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Aladdin Enterprises
Na
zlib License
Copyright © 2005 - 2012 by Vivante Corp,
Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises
libunibreak
2.1
zlib License
Copyright (C) 2008-2011 Wu Yongwei,
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen
Minizip
1.1
zlib License
Copyright (C) 1998-2010 Gilles Vollant,
Copyright (C) 1998 - 2010 Gilles Vollant, Even Rouault, Mathias Svensson
Copyright © 1990-2000 Info-ZIP
Copyright (C) 2009-2010 Mathias Svensson,
Copyright (C) 2007-2008 Even Rouault
nanopb
0.3.4
zlib License
Copyright © 2011, 2014 Petteri Aimonen
zlib
1.2.8,1.2.5,1.2.3,1.1.4
zlib License
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
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zlib License
The zlib/libpng License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
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.
BidiReferenceCpp
Unicode Terms of Use
(C) Socionext Embedded Software Austria GmbH (SESA)
Copyright (C) 1999-2009, ASMUS, Inc

Unicode Terms of Use
Unicode Terms of Use
For the general privacy policy governing access to this site, see the Unicode Privacy Policy.
For trademark usage, see the Unicode® Consortium Name and Trademark Usage Policy.
A. Unicode Copyright.
1. Copyright © 1991-2014 Unicode, Inc. All rights reserved.
2. Certain documents and files on this website contain a legend indicating that "Modification
is permitted." Any person is hereby authorized, without fee, to modify such documents and
files to create derivative works conforming to the Unicode® Standard, subject to Terms and
Conditions herein.
3. Any person is hereby authorized, without fee, to view, use, reproduce, and distribute all
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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documents and files solely for informational purposes in the creation of products supporting
the Unicode Standard, subject to the Terms and Conditions herein.
4. Further specifications of rights and restrictions pertaining to the use of the particular set
of data files known as the "Unicode Character Database" can be found in Exhibit 1.
5. Each version of the Unicode Standard has further specifications of rights and restrictions
of use. For the book editions (Unicode 5.0 and earlier), these are found on the back of the
title page. The online code charts carry specific restrictions. All other files, including online
documentation of the core specification for Unicode 6.0 and later, are covered under these
general Terms of Use.
6. No license is granted to "mirror" the Unicode website where a fee is charged for access to
the "mirror" site.
7. Modification is not permitted with respect to this document. All copies of this document
must be verbatim.
B. Restricted Rights Legend. Any technical data or software which is licensed to the United
States of America, its agencies and/or instrumentalities under this Agreement is commercial
technical data or commercial computer software developed exclusively at private expense as
defined in FAR 2.101, or DFARS 252.227-7014 (June 1995), as applicable. For technical data,
use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in
DFARS 202.227-7015 Technical Data, Commercial and Items (Nov 1995) and this Agreement.
For Software, in accordance with FAR 12-212 or DFARS 227-7202, as applicable, use,
duplication or disclosure by the Government is subject to the restrictions set forth in this
Agreement.
C. Warranties and Disclaimers.
1. This publication and/or website may include technical or typographical errors or other
inaccuracies . Changes are periodically added to the information herein; these changes will
be incorporated in new editions of the publication and/or website. Unicode may make
improvements and/or changes in the product(s) and/or program(s) described in this
publication and/or website at any time.
2. If this file has been purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc. the sole
and exclusive remedy for any claim will be exchange of the defective media within ninety
(90) days of original purchase.
3. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION C.2, THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR
STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. UNICODE AND ITS
LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ERRORS OR OMISSIONS IN THIS PUBLICATION
AND/OR SOFTWARE OR OTHER DOCUMENTS WHICH ARE REFERENCED BY OR LINKED TO
THIS PUBLICATION OR THE UNICODE WEBSITE.
D. Waiver of Damages. In no event shall Unicode or its licensors be liable for any special,
incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever,
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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whether or not Unicode was advised of the possibility of the damage, including, without
limitation, those resulting from the following: loss of use, data or profits, in connection with
the use, modification or distribution of this information or its derivatives.
E. Trademarks & Logos.
1. The Unicode Word Mark and the Unicode Logo are trademarks of Unicode, Inc. "The
Unicode Consortium" and "Unicode, Inc." are trade names of Unicode, Inc. Use of the
information and materials found on this website indicates your acknowledgement of
Unicode, Inc.'s exclusive worldwide rights in the Unicode Word Mark, the Unicode Logo, and
the Unicode trade names.
2. The Unicode Consortium Name and Trademark Usage Policy ("Trademark Policy") are
incorporated herein by reference and you agree to abide by the provisions of the Trademark
Policy, which may be changed from time to time in the sole discretion of Unicode, Inc.
3. All third party trademarks referenced herein are the property of their respective owners.
F. Miscellaneous.
1. Jurisdiction and Venue. This server is operated from a location in the State of California,
United States of America. Unicode makes no representation that the materials are
appropriate for use in other locations. If you access this server from other locations, you are
responsible for compliance with local laws. This Agreement, all use of this site and any claims
and damages resulting from use of this site are governed solely by the laws of the State of
California without regard to any principles which would apply the laws of a different
jurisdiction. The user agrees that any disputes regarding this site shall be resolved solely in
the courts located in Santa Clara County, California. The user agrees said courts have
personal jurisdiction and agree to waive any right to transfer the dispute to any other forum.
2. Modification by Unicode. Unicode shall have the right to modify this Agreement at any
time by posting it to this site. The user may not assign any part of this Agreement without
Unicode's prior written consent.
3. Taxes. The user agrees to pay any taxes arising from access to this website or use of the
information herein, except for those based on Unicode's net income.
4. Severability. If any provision of this Agreement is declared invalid or unenforceable, the
remaining provisions of this Agreement shall remain in effect.
5. Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties.

Free Type
2.6.3
Freetype Project License
Copyright 2005, 2006, 2007 by Werner Lemberg and Detlef Würkner.
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Copyright 2009, 2010 by Oran Agra and Mickey Gabel.
Copyright 2003,2004, 2005, 2006, , 2007, 2012 by Masatake YAMATO, Redhat K.K,David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
Copyright 2003 Huw D M Davies for Codeweavers
Copyright 2002-2012 by Roberto Alameda.
Copyright 2002, 2003,2006, 2008,2009, 2011, 2013 by Roberto Alameda
Copyright 2007, 2011 by Rahul Bhalerao
Copyright 2004-2007, 2005 by suzuki toshiya, Masatake YAMATO, Red Hat K.K.,David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg.
Copyright 1996-2001, 2002, 2003, 2004, 2007 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
Copyright 2010, 2012 by Joel Klinghed.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli Copyright 2006-2013 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 2004-2007, 2010-2013 ,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,2008, 2010, 2011,
2013 David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
Copyright 2002-2006, 2009-2013, 2011-2012 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
Copyright 2004-2006, 2009, 2010, 2012, 2013 by Albert Chin-A-Young
Copyright 2004-2016 by Albert Chin-A-Young
Copyright 1996-2016 by Just van Rossum, David Turner,Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Copyright 1996-2016 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Copyright 2005-2016 by Werner Lemberg And Detlef Würkner
Copyright 2004-2016 by Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
Copyright 2003-2016 by Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
Copyright 2007-2016 by Derek Clegg and Michael Toftdal
Copyright 2010-2016 by Joel Klinghed
Copyright 2009-2016 by Oran Agra and Mickey Gabel
Copyright 2007-2016 by Rahul Bhalerao
Copyright 2000-2016 by David Turner, Robert Wilhelm,and Werner Lemberg.
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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Copyright 2004-2016 by suzuki toshiya, Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg.
Copyright 2002-2016 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Freetype Project License
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain,
in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or
relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of
bug reports. (`as is' distribution)
You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay
us. (`royalty-free' usage)
You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a
program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in
compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright © 1996-2002, 2006 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved."
Legal Terms
===========
Definitions
-------------Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive'
refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm,
and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final
release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source
code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.
No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to
use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and
sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works
thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted
herein, subject to the following conditions:
Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any
additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files.
Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based
in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this
isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not
just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee
need be paid to us.
Advertising
-------------Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
well as in the event of applications for industrial property rights
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Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for
commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer
to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the
FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using,
distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept
all the terms of this license.
Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions
to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the documentation.
devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --Freescale IMX6 HDMI
NA
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright © 2010-2012, Freescale Semiconductor, Inc.
Copyright © 2013, Freescale Semiconductor, Inc.
Copyright © 2012-2013, Freescale Semiconductor, Inc.
Copyright © 2009-2012, Freescale Semiconductor,
Copyright © 2012, Freescale Semiconductor, Inc
ftRandom
NA
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (C) 2005, 2007, 2008 by George Williams
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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LibPNG - Gregbook
NA
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright © 1998-2008 Greg Roelofs
NetBSD
NA
HPND like License
BSD 2-clause NetBSD License
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
BSD-4-Clause (University of California-Specific)
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project
Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Copyright (c) 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995
The Regents of the University of California. All rights reserved
(c) UNIX System Laboratories, Inc

BSD 3-clause "New" or "Revised" License
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 the <ORGANIZATION> 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
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
well as in the event of applications for industrial property rights
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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.
BSD-4-Clause (University of California-Specific)
BSD-4-Clause (University of California-Specific)
Copyright [various years] The Regents of the University of California. 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. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement: This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University 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 REGENTS 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 REGENTS 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.
BSD 2-clause NetBSD License
NetBSD License
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc
All rights reserved.
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
well as in the event of applications for industrial property rights
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This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by

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.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. 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 FOUNDATION 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.
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HPND like License
Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

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, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 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_BDF
1.16
MIT License
Copyright (C) 2001-2008, 2011, 2013, 2014 by Francesco Zappa Nardelli,
Copyright 2001-2004, 2011 Francesco Zappa Nardelli
Copyright (C) 2001, 2002,2003,2004 by Francesco Zappa Nardelli,
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

FreeType_PCF
NA
MIT License
Copyright 2000-2001, 2003 by Francesco Zappa Nardelli,
David Turner Copyright 2000-2001, 2000, 2001, 2004 ,2003, 2006,2010 by Francesco Zappa Nardelli
Copyright 2006-2011by Francesco Zappa Nardelli
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HarfBuzz
1.1.3, 0.9.18
MIT License
Copyright © 2012 Mozilla Foundation.
Copyright (C) 2011 Martin Hosken
Copyright (C) 2011 SIL International © 2004,2007, ,2008, 2009 Red Hat, Inc

Khronos EGL Headers
NA
MIT License
(C) Copyright IBM Corporation 2004
Copyright 1998-1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
Copyright © 2007-2010 The Khronos Group Inc
Copyright © 2007-2013 The Khronos Group Inc
Copyright © 2013- 2014 The Khronos Group Inc
Copyright © 2005 - 2016 by Vivante Corp
Copyright 2011 Intel Corporation
Copyright 2012 - 2016 Vivante Corporation, Santa Clara, California.
Copyright (C) 2010 LunarG Inc
Copyright (C) 1999-2006 Brian Paul
Copyright (C) 2009 VMware, Inc.
Copyright © 2007-2009 The Khronos Group Inc
Copyright (C) 2010 LunarG Inc
Copyright (C) 1999-2001 Brian Paul.

