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 CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL 
 

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Le présent Contrat de licence utilisateur final (le « CLUF ») constitue un contrat entre vous (personne physique ou 

personne morale unique) et le fabricant logiciel (le « FABRICANT »), portant sur le produit logiciel, qui inclut des 

programmes d'ordinateur et qui est susceptible de contenir des supports associés, des documents imprimés et de la 

documentation « en ligne » ou sous format électronique (le « PRODUIT LOGICIEL »). En installant, en copiant le 

PRODUIT LOGICIEL ou en l'utilisant de toute autre manière, vous reconnaissez être lié par les termes de ce CLUF. Si vous 

êtes désaccord avec les termes de ce CLUF, vous n’êtes pas autorisé à installer ni à utiliser le PRODUIT LOGICIEL. 

 

LICENCE DE PRODUIT LOGICIEL 

Le PRODUIT LOGICIEL est protégé par les lois et les traités internationaux en matière de droit d'auteur, ainsi que par les 

autres lois et traités en matière de propriété intellectuelle. 

 

Le PRODUIT LOGICIEL n'est pas vendu mais concédé sous licence. 

 

CONCESSION DE LICENCE 

Ce CLUF vous concède les droits suivants : 

 

• Logiciels d'application. Vous êtes autorisé à installer et à utiliser un exemplaire du PRODUIT LOGICIEL ou, à sa place, 

toute version antérieure du même système d'exploitation, sur un ordinateur. L'utilisateur principal de l'ordinateur sur 

lequel le PRODUIT LOGICIEL fonctionna pourra en effectuer une seconde copie, pour son usage exclusif, sur un 

ordinateur portable. 

• Stockage/Utilisation en réseau. Vous êtes également autorisé à installer ou à stocker un exemplaire du PRODUIT 

LOGICIEL sur un dispositif de stockage, tel qu'un serveur de réseau, utilisé exclusivement pour faire fonctionner le 

PRODUIT LOGICIEL à partir de vos autres ordinateurs sur un réseau interne. Toutefois, vous devez acquérir et dédier 

une licence pour chaque ordinateur distinct sur lequel le PRODUIT LOGICIEL fonctionne à partir du dispositif de 

stockage. Une licence du PRODUIT LOGICIEL ne peut être partagée ou utilisée de manière concomitante sur des 

ordinateurs distincts. 

• Licences de distribution (ou autres licences avec des significations équivalentes). Ces licences sont exclusivement 

destinées à la présentation du PRODUIT LOGICIEL à des tiers dans le but d'organiser son utilisation légale future par 

ces tiers. Les PRODUITS LOGICIELS avec ce type de licence ne peuvent être utilisés qu'à des fins de test, de 

démonstration et de support. L'utilisation du PRODUIT LOGICIEL dans tout environnement de production ou 

d'utilisateur final est strictement interdite. 

 

DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS : 

 

• Limitations relatives à l'ingénierie à rebours, à la décompilation et au désassemblage. Vous n'êtes pas autorisé à 

reconstituer la logique du PRODUIT LOGICIEL, à le décompiler ou à le désassembler, sauf dans la mesure où ces 

opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation. 

• Dissociation de composants. Le PRODUIT LOGICIEL est concédé sous licence en tant que produit unique. Il n'est 

pas permis de dissocier ses composants pour les utiliser sur plus d'un ordinateur. 

• Location. Vous n'êtes pas autorisé à prêter ou à donner en location le PRODUIT LOGICIEL. 

• Service d'assistance. Tout code logiciel supplémentaire qui vous serait fourni dans le cadre des Service d'Assistance 

doit être considéré comme un élément du PRODUIT LOGICIEL et est soumis aux termes de ce CLUF. 
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• Transfert de logiciel. Le licencié initial du PRODUIT LOGICIEL n'est autorisé à transférer ce CLUF et le PRODUIT 

LOGICIEL qu'une seule fois, à titre permanent, et directement à un utilisateur final. Ce transfert doit comprendre la 

totalité du PRODUIT LOGICIEL (y compris tous ses composants, les supports et la documentation imprimée, toute 

mise à jour, le présent CLUF et, s'il existe, le Certificat d'Authenticité) et ne doit pas être effectué par le biais d'envoi 

ou de tout autre transfert indirect. Le bénéficiaire de cet unique transfert doit accepter de se conformer aux termes 

de ce CLUF. 

• Résiliation. Sans préjudice de tous autres droits, le FABRICANT pourra résilier ce CLUF si vous n'en respectez pas les 

termes. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du PRODUIT LOGICIEL et tous ses composants. 

