Contrat de licence utilisateur
final pour logiciel WinBIZ

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT:
Le présent contrat de licence constitue un contrat entre vous (personne physique ou personne morale
unique) et LOGICIAL SA portant sur le logiciel accompagnant ce CONTRAT, 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 forme électronique (le " LOGICIEL WINBIZ ").
En installant, en copiant ou en utilisant de toute autre manière le LOGICIEL WINBIZ, vous reconnaissez
être lié par les termes du présent CONTRAT. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce CONTRAT,
veuillez ne pas installer, copier ni utiliser le LOGICIEL WINBIZ.
LICENCE DE LOGICIEL WINBIZ
1 | UTILISATION
LOGICIAL SA vous accorde en vertu de cette licence le droit d'utiliser ce logiciel sur un seul ordinateur
à la fois. Pour que plusieurs utilisateurs puissent utiliser le logiciel en réseau, vous devez faire
l'acquisition de licences additionnelles.
Vous pouvez effectuer une ou plusieurs copies des supports originaux pour autant que vous ne les
effectuez qu'à des fins de sauvegarde, pour vous prémunir contre la perte de vos disquettes originales.
Vous ne pouvez en aucun cas reconstituer la logique du programme, décompiler, désassembler
totalement ou partiellement ou encore modifier le logiciel.
2 | 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 LOGICIEL WINBIZ, à le décompiler ou le désassembler, sauf dans
la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable
nonobstant la présente limitation.
- Location. Vous n'êtes pas autorisé à louer le LOGICIEL WINBIZ.
- Services d'assistance. Aucune assistance technique ne sera fournie pour le LOGICIEL WINBIZ.
- Transfert de logiciel. Vous n'êtes autorisé à transférer l'ensemble de vos droits prévus par ce
CONTRAT à titre permanent que si le bénéficiaire en accepte les termes.
- Résiliation. Sans préjudice de tous autres droits, LOGICIAL SA pourra résilier ce CONTRAT si vous n'en
respectez pas les termes. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du LOGICIEL WINBIZ
et tous ses composants.
3 | DROITS D'AUTEUR
Tous les droits de propriété et droits d'auteur relatifs au LOGICIEL WINBIZ (notamment ceux afférents
à toute image, mini-application, photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou sonore et
tout texte intégrés au LOGICIEL WINBIZ), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute
copie du LOGICIEL WINBIZ, appartiennent à LOGICIAL SA ou à ses fournisseurs.
Le LOGICIEL WINBIZ est protégé par les lois relatives au droit d'auteur et par les dispositions de traités
internationaux. Par conséquent, vous devez traiter le LOGICIEL WINBIZ comme tout autre élément
protégé par le droit d'auteur.
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4 | EXCLUSION DE GARANTIE
Dans toute la mesure permise par la reglementation applicable, LOGICIAL SA et ses fournisseurs
fournissent le logiciel WinBIZ, ainsi que, le cas écheant, tout service d'assistance relatif au logiciel
WinBIZ (les "services d'assistance", "support technique"), en l'état, avec leurs imperfections et excluent
par les présentes toute autre garantie
Legale, expresse ou implicite, notamment (le cas écheant), toute garantie implicite de qualité,
d'adequation à un usage particulier, d'absence de virus, de precision, d'exhaustivite des réponses, des
résultats obtenus, d'absence de négligence, ou de défaut de fabrication, relative au logiciel WinBIZ et
à la fourniture ou au défaut de fourniture des services d'assistance.
En outre, il n'existe aucune garantie de propriete, d'utilisation, de possession, de conformite à la
description ou d'absence de contrefaçon, en ce qui concerne le logiciel WinBIZ. Vous reconnaissez
assumer l'ensemble des risques lies aà la qualité, à l'utilisation ou au fonctionnement du logiciel.
5 | EXCLUSION DE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES,
INDIRECTS ET CERTAINS AUTRES TYPES DE DOMMAGES
Dans toute la mesure permise par la réglementation applicable, LOGICIAL SA ou ses fournisseurs ne
pourront en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommage spécial, accessoire, incident ou
indirect de quelque nature que ce soit (notamment les pertes de bénéfices, pertes d'informations
confidentielles ou autres informations, interruptions d'activité, préjudices corporels, atteintes à la vie
privée, manquement à toute obligation, notamment l'obligation de bonne foi et de diligence, actes de
négligence, et toute autre perte, notamment pecuniaire), resultant de, ou lie à l'utilisation ou à
l'impossibilite d'utiliser le logiciel WinBIZ, ou à la fourniture ou au defaut de fourniture des services
d'assistance, ou à la fourniture du présent contrat, même en cas de faute, quasi-delit (notamment en
cas de négligence), responsabilité sans faute, responsabilité contractuelle ou violation de garantie par
LOGICIAL SA ou l'un de ses fournisseurs même si la LOGICIAL SA ou un quelconque fournisseur à été
prevenu de l'éventualité de tels dommages.
6 | LIMITATION DE RESPONSABILITE ET RECOURS
Nonobstant tout dommage que vous pourriez subir pour quelque motif que ce soit (notamment tous
les dommages énumérés ci-dessus et tous les dommages directs ou généraux), l'entière responsabilité
de LOGICIAL SA et de l'un quelconque de ses fournisseurs au titre de toute stipulation du présent
CONTRAT et votre seul recours en ce qui concerne tous les dommages précités ne saurait excéder le
montant que vous avez effectivement payé pour le LOGICIEL WINBIZ ou 5 Francs suisses (CHF 5.00) si
ce montant est plus élevé. Les présentes limitations et exclusions demeureront applicables dans toute
la mesure permise par la réglementation en vigueur quand bien même un quelconque recours à un
quelconque manquement ne produirait pas d'effet. Tout litige résultant du présent accord sera de la
compétence exclusive des tribunaux du siège social de la société LOGICIAL SA.
Pour toute questions concernant le présent contrat, vous pouvez écrire à LOGICIAL SA, Rue des
Prés-de-la-Scie 7, CP 551, CH-1920 Martigny, ou contacter LOGICIAL SA: Tél. 0848 118 000, Fax 0848
118 001, E-mail info@winbiz.ch, www.winbiz.ch
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