Khronos Group – OpenCL
NA
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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MIT License
Copyright © 2007-2010 The Khronos Group Inc
Copyright © 2005 – 2016 by Vivante Corp. All rights reserved
Copyright © 2009 The Khronos Group Inc.
Copyright © 2007-2009 The Khronos Group Inc

Khronos Group - OpenVG
1.1
MIT License
Copyright © 2007-2009 The Khronos Group Inc,
Copyright © 2005 - 2012 by Vivante Corp
Copyright 2012, 2005- 2016 Vivante Corporation, Santa Clara, California.
LibVivante
NA
MIT License
Copyright 2012 - 2016 Vivante Corporation, Santa Clara, California.

Mesa3D – MesaLib
NA
MIT License
Copyright 2002,2008 Tungsten Graphics, Inc., Cedar
Copyright 2000, 2001 VA Linux Systems Inc.,
Copyright (C) 1999-2006 Brian Paul
Copyright 2000 VA Linux Systems, Inc., Sunnyvale, California
Copyright 1998-1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
Copyright 1999, 2000 Precision Insight, Inc.,
Cedar Park, Texas (C) Copyright IBM Corporation 2004
Copyright (C) 2009 VMware, Inc
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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Copyright 1992 Vrije Universiteit, The Netherlands
Copyright (C) 1995 Thorsten.
Copyright © 1991-2000 Silicon Graphics, Inc
Copyright © 2005 - 2015 by Vivante Corp.
Copyright (C) 1998-2010 Gilles Vollant,
Copyright (C) 2009-2010 Mathias Svensson,
Copyright (C) 2007-2008 Even Rouault
Copyright © 2007-2009 The Khronos Copyright 2008 Tungsten Graphics, Inc., Cedar
Copyright (C) 1999-2006 Brian Paul

UTF-8 CPP
NA
MIT License
Copyright 2006 Nemanja Trifunovic

MIT License
The MIT License
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.
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
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libjpeg 6b
Na
Independent JPEG Group License
Copyright (C) 1988 Richard M. Stallman
Copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane
Copyright © 1998-2007 Greg Roelofs.
Copyright 1998-2007, Glenn Randers-Pehrson
copyright (C) 1999 by Willem van Schaik
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilge
Copyright © 1995-1996 Guy Eric Schalnat
Copyright (C) 1988 by Jef Poskanzer

Independent JPEG Group License
The Independent JPEG Group's JPEG software
README for release 6b of 27-Mar-1998
====================================
This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG
software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose,
subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.
Serious users of this software (particularly those incorporating it into larger programs)
should contact IJG at jpeg-info@uunet.uu.net to be added to our electronic mailing list.
Mailing list members are notified of updates and have a chance to participate in technical
discussions, etc.
This software is the work of Tom Lane, Philip Gladstone, Jim Boucher, Lee Crocker, Julian
Minguillon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Guido Vollbeding, Ge' Weijers, and other
members of the Independent JPEG Group.
IJG is not affiliated with the official ISO JPEG standards committee.
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
well as in the event of applications for industrial property rights
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LEGAL ISSUES
============
In plain English:
We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must
acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.
In legalese:
The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect
to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose.
This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality
and accuracy.
This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as
specified below.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions
thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:
(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must
be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions,
deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying
documentation.
(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state
that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility
for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.
These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.
Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software
may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.
ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of
its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the
above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free
Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it.
(See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of
any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing
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paragraphs do.
The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright
by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its
supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script,
install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.
It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by
IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without
obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been
removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain
over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will
support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.
The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This
technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but
are readable by all standard GIF decoders.
We are required to state that
"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated.
GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

lz4 Compression algorithm
1.4.0
BSD 2-clause "Simplified" License
Copyright (C) 2011-2016, Yann Collet.

BSD 2-clause "Simplified" License
BSD Two Clause License
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.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
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well as in the event of applications for industrial property rights

Page 18 of 61

CM OSS Disclosure Document

CM_CI2

DATE

6/20/2018

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR 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.

mbedtls
2.2.1
Apache License 2.0
Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited.

Copyright (C) 2006-2016, ARM Limited
Apache License 2.0
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as
defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that
is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this
definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or
management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by
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this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not
limited to software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation
of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated
documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made
available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached
to the work (an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on
(or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations,
or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the
purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable
from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works
thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work
and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is
intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an
individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the
purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written
communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or
otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a
Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in
Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use,
offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only
to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which
such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
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incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then
any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the
date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form,
provided that You meet the following conditions:
You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License;
and

You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the
files; and

You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all
copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within
such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative
Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of
the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever
such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum
to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot
be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of
Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in
this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the
terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
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Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks,
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and
customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the
NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including,
without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks
associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate
and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for
damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any
character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work
(including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure
or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License.
However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your
sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to
indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or
additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the
fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't
include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for
the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be
included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within
third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may
obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required
by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is
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distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied. See the License for the specific language governing permissions
and limitations under the License.

MD5 implementation by Openwall
NA
Public Domain
Copyright © 2001 Alexander Peslyak

RBTree.cpp
NA
Public Domain
(C) Socionext Embedded Software Austria GmbH (SESA)

Public Domain
Public domain code is not subject to any license.

NeuQuant Neural-Net Quantization Algorithm
NA
NeuQuant Neural-Net Quantization Algorithm License
Copyright © 1994 Anthony Dekker

NeuQuant Neural-Net Quantization Algorithm License
NeuQuant Neural-Net Quantization Algorithm License
--------------------------------------------------Copyright (c) 1994 Anthony Dekker
NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen
neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural
Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.
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See also http://members.ozemail.com.au/~dekker/NEUQUANT.HTML
Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted,
free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free,
nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the
"Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive
copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright
notice remain intact.

Open GL Sample Implementation
NA
SGI Free Software License B v2.0
Copyright © 2005 - 2016 by Vivante Corp.
Copyright © 1991-2000 Silicon Graphics

Khronos Group - OpenGL ES
NA
SGI Free Software License B v2.0
(C) Copyright IBM Corporation 2004 Copyright 1998-1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
Copyright (C) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc
Copyright © 2005 - 2012 by Vivante Corp.
Copyright © 2007-2014 The Khronos Group Inc

SGI Free Software License B v2.0
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18, 2008)
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 including the dates of first publication and either this permission
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notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ 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
SILICON GRAPHICS, INC. 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.
Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

PCFUtil
NA
Open Group License
Copyright 1990, 1994, 1998 The Open Group

Open Group License
Open Group License
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for
any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear
in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation.
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
OPEN GROUP 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.
Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in
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advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without
prior written authorization from The Open Group.

PNG reference library: libpng - libpng-stable
NA
libpng License
Copyright 1998-2007, Glenn Randers-Pehrson
Copyright 2000, Willem van Schaik
Copyright © 1995-1996 Guy Eric Schalnat

libpng License
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 20002002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing
Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing
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Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with
the following individuals added to the list of Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential
damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being
the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source
distribution.
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The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification
mark of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002

The OpenGL Extension Wrangler Library
NA
Wrangler Library License
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E. Magallon
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
Copyright © 2007 The Khronos Group
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
Copyright (C) 1999-2007 Brian Paul

Wrangler Library License
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.
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The name of the author 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.

ucdn
NA
ISC License
Copyright (C) 2012 Grigori Goronzy

ISC License
ISC License (ISCL)
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.

Fast CRC-32
NA
License of Stephan Brumme/ Zlib style License
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Copyright © 1999 -2016 Stephan Brumme
Copyright © 2011-2013 Stephan Brumme. All rights reserved.
Copyright (C) 1995-2006, 2010, 2011, 2012 Mark Adler

License of Stephan Brumme/ Zlib style License
All source code published on http://create.stephan-brumme.com and its sub-pages is
licensed similar to the zlib license: This software is provided 'as-is', without any express or
implied warranty. In no event will the author 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: 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.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as
being the original software.

Aladdin Enterprises
Na
Licence zlib
Droit d'auteur (C) 2005 à 2012, Vivante Corp,
Droit d'auteur (C) 1999, 2002, Aladdin Enterprises
libunibreak
2.1
Licence zlib
Droit d'auteur (C) 2008 à 2011 Wu Yongwei,
Droit d'auteur (C) 2012 Tom Hacohen
Minizip
1.1
Licence zlib
Droit d'auteur (C) 1998 à 2010, Gilles Vollant,
Droit d'auteur (C) 1998 à 2010, Gilles Vollant, Even Rouault, Mathias Svensson
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Droit d'auteur (C) 1990 à 2000, Info-ZIP
Droit d'auteur (C) 2009 à 2010, Mathias Svensson,
Droit d'auteur (C) 2007 à 2008, Even Rouault
nanopb
0.3.4
Licence zlib
Droit d'auteur (C) 2011, 2014 Petteri Aimonen
zlib
1.2.8,1.2.5,1.2.3,1.1.4
Licence zlib
Droit d'auteur (C) 1995 à 2005 Jean-loup Gailly et Mark Adler

Licence zlib
La licence zlib/libpng
Droit d'auteur (c) <year> <détenteurs du droit d'auteur>
Ce logiciel est fourni « tel quel », sans aucune garantie expresse ou implicite. Les auteurs ne
peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages résultant de l'utilisation de ce
logiciel.
L'autorisation est accordée à quiconque d'utiliser ce logiciel à toute fin, y compris tout usage
commercial, et de le modifier et de le redistribuer librement, sous réserve des restrictions
suivantes :

1. L'origine de ce logiciel ne doit pas être présentée de manière inexacte; vous ne devez pas
indiquer que vous avez écrit le logiciel d'origine. Si vous utilisez ce logiciel dans un produit,
vous n'avez pas à en faire la reconnaissance, mais cela serait apprécié

2. Les versions sources modifiées doivent être clairement identifiées comme telles et ne
doivent pas être présentées de manière inexacte comme étant le logiciel d'origine.

