EN CE QUI A TRAIT À CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION. EN AUCUN CAS, L’AUTEUR NE PEUT ÊTRE
TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL SOIT, DÉCOULANT DE
LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, POUR VIOLATION CONTRACTUELLE, NÉGLIGENCE OU AUTRE INFRACTION DÉLICTUELLE,
FONDÉES SUR L’UTILISATION OU L’EXPLOITATION DE CE LOGICIEL, OU CONNEXE À CELUI-CI.
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