 

MISES À JOUR 

Si le PRODUIT LOGICIEL est présenté comme une mise à jour, vous devez, pour l'utiliser, être titulaire d'une licence 

appropriée vous permettant d'utiliser un produit identifié par le FABRICANT comme pouvant faire l'objet de cette mise à 

jour. Un PRODUIT LOGICIEL présenté comme une mise à jour remplace et/ou complète (et peut désactiver) le produit 

qui a fondé votre droit à la mise à jour. A compter de cette mise à jour, vous ne pouvez utiliser le PRODUIT LOGICIEL 

qui en résulte qu'en conformité avec les termes de ce CLUF. Si le PRODUIT LOGICIEL est une mise à jour de l'un des 

composants d'un ensemble de logiciels que vous avez obtenu sous licence en tant que produit unique, le PRODUIT 

LOGICIEL ne peut être utilisé et transféré que comme partie de cet ensemble de logiciels. 

 

Le PRODUIT LOGICIEL ne peut être dissocié pour être utilisé sur plus d'un ordinateur. 

 

DROITS D'AUTEUR 

Tous les droits de propriété et droits d'auteurs relatifs au PRODUIT LOGICIEL (notamment ceux afférents à toute image, 

photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou sonore, toute mini-application et toute textes intégrés au 

LOGICIEL), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute copie du PRODUIT LOGICIEL, sont détenus par le 

FABRICANT ou par ses fournisseurs. Si le support original est nécessaire pour pouvoir utiliser le PRODUIT LOGICIEL sur 

l'ordinateur, vous êtes autorisé à effectuer une seule copie du PRODUIT LOGICIEL uniquement pour des besoins de 

sauvegarde ou d'archivage. 

 

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des copies de la documentation imprimée qui accompagnée le PRODUIT LOGICIEL. 

 

LOCICIEL SUR DEUX TYPES DE SUPPORT 

Il est possible que le PRODUIT LOGICIEL vous soit fourni sur plusieurs supports. Quels que soient les types et les formats 

des supports qui vous sont fournis, vous ne pouvez utiliser que le support compatible avec votre ordinateur unique. 

Vous n'êtes pas autorisé à faire fonctionner l'autre support sur un autre ordinateur. Vous n'êtes pas autorisé à prêter, à 

donner en location ou à transférer, de quelque autre manière que ce soit, l'autre support à un autre utilisateur, sauf dans 

le cadre d'un transfert à titre permanent (tel que prévu ci-dessus) du PRODUIT LOGICIEL. 

 

GARANTIE LIMITÉE 

POUR CONNAITRE LA GARANTIE LIMITEE ET LES DISPOSITIONS SPECIALES VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS. 

 

RESTRICTIONS DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

Nous garantissons pour une durée de 90 jours à partir de la data d’achat que le support informatique de ce PRODUIT 

LOGICIEL est libre de défauts de matériel et de vices de fabrication. Au cas où ce type d’erreurs surviendrait toutefois, 

envoyez le PRODUIT LOGICIEL au FABRICANT ; nous restituerions le PRODUIT LOGICIEL gratuitement. Cette réparation 

est votre unique réparation dans le cas d’une garantie. Celle-ci vous octroie certains droits et vous avez possiblement 

d’autres droits légalement prescrits, qui varient de juridiction à juridiction. 

 

Le PRODUIT LOGICIEL est mis à votre disposition basant sur son état actuel. À part de la garantie expresse mentionnée 

ci-dessus, il n’y a pas d’autres garanties ou conditions, ni expresses ni implicites. Ceci exclut également des 

revendications de garanties concernant la qualité commerciale, la vendabilité ou l’aptitude à une fin définie ou telle, 

occasionnée par la législation en vigueur, réglementation en vigueur, usage ou trafic commercial, ne se limitant 

néanmoins pas sur celles-ci. Vous portez le risque entier concernant les résultats et la performance du programme. Ni 

nous, ni nos distributeurs ou fournisseurs n’ont une obligation de responsabilité quelque ‘elle soit envers vous ou toute 
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autre personne ou institution pour tous dommages indirects, incidentaires, spéciaux ou tous dommages consécutifs 

quelconques. Ceci est également valable pour dommages de bénéfices perdus, données endommagées ou perdues ou 

pour autres pertes commerciales ou économiques, même lorsque la possibilité de tels dommages nous a été indiquée 

ou ceux-ci auraient été prévisibles ou pour droits de tiers. En tout cas, notre responsabilité et celle de nos distributeurs et 

fournisseurs est limitée à la somme, que vous avez payé pour le produit. Les limites de responsabilité déterminées ici 

sont valables indépendamment, si la violation présumée ou réelle du contrat affecte une condition ou un accord 

contractuel fondamentaux ou représente une violation fondamentale du contrat. Certains états ou pays ne permettent 

pas une exclusion de responsabilité ou une limitation de responsabilité pour dommages consécutifs. Il se peut que les 

limitations de responsabilité mentionnées ici ne soient pas valables pour vous. 

 