3. Cet avis ne peut être supprimé ou altéré de toute distribution source.
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BidiReferenceCpp
Conditions d’utilisation d'Unicode
(C) Socionext Embedded Software Austria GmbH (SESA)
Droit d’auteur (C) 1999 à 2009, ASMUS, Inc

Conditions d'utilisation d’Unicode
Conditions d'utilisation d’Unicode
Consultez la politique de confidentialité d'Unicode pour consulter la politique de
confidentialité générale régissant l'accès à ce site. Consultez la politique d'utilisation du nom
et de la marque de commerce du UnicodeMD Consortium pour les questions d'utilisation de
marque de commerce.
A. Droit d'auteur Unicode.
1. Droit d’auteur © 1991 à 2014 Unicode, Inc. Tous droits réservés.
2. Certains documents et fichiers de ce site Web contiennent une légende indiquant que « la
modification est autorisée ». Toute personne est autorisée par les présentes à modifier de
tels documents et fichiers sans frais pour créer des œuvres dérivées conformes à la norme
UnicodeMD, sous réserve des modalités et conditions dans les présentes.
3. Toute personne est autorisée par les présentes à visualiser, utiliser, reproduire et
distribuer sans frais tous les documents et fichiers, uniquement à des fins d'information, lors
de la création de produits selon la norme Unicode, sous réserve des modalités et conditions
dans les présentes.
4. D'autres précisions sur les droits et les restrictions relatifs à l'utilisation de l'ensemble de
fichiers de données particulier connu sous le nom de « base de données de caractères
Unicode » sont disponibles dans la Pièce 1.
5. Chaque version de la norme Unicode a d'autres précisions sur les droits et les restrictions
d'utilisation. Pour les éditions papier (Unicode 5.0 et les versions antérieures), celles-ci se
trouvent au verso de la page de titre. Les tableaux de codes en ligne comportent des
restrictions spécifiques. Tous les autres fichiers, y compris la documentation en ligne de la
spécification de base d'Unicode 6.0 et des versions ultérieures, sont couverts par les
présentes conditions générales d'utilisation.
6. Aucune licence n'est accordée pour la création d'un un site « miroir » du site Web Unicode
qui charge des frais pour accéder au site « miroir ».
7. La modification de ce document n'est pas permise. Toutes les copies de ce document
doivent être identiques.
B. Légende des droits limités. Les données techniques ou les logiciels pour lesquels des
licences sont accordées aux États-Unis, ses agences et/ou instruments en vertu du présent
accord sont des données techniques commerciales ou des logiciels commerciaux développés
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exclusivement avec des fonds privés, tel que défini dans Far 2.101 ou DFARS 252.227-7014
(juin 1995), selon le cas. Les données techniques, l'utilisation, la duplication et la divulgation
par le gouvernement sont soumises à des restrictions, telles qu'énoncées dans DFARS
202.227-7015 Technical Data, Commercial and Items (nov 1995) et cet accord. Pour les
logiciels, conformément à FAR 12-212 ou DFARS 227-7202, selon le cas, l'utilisation, la
duplication et la divulgation par le gouvernement sont assujetties aux restrictions énoncées
dans le présent accord.
C. Garanties et avis de non-responsabilité.
1. Cette publication et/ou ce site Web peuvent comprendre des erreurs techniques ou
typographiques ou d'autres inexactitudes. Des modifications sont ajoutées périodiquement
aux informations présentes; ces changements seront incorporés dans les nouvelles éditions
de la publication et/ou du site Web. Unicode peut apporter des améliorations et/ou des
changements dans le(s) produit(s) et/ou programme(s) décrit(s) dans cette publication et/ou
ce site Web à tout moment.
2. Si ce fichier a été acheté sur un support magnétique ou optique d'Unicode, Inc., le seul et
unique recours pour toute réclamation sera l'échange du support défectueux dans les
quatre-vint dix (90) jours après l'achat original.
3. SAUF DANS LES CAS PRÉVUS DANS L'ARTICLE C.2, CETTE PUBLICATION ET/OU CE LOGICIEL
SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE, IMPLICITE OU
LÉGALE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE,
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE NON-VIOLATION. UNICODE ET SES
CONCÉDANTS DE LICENCES N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ERREURS
OU OMISSIONS DANS CETTE PUBLICATION ET/OU LES LOGICIELS OU AUTRES DOCUMENTS
MIS EN RÉFÉRENCE PAR OU LIÉS À CETTE PUBLICATION OU AU SITE WEB D'UNICODE.
D. Renonciation aux dommages-intérêts. Unicode ou ses concédants de licences ne peuvent
en aucun cas être tenus responsables de tout dommage spécial, accessoire, indirect ou
immatériel de quelque nature que ce soit, ou de tout dommage quelconque, qu'Unicode ait
été avisé ou non de la possibilité du dommage, y compris, mais sans s'y limiter, ceux
résultant de ce qui suit : la perte d'utilisation, de données ou de profits en relation avec
l'utilisation, la modification ou la distribution de ces informations ou de leurs dérivés.
E. Marques de commerce et logos.
1. La marque de mot Unicode et le logo Unicode sont des marques de commerce d'Unicode,
Inc. « The Unicode Consortium » et « Unicode, Inc. » sont des noms commerciaux d'Unicode,
Inc. L'utilisation des informations et des documents qui se trouvent sur ce site Web indique
votre reconnaissance des droits mondiaux exclusifs d'Unicode, Inc., de la marque de mot
Unicode, du logo Unicode et des noms commerciaux d'Unicode.
2. La politique d'utilisation du nom et de la marque de commerce « The Unicode Consortium
» (la « politique sur la marque de commerce ») est incorporée dans la présente par renvoi et
vous acceptez de respecter les dispositions de la politique sur la marque de commerce, qui
peuvent être modifiées de temps à autre à la seule discrétion d'Unicode, Inc.
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3. Toutes les marques de tiers mis en référence dans les présentes appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
F. Divers.
1. Juridiction et lieu de procès. Ce serveur est exploité à partir d'un emplacement dans l'état
de la Californie, aux États-Unis. Unicode ne fait aucune représentation que les matières sont
appropriés pour une utilisation dans d'autres endroits. Si vous accédez à ce serveur à partir
d'autres endroits, vous êtes responsable du respect des lois locales. Le présent accord, toute
utilisation de ce site, et toute réclamation et tout dommage résultant de l'utilisation de ce
site sont régis uniquement par les lois de l'état de la Californie, sans égard aux principes qui
appliqueraient les lois d'une autre juridiction. L'utilisateur accepte que tout litige concernant
ce site sera réglé uniquement par les tribunaux situés dans le comté de Santa Clara, en
Californie. L'utilisateur accepte que lesdits tribunaux ont compétence personnelle et accepte
de renoncer à tout droit de transférer le différend à tout autre tribunal.
2. Modification par Unicode. Unicode se réserve le droit de modifier le présent accord à tout
moment à l'aide de publications sur ce site. L'utilisateur ne peut céder aucune partie de cet
accord sans en avoir obtenu le consentement écrit préalable d'Unicode.
3. Taxes. L'utilisateur accepte de payer les taxes liées à l'accès à ce site Web ou l'utilisation
des informations dans les présentes, sauf celles basées sur le revenu net d'Unicode.
4. Divisibilité. Si une disposition du présent accord est déclarée invalide ou inexécutable, les
autres dispositions du présent accord resteront en vigueur.
5. Accord entier. Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties.

Free Type
2.6.3
Licence de projet Freetype
Droit d’auteur 2005, 2006, 2007 par Werner Lemberg et Detlef Würkner.
Droit d’auteur 2009, 2010 par Oran Agra et Mickey Gabel.
Droit d'auteur 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, Masatake YAMATO, Redhat K.K, David Turner,
Robert Wilhelm et Werner Lemberg.
Droit d’auteur 2003 Huw D M Davies pour Codeweavers
Droit d’auteur 2002 à 2012 par Roberto Alameda.
Droit d’auteur 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, Roberto Alameda
Droit d’auteur 2007, 2011 par Rahul Bhalerao
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Droit d'auteur 2004 à 2007, 2005, Suzuki Toshiya, Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner,
Robert Wilhelm et Werner Lemberg.
Droit d’auteur 1996 à 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 par David Turner, Robert Wilhelm et Werner
Lemberg.
Droit d’auteur 2010, 2012 par Joel Klinghed.
Droit d’auteur 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Droit d'auteur 2001 à 2015, Francesco Zappa Nardelli Droit d'auteur 2006 à 2013 Adobe Systems
Incorporated.
Droit d’auteur 2004 à 2007, 2010 à 2013, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,2008, 2010,
2011, 2013, David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg.
Droit d’auteur 2002 à 2006, 2009 à 2013, 2011 à 2012, David Turner, Robert Wilhelm et Werner
Lemberg.
Droit d’auteur 2004 à 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, Albert Chin-A-Young
Droit d’auteur 2004 à 2016, Albert Chin-A-Young
Droit d’auteur 1996 à 2016, Just van Rossum, David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg
Droit d’auteur 1996 à 2016, David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg
Droit d’auteur 2005 à 2016, par Werner Lemberg et Detlef Würkner
Droit d’auteur 2004 à 2016, Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner, Robert Wilhelm et
Werner Lemberg.
Droit d’auteur 2003 à 2016, Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner, Robert Wilhelm et
Werner Lemberg.
Droit d’auteur 2007 à 2016, Derek Clegg et Michael Toftdal
Droit d’auteur 2010 à 2016, Joel Klinghed
Droit d’auteur 2009 à 2016, Oran Agra et Mickey Gabel
Droit d’auteur 2007 à 2016, Rahul Bhalerao
Droit d’auteur 2000 à 2016, David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg.
Droit d’auteur 2004 à 2016, Suzuki Toshiya, Masatake YAMATO, Red Hat K.K., David Turner, Robert
Wilhelm et Werner Lemberg.
Droit d’auteur 2002 à 2016, David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg

Licence FreeType Project
LICENCE FreeType Project
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---------------------------2006-Jan-27
Droit d'auteur 1996 à 2002, 2006,
David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg
Introduction
============
FreeType Project est distribué en plusieurs paquets d'archives; certains d'entre eux peuvent
contenir, en plus du moteur de police FreeType, divers outils et contributions qui s'appuient
sur ou sont liés à FreeType Project.
Cette licence s'applique à tous les fichiers qui se trouvent dans ces paquets et qui ne sont
pas couverts par leur propre licence explicite. La licence s'applique donc au moteur de
police, aux programmes de test, à la documentation et aux fichiers makefile FreeType, à tout
le moins.
Cette licence a été inspirée des licences BSD, Artistic et IJG (Independent JPEG Group), qui
encouragent toutes l'inclusion et l'utilisation de logiciels libres dans les produits
commerciaux et gratuits. En conséquence, ses points principaux sont que :
Nous ne promettons pas que ce logiciel fonctionne. Cependant, nous serions reconnaissants
de recevoir tout type de rapport de bogues. (distribution « tel quel »)
Vous pouvez utiliser ce logiciel à n'importer quelle fin, en partie ou complètement, sans
avoir à nous payer. (utilisation « sans redevance »)
Vous ne pouvez pas prétendre avoir développé ce logiciel. Si vous l'utilisez, entièrement ou
en partie, vous devez reconnaître dans votre documentation que vous avez utilisé le code
FreeType. (« mentions »)
Plus particulièrement, nous permettons et encourageons l'utilisation de ce logiciel, modifié
ou non, dans des produits commerciaux. Nous déclinons toute garantie couvrant FreeType
Project et n'assumons aucune responsabilité liée à FreeType Project.
Enfin, beaucoup de gens nous ont demandé un formulaire de mention/déclinaison à utiliser
qui respecte cette licence. Nous vous encourageons donc à utiliser le texte suivant :
« Des parties de ce logiciel sont protégées par le droit d'auteur © 1996 à 2002, 2006
FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés. »
Conditions légales
===========
Définitions
-------------Dans cette licence, les termes « progiciel », FreeType Project » et « archive FreeType » se
rapportent à l’ensemble de fichiers distribué à l’origine par les auteurs (David Turner, Robert
Wilhelm et Werner Lemberg) en tant que « FreeType Project », qu’il s’agisse de la version
alpha, bêta ou finale.
Le terme « vous » se rapporte au détenteur de licence ou à la personne qui utilise le projet,
où « utilise » correspond à un terme générique qui comprend la compilation du code source
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du projet ainsi que son inclusion avec d’autres fichiers pour former un « programme » ou un
« programme exécutable ». Ce programme est appelé un « programme utilisant le moteur
FreeType».
Cette licence s'applique à tous les fichiers distribués dans le FreeType Project d'origine, y
compris tout le code source, les fichiers binaires et la documentation, sauf indication
contraire dans le fichier dans sa forme originale, non modifiée, telle que distribuée dans
l'archive d'origine. Si vous n'êtes pas sûr si un fichier particulier est couvert par cette licence,
vous devez nous contacter pour le vérifier.
FreeType Project est protégé par le droit d'auteur (C) 1996 à 2000, 2006, David Turner,
Robert Wilhelm et Werner Lemberg. Tous droits réservés sauf tel qu'indiqué ci-dessous.
Aucune garantie
-------------FREETYPE PROJECT EST FOURNI « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE
OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN DES AUTEURS OU
DÉTENTEURS DE DROIT D'AUTEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE
DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER FREETYPE PROJECT.
Redistribution
----------------Cette licence accorde un droit mondial, libre de redevance, perpétuel et irrévocable et une
licence pour utiliser, exécuter, effectuer, compiler, afficher, copier, créer des œuvres
dérivées de, distribuer et sous-licencier FreeType Project (sous forme de code source et
objet) et ses œuvres dérivées dans n'importe quel but; et d'autoriser d'autres personnes à
exercer une partie ou la totalité des droits accordés dans les présentes, sous réserve des
conditions suivantes :
La redistribution du code source doit conserver ce fichier de licence (« FTL.TXT ») inaltéré;
tout ajout, toute suppression ou modification des fichiers originaux doit être indiqué
clairement dans la documentation d'accompagnement. Les avis de droit d’auteur des fichiers
originaux non altérés doivent être conservés dans toutes les copies des fichiers sources.
La redistribution sous forme binaire doit fournir un déclaration qui stipule que le logiciel est
basé dans une partie des travaux de l'équipe FreeType, dans la documentation de
distribution. Nous vous encourageons également à mettre une adresse URL vers la page
Web de FreeType dans votre documentation, bien que ce ne soit pas obligatoire.
Ces conditions s'appliquent à tout logiciel dérivé ou basé sur FreeType Project et non
seulement les fichiers non modifiés. Si vous utilisez notre œuvre, vous devez le reconnaître.
Cependant, aucun frais ne doit nous être payé.
Publicité
-------------Ni les auteurs et les contributeurs de FreeType ni vous ne devez utiliser le nom de l'autre à
des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles sans en avoir obtenu l'autorisation
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écrite préalable spécifique.
Nous suggérons, mais n'exigeons pas, que vous utilisiez une ou plusieurs des phrases
suivantes pour faire référence à ce logiciel dans votre documentation ou matériel
publicitaire : « FreeType Project », « moteur FreeType », « librairie FreeType » ou «
distribution de FreeType ».
Puisque vous n'avez pas signé cette licence, vous n'êtes pas tenu de l'accepter. Toutefois,
puisque le projet FreeType est protégé par le droit d'auteur, seule cette licence, ou toute
autre licence conclue entre vous et les auteurs, vous accorde le droit de l'utiliser, de le
distribuer et de le modifier. Par conséquent, en utilisant, en distribuant ou en modifiant
FreeType Project, vous indiquez que vous comprenez et acceptez toutes les conditions de
cette licence.
Contacts
----------Il y a deux listes de diffusion liées à FreeType :
freetype@nongnu.org
traite de l'utilisation générale et des applications de FreeType, ainsi que des ajouts futurs et
désirés à la bibliothèque et à la distribution. Si vous recherchez de l'assistance, commencez
par cette liste si vous n'avez rien trouvé qui vous aide dans la documentation.
devel@nongnu.org
traite des bogues, ainsi que du fonctionnement interne du moteur, des problèmes de
conception, de licences spécifiques, de portage, etc.
Notre page d'accueil se trouve à
http://www.freetype.org
---fin de FTL.TXT--Freescale IMX6 HDMI
S. O.
Licence « nouvelle » ou « modifiée » BSD-3-clause
Droit d'auteur (C) 2010 à 2012, Freescale Semiconductor, Inc.
Droit d'auteur (C) 2013, Freescale Semiconductor, Inc.
Droit d'auteur (C) 2012 à 2013, Freescale Semiconductor, Inc.
Droit d'auteur (C) 2009 à 2012, Freescale Semiconductor,
Droit d'auteur (C) 2012, Freescale Semiconductor, Inc
ftRandom
S. O.
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Licence « nouvelle » ou « modifiée » BSD-3-clause
Droit d'auteur (C) 2005, 2007, 2008, George Williams
LibPNG - Gregbook
S. O.
Licence « nouvelle » ou « modifiée » BSD-3-clause
Droit d’auteur (c) 1998 à 2008, Greg Roelofs.
NetBSD
S. O.
Licence semblable à HPND
BSD 2-clause Licence NetBSD
Licence « nouvelle » ou « modifiée » BSD-3-clause
BSD 4-clause (Université de Californie-spécifique)
Droit d'auteur (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc.
Droit d’auteur (C) 1995, 1996, 1997 et 1998 WIDE Project
Droit d’auteur partiel (c) 1993 Digital Equipment Corporation.
Droit d’auteur (c) 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995,
Les régents de l'université de la Californie. Tous droits réservés.
(c) UNIX System Laboratories, Inc.

BSD 3-clause Licence « nouvelle » ou « révisée »
La redistribution et l'utilisation de la licence sous forme source et binaire, avec ou sans
modification, sont autorisées, à condition que les conditions suivantes soient satisfaites :
Les redistributions du code source doivent conserver l'avis de droit d’auteur ci-dessus, cette
liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante.
Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d’auteur ci-dessus,
cette liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante dans la documentation
et/ou d'autres documents fournis avec la distribution.
Ni le nom de l'<ORGANISATION> ni les noms de ses contributeurs ne peuvent être utilisés
pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans en avoir obtenu
l'autorisation écrite préalable spécifique.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DE DROITS D'AUTEUR ET LES
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CONTRIBUTEURS « TEL QUEL » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS,
MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT DÉCLINÉES. LE TITULAIRE DU DROIT
D'AUTEUR OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE
OU IMMATÉRIEL (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE
SUBSTITUTION; LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS; OU L'INTERRUPTION
D'ACTIVITÉ) CAUSÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ET SELON TOUTE THÉORIE DE
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE
DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE
QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA
POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE.
BSD-4-Clause (spécifique à l'Université de Californie)
BSD-4-Clause (spécifique à l'Université de Californie)
Droit d'auteur [diverses années] Les régents de l'Université de Californie. Tous droits
réservés.
La redistribution et l’utilisation sous ses formes source et binaire, avec ou sans modification,
sont permises à condition de respecter les conditions suivantes :
1. Les redistributions du code source doivent préserver l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la
présente liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus,
la présente liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante dans la
documentation et/ou d'autre matériel fourni avec la distribution.
3. L'ensemble du matériel publicitaire mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce
logiciel doit afficher la mention de reconnaissance suivante : Ce produit comprend des
logiciels développés par l’université de la Californie, Berkley, et ses contributeurs.
4. Ni le nom de l'université, ni les noms de ses contributeurs ne peuvent être utilisés pour
approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans en avoir obtenu
l'autorisation écrite préalable spécifique.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES RÉGENTS ET LES CONTRIBUTEURS « TEL QUEL » ET TOUTE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT
DÉCLINÉES. LES RÉGENTS OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE
OU IMMATÉRIEL (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE
SUBSTITUTION; LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS; OU L'INTERRUPTION
D'ACTIVITÉ) CAUSÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ET SELON TOUTE THÉORIE DE
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE
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DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE
QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA
POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE.
BSD 2-clause Licence NetBSD
Licence NetBSD
Droit d'auteur (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc
Tous droits réservés.

Ce code est dérivé du logiciel contribué à The NetBSD Foundation par

La redistribution et l’utilisation sous ses formes source et binaire, avec ou sans modification, sont
permises à condition de respecter les conditions suivantes :

1. Les redistributions du code source doivent préserver l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente
liste de conditions et l'avis suivant.

2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la
présente liste de conditions et l'avertissement suivant dans la documentation et/ou d'autre matériel
fourni avec la distribution.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR THE NETBSD FOUNDATION, INC. ET SES CONTRIBUTEURS « TEL
QUEL » ET SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER. LA FONDATION OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU
IMMATÉRIEL (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE
SUBSTITUTION; LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS; OU L'INTERRUPTION
D'ACTIVITÉ) CAUSÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ET SELON TOUTE THÉORIE DE
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE
DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE
SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ D'UN
TEL DOMMAGE.
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Licence semblable à HPND
Droit d’auteur partiel (c) 1993 Digital Equipment Corporation.

Par la présente, vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel avec ou sans
frais, pourvu que l’avis de droit d’auteur ci-dessus et cet avis d’autorisation accompagnent toutes les
copies et que le nom Digital Equipment Corporation ne soit pas utilisé pour publiciser ou faire la
promotion de la distribution du document ou du logiciel sans autorisation écrite préalable.

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » ET DIGITAL EQUIPMENT CORP. DÉCLINE TOUTE GARANTIE
EN CE QUI CONCERNE CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE ET D'ADÉQUATION. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NE PEUT EN AUCUN CAS
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, DIRECT, INDIRECT OU IMMATÉRIEL OU
DE TOUT DOMMAGE RÉSULTANT D'UNE PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE
CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE,
DÉCOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE CE LOGICIEL.

FreeType_BDF
1.16
Licence MIT
Droit d’auteur (C) 2001 à 2008, 2011, 2013, 2014, Francesco Zappa Nardelli,
Droit d’auteur 2001 à 2004, 2011 Francesco Zappa Nardelli
Droit d’auteur (C) 2001, 2002, 2003, 2004, Francesco Zappa Nardelli,
Droit d’auteur 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

FreeType_PCF
S. O.
Licence MIT
Droit d'auteur 2000 à 2001, 2003, Francesco Zappa Nardelli,
David Turner Droit d'auteur 2000 à 2001, 2000, 2001, 2004 ,2003, 2006, 2010, Francesco Zappa
Nardelli
Droit d’auteur 2006 à 2011, Francesco Zappa Nardelli
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HarfBuzz
1.1.3, 0.9.18
Licence MIT
Droit d’auteur © 2012 Mozilla Foundation.
Droit d’auteur (C) 2011 Martin Hosken
Droit d’auteur (C) 2011 SIL International © 2004, 2007, 2008, 2009 Red Hat, Inc

En-têtes Khronos EGL
S. O.
Licence MIT
Droit d’auteur (C) IBM Corporation 2004
Droit d’auteur 1998 à 1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
Droit d’auteur © 2007 à 2010 The Khronos Group Inc
Droit d’auteur © 2007 à 2013 The Khronos Group Inc
Droit d’auteur © 2013 à 2014 The Khronos Group Inc
Droit d’auteur © 2005 à 2016, Vivante Corp
Droit d’auteur 2011 Intel Corporation
Droit d’auteur 2012 à 2016, Vivante Corporation, Santa Clara, California.
Droit d’auteur (C) 2010 LunarG Inc
Droit d’auteur (C) 1999 à 2006 Brian Paul
Droit d’auteur (C) 2009 VMware, Inc.
Droit d’auteur © 2007 à 2009 The Khronos Group Inc
Droit d’auteur (C) 2010 LunarG Inc
Droit d’auteur (C) 1999 à 2001 Brian Paul.

Khronos Group – OpenCL
S. O.
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Licence MIT
Droit d’auteur © 2007 à 2010 The Khronos Group Inc
Droit d’auteur © 2005 à 2016, Vivante Corp. Tous droits réservés
Droit d’auteur © 2009 The Khronos Group Inc.
Droit d’auteur © 2007 à 2009 The Khronos Group Inc

Khronos Group - OpenVG
1.1
Licence MIT
Droit d’auteur © 2007 à 2009 The Khronos Group Inc,
Droit d’auteur © 2005 à 2012, Vivante Corp
Droit d’auteur 2012, 2005 à 2016, Vivante Corporation, Santa Clara, California.
LibVivante
S. O.
Licence MIT
Droit d’auteur 2012 à 2016, Vivante Corporation, Santa Clara, California.

Mesa3D – MesaLib
S. O.
Licence MIT
Droit d’auteur 2002, 2008 Tungsten Graphics, Inc., Cedar
Droit d’auteur 2000, 2001 VA Linux Systems Inc.,
Droit d’auteur (C) 1999 à 2006 Brian Paul
Droit d’auteur 2000 VA Linux Systems, Inc., Sunnyvale, Californie
Droit d’auteur 1998 à 1999 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
Droit d’auteur 1999, 2000 Precision Insight, Inc.,
Cedar Park, Texas Droit d’auteur (C) IBM Corporation 2004
Droit d’auteur (C) 2009 VMware, Inc
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Droit d’auteur 1992 Vrije Universiteit, Pays-Bas
Droit d’auteur (C) 1995 Thorsten.
Droit d’auteur © 1991 à 2000 Silicon Graphics, Inc
Droit d’auteur © 2005 à 2015, Vivante Corp.
Droit d'auteur (C) 1998 à 2010, Gilles Vollant,
Droit d'auteur (C) 2009 à 2010, Mathias Svensson,
Droit d'auteur (C) 2007 à 2008, Even Rouault
Droit d’auteur © 2007 à 2009 The Khronos Droit d’auteur 2008 Tungsten Graphics, Inc., Cedar
Droit d’auteur (C) 1999 à 2006 Brian Paul

UTF-8 CPP
S. O.
Licence MIT
Droit d’auteur 2006 Nemanja Trifunovic

Licence MIT
Licence MIT
L'autorisation est accordée, gratuitement, à toute personne obtenant une copie de ce
logiciel et des fichiers de documentation associés (le « logiciel »), d'utiliser le logiciel sans
restriction, y compris, sans limitation, le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner,
de publier, de distribuer, de sous-licencier et/ou de vendre des copies du logiciel, et de
permettre aux personnes à qui le logiciel est fourni de le faire, sous réserve des conditions
suivantes :
L'avis de droit d’auteur ci-dessus et la présente autorisation doivent être incluses dans
toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION. LES AUTEURS OU
TITULAIRES DES DROITS D’AUTEUR NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES
DE DOMMAGES OU D’AUTRES RÉCLAMATIONS, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION
EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, EN RESPONSABILITÉ CIVILE OU D’UNE AUTRE ACTION,
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LIÉE D’UNE FAÇON QUELCONQUE AU LOGICIEL, À SON UTILISATION OU À D’AUTRES
ACTIVITÉS LIÉES AU LOGICIEL.

libjpeg 6b
Na
Licence de l'Independent JPEG Group
Droit d’auteur (C) 1988 Richard M. Stallman
Droit d’auteur (C) 1991 à 1998, Thomas G. Lane
Droit d’auteur © 1998 à 2007 Greg Roelofs.
Droit d’auteur (c) 1998 à 2007, Glenn Randers-Pehrson
Droit d’auteur (C) 1999 par Willem van Schaik
Droit d’auteur © 1996, 1997 Andreas Dilge
Droit d’auteur © 1995 à 1996 Guy Eric Schalnat
Droit d’auteur (C) 1988, Jef Poskanzer

Licence de l'Independent JPEG Group
La licence de logiciel JPEG de l'Independent JPEG Group
LISEZ-MOI (README) pour la version 6b du 27 mars 1998
====================================
Cette distribution contient la sixième version publique du logiciel JPEG gratuite de
l'Independent JPEG Group. Vous pouvez redistribuer ce logiciel et l'utiliser pour quelque fin
que ce soit, sous réserve des conditions de la section QUESTIONS JURIDIQUES ci-dessous.
Les grands utilisateurs de ce logiciel (particulièrement ceux qui l'intègrent à des programmes
plus importants) devraient communiquer avec IJG à l'adresse jpeg-info@uunet.uu.net pour
s'inscrire à notre liste d'envoi électronique. Les membres de la liste d'envoi sont avisés des
mises à jour et ils peuvent participer aux discussions techniques, etc.
Ce logiciel est l'œuvre de Tom Lane, Philip Gladstone, Jim Boucher, Lee Crocker, Julian
Minguillon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Guido Vollbeding, Ge' Weijers et
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
well as in the event of applications for industrial property rights

Page 46 of 61

CM OSS Disclosure Document

CM_CI2

DATE

6/20/2018

d'autres membres de Independent JPEG Group.
IJG n'est pas associé au comité officiel ISO des normes JPEG.
QUESTIONS JURIDIQUES
============
Dit simplement :
Nous ne promettons pas que ce logiciel fonctionne. (Mais, si vous trouvez des bogues,
veuillez nous en faire part!)
Vous pouvez utiliser ce logiciel comme bon vous semble. Vous n'avez pas à nous payer.
Vous ne pouvez pas prétendre avoir écrit ce logiciel. Si vous l'utilisez dans le cadre d'un
programme, vous devez reconnaître l'utilisation du code IJG dans votre documentation.
En jargon juridique :
Les auteurs n'offrent AUCUNE GARANTIE et ne font aucune déclaration, explicite ou
implicite, à l'égard de ce logiciel, de sa qualité, de sa précision, de sa qualité marchande ou
de son adaptation à un usage particulier. Ce logiciel est fourni « TEL QUEL » et vous, son
utilisateur, assumez l'intégralité du risque quant à sa qualité et sa précision.
Ce logiciel est protégé par le droit d'auteur (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. Tous droits
réservés à l'exception de ce qui suit.
Par la présente, vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel (ou des
parties de ce dernier) à toute fin et sans frais, sous réserve de ces conditions :
(1) Si toute partie du code source de ce logiciel est distribuée, ce fichier README doit
l'accompagner. De plus, ce droit d'auteur et l'avis d'absence de garantie ne doivent pas être
modifiés; les ajouts, suppressions ou modifications aux fichiers originaux doivent être
clairement indiqués dans la documentation connexe.
(2) Si seul le code exécutable est distribué, la documentation connexe qui l'accompagne doit
indiquer que « ce logiciel est en partie fondé sur l'œuvre de l'Independant JPEG Group ».
(3) L'autorisation d'utiliser ce logiciel est seulement accordée si l'utilisateur accepte l'entière
responsabilité de toute conséquence indésirable; les auteurs n'assument AUCUNE
RESPONSABILITÉ de quelque nature que ce soit.
Ces conditions s'appliquent à tout logiciel dérivé du code de l'IJG et non seulement à la
bibliothèque non modifiée. Si vous utilisez notre œuvre, vous devez le reconnaître.
AUCUNE autorisation n'est accordée pour l'utilisation du nom de n'importe quel auteur ou
de n'importe quelle entreprise de l'IJG dans de la publicité concernant le présent logiciel ou
des produits dérivés de celui-ci. Ce logiciel peut seulement être désigné comme « le logiciel
de l'Independent JPEG Group ».
Nous permettons et encourageons expressément l'utilisation de ce logiciel au sein de
produits commerciaux, pourvu que toutes les réclamations de responsabilité ou de garantie
soient assumées par le fournisseur du produit.
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ansi2knr.c est compris dans cette distribution avec l'autorisation de L. Peter Deutsch, unique
propriétaire du détenteur du droit d'auteur, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA.
ansi2knr.c n'est PAS couvert par le droit d'auteur et les conditions ci-dessus, mais par les
conditions de distribution habituelles de la Free Software Foundation; principalement, que
vous devez inclure le code source si vous le redistribuez. (Consultez le fichier ansi2knr.c pour
tous les détails.) Toutefois, puisque ansi2knr.c n'est pas requis dans le cadre de tout
programme généré par le code de l'IJG, aucune limitation supplémentaire n'est ajoutée aux
paragraphes qui précèdent.
Le script de configuration Unix « configure » a été produit avec GNU Autoconf. Tous les
droits sont réservés par la Free Software Foundation, mais il peut être distribué librement. Il
en va de même pour ses scripts de soutien (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Un
autre script de soutien, install-sh, est protégé par le droit d'auteur M.I.T., mais peut
également être distribué librement.
Il semble que l'option de codage arithmétique de la spécification JPEG est protégée par des
brevets appartenant à IBM, AT&T et Mitsubishi. Ainsi, le codage arithmétique ne peut être
utilisé légalement sans avoir obtenu une ou plusieurs licences. Pour cette raison, la prise en
charge du codage arithmétique a été supprimée du logiciel JPEG gratuit. (Puisque le codage
arithmétique n'offre qu'un avantage négligeable par rapport au mode Huffman non breveté,
il est peu probable que bien des implémentations le prennent en charge.) À notre
connaissance, aucune restriction de brevet n'est imposée au code restant.
La distribution de l'IJG a déjà compris le code permettant de lire et d'écrire des fichiers GIF.
Pour éviter un imbroglio avec le brevet de LZW d'Unisys, la prise en charge de la lecture de
GIF a été enlevée complètement et le générateur de GIF a été simplifié pour produire des «
GIF non compressés ». Cette technique n'a pas recours à l'algorithme LZW; les fichiers GIF
produits sont plus lourds qu'à l'habitude, mais peuvent être lus par tous les décodeurs GIF
standard.
Nous devons stipuler que
« The Graphics Interchange Format(c) est protégé par le droit d'auteur pour CompuServe
Incorporated. « GIF(sm) » est une marque de service appartenant à CompuServe
Incorporated. »

Algorithme de compression lz4
1.4.0
Licence « simplifiée » BSD 2-clause
Droit d'auteur (C) 2011 à 2016, Yann Collet.
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Licence « simplifiée » BSD 2-clause
Licence BSD 2-Clause
La redistribution et l'utilisation aux formes source et binaires, avec ou sans modifications,
sont permises pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Les redistributions du code source doivent conserver l'avis de droit d'auteur ci-dessus, cette
liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant.
Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus,
cette liste de conditions et l'avis de non-responsabilité suivant dans la documentation
fournie avec la distribution.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L'AUTEUR « TEL QUEL » ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D'AUTRES, LES GARANTIES DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST DÉCLINÉE. L'AUTEUR NE
PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT,
ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU IMMATÉRIEL (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER,
L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION; LA PERTE D'UTILISATION, DE
DONNÉES OU DE PROFITS; OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) CAUSÉ DE QUELQUE MANIÈRE
QUE CE SOIT ET SELON TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN
CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU
AUTRE) DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL,
MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

mbedtls
2.2.1
Licence Apache 2.0
Droit d'auteur (C) 2006 à 2015, ARM Limited.

Droit d'auteur (C) 2006 à 2016, ARM Limited
Licence Apache 2.0
Licence Apache
Version 2.0, janvier 2004
http://www.apache.org/licenses/
CONDITIONS D'UTILISATION, DE REPRODUCTION ET DE DISTRIBUTION
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1. Définitions.
Le terme « licence » se rapporte aux conditions d'utilisation, de reproduction et de
distribution définies aux articles 1 à 9 de ce document.
Le « concédant de licence » se rapporte au détenteur du droit d'auteur ou à toute entité
autorisée par le détenteur du droit d'auteur qui accorde cette licence.
Une « personne morale » fait référence à l'union entre l'entité principale et toutes les autres
entités qui contrôlent celle-ci, qui sont contrôlées par elle ou qui sont sous un contrôle
commun. Aux fins de cette définition, le terme « contrôle » correspond au (i) pouvoir, direct
ou indirect, de diriger ou de gérer une telle entité, par contrat ou autrement, ou (ii) la
propriété de cinquante pour cent (50 %) des actions, ou (iii) la propriété effective d'une telle
entité.
Le terme « vous » (ou « votre ») se rapporte à la personne ou à la personne morale qui
exerce les droits accordés par cette licence.
Le terme « source » se rapporte au format préféré des modifications apportées, y compris,
sans en exclure d'autres, au code source, à la documentation source et aux fichiers de
configuration.
Le format « objet » se rapporte à tout format résultant d'une transformation ou traduction
mécanique d'un format source, y compris, sans en exclure d'autres, le code objet compilé, la
documentation générée et les conversions vers d'autres types de médias.
Le terme « œuvre » se rapporte à une œuvre de l'esprit, qu'il s'agisse d'un format source ou
objet, rendu disponible en vertu de la licence, comme indiqué par l'avis de droit d'auteur
compris ou joint à l'ouvrage (voir l'exemple en annexe ci-dessous).
Les « œuvres dérivées » se rapportent à toute œuvre, au format source ou objet, qui est
fondée sur l'œuvre (ou dérivée de cette dernière) et pour laquelle les révisions éditoriales,
les annotations, les élaborations ou les autres modifications représentent dans leur
ensemble une œuvre de l'esprit originale. Aux fins de cette licence, les œuvres dérivées ne
comprennent pas les œuvres qui demeurent distinctes ou qui ne font que se lier (ou se lier
par nom) aux interfaces de l'œuvre et des œuvres dérivées de celle-ci.
Une « contribution » se rapporte à toute œuvre de l'esprit, y compris la version originale de
l'œuvre ainsi qu'à tous les ajouts ou modifications de cette œuvre ou des œuvres dérivées
de celle-ci, qui est sciemment soumise au concédant de licence afin d'être incluse dans
l'œuvre par le détenteur du droit d'auteur ou par une personne ou une personne morale
autorisée à effectuer une soumission au nom du propriétaire du droit d'auteur. Pour
l'application de cette définition, « soumet » s'applique à toute forme de communication
électronique, verbale ou écrite envoyée au concédant de licence ou à ses représentants, qui
comprend, sans s'y limiter, la communication par listes d'envoi électroniques, les systèmes
de gestion de code source et les logiciels de gestion des services d'assistance gérés par le
concédant de licence ou en son nom, dans le but de discuter de l'œuvre et de l'améliorer,
mais exclut les communications que le détenteur du droit d'auteur indique par écrit comme
n'étant « pas une contribution » et qui en portent la mention bien visible.
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Le « contributeur » correspond au concédant de licence ou à toute personne ou personne
morale au nom de qui une contribution a été reçue par le concédant de licence et
subséquemment incorporée à l'œuvre.
2. Concession d'une licence de droit d'auteur. Sous réserve de respecter les conditions
générales de la présente licence, chaque contributeur vous concède par la présente une
licence de droit d'auteur perpétuelle, mondiale, non exclusive, sans frais, libre de redevance
et irrévocable vous autorisant à reproduire, à afficher et présenter publiquement et à
distribuer l'œuvre et ses dérivés sous sa forme source ou objet, à lui accorder une souslicence et à en préparer des œuvres dérivées.
3. Concession d'une licence de brevet. Sous réserve de respecter les conditions générales de
la présente licence, chaque contributeur vous concède par la présente une licence
d’exploitation de brevet perpétuelle, mondiale, non exclusive, sans frais, libre de redevance
et irrévocable (à l'exception des précisions indiquées dans la présente section) vous
autorisant à fabriquer, faire fabriquer, utiliser, proposer à la vente, importer ou transférer
l'œuvre, à condition que la présente licence s'applique seulement aux revendications de
brevet faisant l'objet d'une licence du contributeur et dont leurs propres contributions, ou
l'association de leurs contributions avec l'œuvre pour laquelle une contribution a été
soumise, font nécessairement l'objet d'une violation. Si vous soulevez un litige relatif à un
brevet contre une entité (y compris une demande entre défendeurs ou une demande
reconventionnelle dans le cadre d'une poursuite) en prétendant que l'œuvre ou une
contribution intégrée à l'œuvre constitue une violation de brevet directe ou contributive,
alors toute licence d'exploitation de brevet vous ayant été concédée selon la présente
licence sera révoquée, et ce, dès la date à laquelle le litige a été soulevé.
4. Redistribution. Vous pouvez reproduire et distribuer des copies de l'œuvre ou des œuvres
dérivées de celle-ci sur tout support, avec ou sans modification, et au format source ou
objet, pourvu que vous respectiez les conditions suivantes :
Vous devez fournir à tout autre destinataire de l'œuvre ou de l'œuvre dérivée une copie de
cette licence.

Vous devez faire en sorte de faire afficher un avis bien visible indiquant que vous avez
modifié les fichiers.

Vous devez conserver, au format source de toutes les œuvres dérivées que vous distribuez,
tous les avis de droit d'auteur, de brevet, de marque de commerce et d'attribution du
format source de l'œuvre, excluant les avis qui ne concernent d'aucune façon les œuvres
dérivées.
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Si l'œuvre comprend un fichier texte « AVIS » dans le cadre de sa distribution, toute œuvre
dérivée que vous distribuez doit inclure un exemplaire lisible des avis d'attribution contenus
dans un tel fichier AVIS, excluant les avis qui ne concernent d'aucune façon les œuvres
dérivées, dans au moins un des endroits suivants : dans un fichier texte AVIS distribué avec
l'œuvre dérivée, dans le format source ou la documentation, si elle est fournie avec l'œuvre
dérivée; ou, dans un écran généré par l'œuvre dérivée, au même endroit que de tels avis de
tiers sont normalement affichés, le cas échéant. Le contenu du fichier « AVIS » n'est fourni
qu'à titre informatif et ne modifie pas la licence. Vous pouvez ajouter vos propres avis
d'attribution aux œuvres dérivées que vous distribuez, avec le texte AVIS de l'œuvre
originale ou en annexe à celui-ci, pourvu que de tels avis d'attribution supplémentaires ne
puissent pas être interprétés comme modifiant la licence.
Vous pouvez ajouter votre propre avis de droit d'auteur pour votre modification et vous
pouvez fournir des conditions d'utilisation supplémentaires ou différentes pour l'utilisation,
la reproduction ou la distribution de vos modifications, ou pour l'œuvre dérivée dans son
ensemble, pourvu que votre utilisation, votre reproduction et votre distribution de l'œuvre
se conforment en tout point aux conditions stipulées dans cette licence.
5. Soumission des contributions. À moins que vous n'indiquiez le contraire de façon explicite,
toute contribution que vous soumettez volontairement au concédant de licence pour
inclusion à l'œuvre doit être conforme aux conditions générales de la présente licence, sans
conditions supplémentaires. Nonobstant ce qui précède, aucune disposition de la présente
ne peut remplacer ou modifier les conditions de toute licence distincte d'utilisation du
logiciel que vous avez signée avec le concédant de licence au sujet des contributions.
6. Marques de commerce. La présente licence ne vous autorise pas à utiliser les noms
commerciaux, les marques de commerce, les marques de services ou les noms des produits
du concédant de licence, sauf dans le cas d'une utilisation raisonnable et habituelle pour
décrire l'origine de l'œuvre et reproduire le contenu du fichier « AVIS ».
7. Avertissement d'absence de garantie. Sauf si la loi applicable l'exige ou s'il en convient par
écrit, le concédant de licence fournit l'œuvre (et chaque contributeur fournit ses
contributions) en l'état, SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE, explicite ou
tacite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties ou conditions DE TITRE, DE NONCONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.
Vous seul êtes responsable de déterminer la pertinence de l'utilisation ou de la
redistribution de l'œuvre et vous acceptez tous les risques associés à votre exercice des
permissions accordées en vertu de cette licence.
8. Limitation de responsabilité. En aucune circonstance et selon aucune théorie de droit, que
ce soit en matière délictuelle (y compris la négligence), contractuelle ou autrement, à moins
que les lois applicables ne l'exigent (comme pour un acte délibéré ou de négligence grave)
ou que cela soit convenu par écrit, un contributeur ne pourra être tenu pour responsable
envers vous pour des dommages et intérêts, y compris les dommages et intérêts directs,
indirects, particuliers, accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit, résultants
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de la présente licence ou de l'utilisation ou l'incapacité d'utilisation de l'œuvre (y compris,
mais sans s'y limiter, les dommages et intérêts causés par une défection des clients, un arrêt
de travail, un problème ou une panne informatique, ou tout autre dommage ou perte
commerciale), même si le contributeur a été avisé d'une telle éventualité.
9. Acceptation de la garantie ou responsabilité supplémentaire. En redistribuant l'œuvre ou
ses dérivés, vous pouvez décider de fournir du soutien, des garanties, des indemnités ou
d'autres obligations de responsabilité ou droits en conformité avec la présente licence, et
d'en exiger des frais. Toutefois, en acceptant ces obligations, vous serez tenu pour seul
responsable et ne pourrez agir qu'en votre propre nom et non celui du contributeur. Vous
pouvez agir seulement en acceptant d'indemniser et de défendre chaque contributeur et de
ne les tenir responsables d'aucune responsabilité contractée par ce contributeur, ou de
réclamations dirigées contre lui, en raison de votre acceptation de garantie ou de
responsabilités supplémentaires.
FIN DES CONDITIONS
ANNEXE : Appliquer la licence Apache à votre œuvre
Pour appliquer la licence Apache à votre œuvre, joignez-y l'avis passe-partout suivant en
remplaçant les champs entourés de crochets « [] » par vos propres renseignements
personnels. (N'oubliez pas d'omettre les crochets!) Le texte doit être encapsulé selon la
syntaxe appropriée pour le format de fichier. Pour faciliter l'identification dans les archives
de tiers, nous recommandons également d'inclure un fichier ou un nom de classe ainsi
qu'une description de l'objectif sur la même « page imprimée » que l'avis de droit d'auteur.
Droit d'auteur [aaaa] [nom du propriétaire du droit d'auteur] Cédé sous licence en vertu de
la licence Apache, version 2.0 (la « licence »); vous ne pouvez pas utiliser ce fichier si vous ne
vous conformez pas à cette licence. Vous pouvez obtenir une copie de la licence à l’adresse
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Sauf dispositions contraires de la loi
applicable ou à un accord écrit, le logiciel distribué en vertu de cette licence est distribué «
TEL QUEL », SANS GARANTIE OU CONDITION D’AUCUNE SORTE, qu’elle soit explicite ou
implicite. Consultez la licence pour connaître la terminologie qui régit les autorisations et les
limitations s'y rattachant.

Mise en œuvre de MD5 par Openwell
S. O.
Domaine public
Droit d'auteur © 2001 Alexander Peslyak
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RBTree.cpp
S. O.
Domaine public
(C) Socionext Embedded Software Austria GmbH (SESA)

Domaine public
Le code du domaine public n'est pas assujetti à une licence.

Algorithme de quantification d'un réseau neuronal NeuQuant
S. O.
Licence d'algorithme de quantification d'un réseau neuronal NeuQuant
Droit d'auteur © 1994 Anthony Dekker

Licence d'algorithme de quantification d'un réseau neuronal NeuQuant
Licence d'algorithme de quantification d'un réseau neuronal NeuQuant
--------------------------------------------------Droit d'auteur (c) 1994 Anthony Dekker
Algorithme de quantification d'un réseau neuronal NEUQUANT par Anthony Dekker, 1994.
Voir l'article « Kohonen neural networks for optimal colour quantization » dans « Network:
Computation in Neural Systems », vol. 5 (1994) pages 351-367 pour une discussion sur
l'algorithme.
Voir également http://members.ozemail.com.au/~dekker/NEUQUANT.HTML
Toute partie obtenant une copie de ces fichiers auprès de l'auteur, directement ou
indirectement, obtient sans frais des droits et une licence illimités, irrévocables, entièrement
payés, libres de droits et non exclusifs pour traiter ce logiciel et ses fichiers de
documentation (le « logiciel »), y compris, sans en exclure d'autres, le droit d'utiliser, de
copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer, de céder en sous-licence ou de
vendre, des copies du logiciel, ainsi que de permettre à des personnes qui reçoivent des
copies d'un tel tiers de faire de même, la seule exigence étant de conserver intacts les avis
de droit d'auteur.
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Exemple d'implémentation d'Open GL
S. O.
Licence B v2.0 de logiciel libre SGI
Droit d'auteur (C) 2005 à 2016, Vivante Corp.
Droit d’auteur © 1991 à 2000 Silicon Graphics

Khronos Group - OpenGL ES
S. O.
Licence B v2.0 de logiciel libre SGI
(C) Droit d'auteur IBM Corporation 2004 Droit d'auteur 1998 à 1999 Precision Insight, Inc., Cedar
Park, Texas.
Droit d’auteur (C) 1991 à 2000 Silicon Graphics, Inc
Droit d'auteur (C) 2005 à 2012, Vivante Corp.
Droit d’auteur © 2007 à 2014 The Khronos Group Inc

Licence B v2.0 de logiciel libre SGI
LICENCE B DE LOGICIEL LIBRE SGI (version 2.0, 18 septembre , 2008)
L'autorisation est accordée par les présentes, gratuitement, à toute personne obtenant une
copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « logiciel »), d'utiliser le
logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, le droit d'utiliser, de copier, de modifier,
de fusionner, de publier, de distribuer, de sous-licencier et/ou de vendre des copies du
logiciel, et de permettre aux personnes à qui le logiciel est fourni de le faire, sous réserve des
conditions suivantes :
L'avis de droit d’auteur, y compris les dates de la première publication et soit la présente
autorisation ou un renvoi à http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ doivent être inclus dans
toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION. SILICON GRAPHICS, INC.
NE SERA EN AUCUN CAS TENUE POUR RESPONSABLE DE RÉCLAMATIONS, DE DOMMAGES
OU D'AUTRES RESPONSABILITÉS, DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, EN
LIEN OU NON AVEC LE LOGICIEL OU AVEC L'UTILISATION OU TOUTE AUTRE MANIPULATION
DU LOGICIEL.
À l'exception de ce qui est compris dans cet avis, le nom de Silicon Graphics, Inc. ne doit pas
être utilisé dans une publicité, ni pour faire la promotion de la vente, de l'utilisation ou de la
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manipulation du produit, sans préalablement en obtenir le consentement de Silicon
Graphics, Inc.

PCFUtil
S. O.
Licence Open Group
Droit d’auteur 1990, 1994, 1998 The Open Group

Licence Open Group
Licence Open Group
Par la présente, vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel
et sa documentation pour toute fin autorisée sans frais, pourvu que l'avis de droit d'auteur
ci-dessus apparaisse dans chaque copie et que l'avis de droit d'auteur et cet avis de
permission apparaissent dans la documentation connexe.
L'avis de droit d'auteur ci-dessus et cet avis de permission doivent être compris dans toutes
les copies ou parties considérables du logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU
TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS EN EXCLURE D'AUTRES, LES GARANTIES DE QUALITÉ
MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. THE
OPEN GROUP NE SERA EN AUCUN CAS TENUE POUR RESPONSABLE DE RÉCLAMATIONS, DE
DOMMAGES OU D'AUTRES RESPONSABILITÉS, DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE OU
DÉLICTUELLE, EN LIEN OU NON AVEC LE LOGICIEL OU AVEC L'UTILISATION OU TOUTE AUTRE
MANIPULATION DU LOGICIEL.
À l'exception de ce qui est compris dans cet avis, le nom de The Open Group ne doit pas être
utilisé dans une publicité, ni pour faire la promotion de la vente, de l'utilisation ou de la
manipulation du produit, sans préalablement obtenir le consentement de The Open Group.

Bibliothèque de référence PNG : libpng - libpng-stable
S. O.
Licence libpng
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Droit d’auteur (c) 1998 à 2007, Glenn Randers-Pehrson
Droit d’auteur 2000, Willem van Schaik
Droit d’auteur © 1995 à 1996 Guy Eric Schalnat

Licence libpng
Licence Libpng
Cet exemplaire des avis libpng est fourni pour votre commodité. En cas de divergence entre
cet exemplaire et les avis du fichier png.h compris avec la distribution libpng, ce dernier
prévaut.
AVIS DE DROIT D'AUTEUR, RENONCIATION ET LICENCE :
Si vous modifiez libpng, vous pouvez ajouter d'autres avis immédiatement après cette
phrase.
Les versions 1.0.7, 1er juillet 2000, à 1.0.13, 15 avril 2002, de libpng sont protégées par le
droit d'auteur (c) 2000-2002, Glenn Randers-Pehrson, et sont distribuées conformément à la
même renonciation et à la même licence que libpng-1.0.6, avec l'ajout des contributeurs
collaborateurs
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
et avec les ajouts suivants à la renonciation :
Il n'existe aucune garantie contre la perte de jouissance de la bibliothèque ni contre la
violation. Nous ne garantissons pas que nos efforts ou la bibliothèque rempliront n'importe
lequel de vos objectifs ou besoins particuliers. Cette bibliothèque est fournie avec tous les
défauts qu'elle contient et l'utilisateur accepte la totalité des risques relativement à la
qualité satisfaisante, au rendement, à la précision et à l'effort.
Les versions 0.97, janvier 1998, à 1.0.6, 20 mars 2000, de libpng sont protégées par le droit
d'auteur (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, et sont distribuées conformément à la
même renonciation et à la même licence que libpng-0.96, avec les personnes suivantes
ajoutées comme contributeurs collaborateurs :
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Les versions 0.89, juin 1996, à 0.96, mai 1997 de libpng sont protégées par le droit d'auteur
(c) 1996, 1997 Andreas Dilger, et sont distribuées conformément à la même renonciation et
à la même licence que libpng-0.88, avec les personnes suivantes ajoutées comme
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contributeurs collaborateurs :
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Les versions 0.5, mai 1995, à 0.88, janvier 1996 de libpng sont protégées par le droit d'auteur
(c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Aux fins de ce droit d'auteur et de cette licence, le terme « auteurs collaborateurs » se
rapporte aux personnes suivantes :
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
La bibliothèque de référence PNG est fournie « TELLE QUELLE ». Les auteurs collaborateurs
et le Group 42 inc. déclinent toutes les garanties, explicites ou implicites, y compris, mais
sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
Les auteurs collaborateurs et le Group 42 inc. n'assument aucune responsabilité pour les
dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, exemplaires ou consécutifs qui
pourraient découler de l'utilisation de la bibliothèque de référence PNG, même s'ils ont été
avisés de la possibilité d'une telle éventualité.
Par la présente, vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier et distribuer le code source ou
des parties de celui-ci, à toute fin, sans frais, sous réserve des restrictions suivantes :
1. L'origine de ce code source ne doit pas être mal interprétée.
2. Les versions modifiées doivent être clairement identifiées comme telles et ne doivent pas
être présentées de manière inexacte comme étant la source originale.
3. Cet avis de droit d'auteur ne peut pas être supprimé ou modifié depuis la source ou toute
distribution source modifiée.

Les auteurs collaborateurs et Group 42 inc. autorisent expressément, sans frais, et
encouragent l'utilisation de ce code source comme composant de soutien du format de
fichier PNG dans les produits commerciaux. Si vous utilisez ce code source dans un produit,
la reconnaissance des auteurs n'est pas obligatoire, mais serait appréciée.
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Une fonction « png_get_copyright » est disponible, pour être utilisée dans les cases « À
propos » ou autres cases semblables :
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
De plus, le logo PNG (en format PNG bien entendu) est fourni dans les fichiers « pngbar.png
» et « pngbar.jpg » (88x31) ainsi que « pngnow.png » (98x31).
Libpng est un logiciel libre certifié par l'OSI (OSI Certified Open Source Software). OSI
Certified Open Source est une marque de certification de l'Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
randeg@alum.rpi.edu
15 avril 2002

La bibliothèque OpenGL Extension Wrangler Library
S. O.
Licence Wrangler Library
Droit d'auteur (C) 2002 à 2008, Marcelo E. Magallon
Droit d'auteur (C) 2002, Lev Povalahev
Droit d’auteur © 2007 The Khronos Group Inc
Droit d'auteur (C) 2002 à 2008, Milan Ikits
Droit d’auteur (C) 1999 à 2007 Brian Paul

Licence Wrangler
La redistribution et l’utilisation sous ses formes source et binaire, avec ou sans modification,
sont permises à condition de respecter les conditions suivantes : Les redistributions du code
source doivent préserver l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et
l'avis suivant.
Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente
liste de conditions et l'avertissement suivant dans la documentation et/ou d'autre matériel fourni avec
la distribution.
Le nom de l'auteur ne peut être utilisé pour appuyer ou faire la promotion de produits dérivés de ce
logiciel sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation par écrit. CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES
DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS « TEL QUEL » ET SANS AUCUNE
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE TITULAIRE
Robert Bosch Car Multimedia GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as
well as in the event of applications for industrial property rights

Page 59 of 61

CM OSS Disclosure Document

CM_CI2

DATE

6/20/2018

DU DROIT D'AUTEUR OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU
IMMATÉRIEL (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE
SUBSTITUTION; LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS; OU L'INTERRUPTION
D'ACTIVITÉ) CAUSÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ET SELON TOUTE THÉORIE DE
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE
DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE
SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ D'UN
TEL DOMMAGE.

ucdn
S. O.
Licence ISC
Droit d'auteur (C) 2012 Grigori Goronzy

Licence ISC
Licence ISC(ISCL)
Par la présente, vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel, à toute
fin et avec ou sans frais, pourvu que l'avis de droit d'auteur ci-dessus et cet avis de
permission apparaissent dans toutes les copies.
LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » ET L'AUTEUR DÉCLINE TOUTE GARANTIE RELATIVE À
CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. L'AUTEUR NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, DIRECT, INDIRECT OU IMMATÉRIEL OU DE
TOUT DOMMAGE RÉSULTANT D'UNE PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS,
QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION DÉLICTUELLE,
DÉCOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE CE LOGICIEL.

Fast CRC-32
S. O.
Licence de Stephan Brumme/ Licence de type Zlib

Droit d'auteur © 1999 à 2016 Stephan Brumme
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Droit d'auteur © 2011 à 2013 Stephan Brumme. Tous droits réservés.
Droit d’auteur (C) 1995 à 2006, 2010, 2011, 2012 Mark Adler

Licence de Stephan Brumme/licence de type Zlib
Tout code source publié sur le site http://create.stephan-brumme.com est ses sous-pages
est offert sous une licence semblable à la licence zlib : Ce logiciel est fourni « tel quel », sans
garantie explicite ou implicite. L'auteur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de
tout dommage découlant de l'utilisation de ce logiciel. Toute personne est autorisée à
utiliser ce logiciel à n'importe quelle fin, y compris des applications commerciales, et de le
modifier et de le redistribuer librement, conformément aux restrictions suivantes : L'origine
de ce logiciel ne doit pas être présentée de manière inexacte; vous ne devez pas indiquer
que vous avez écrit le logiciel d'origine. Si vous utilisez ce logiciel dans un produit, vous
n'avez pas à en faire la reconnaissance, mais cela serait apprécié. Les versions sources
modifiées doivent être clairement identifiées comme telles et ne doivent pas être
présentées de manière inexacte comme étant le logiciel d'origine.
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