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SOLUNE ACCEPTE DE VOUS DELIVRER UNE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL CI-JOINT SEULEMENT SOUS
LA CONDITION DE VOTRE ACCEPTATION DE TOUS LES TERMES CONTENUS DANS LE PRESENT ACCORD DE
LICENCE AINSI QUE TOUT AUTRE TERME DE LICENCE UNIQUE OU SUPPLEMENTAIRE CI-INCLUS (L'"ACCORD").
LA LICENCE D'EXPLOITATION
PROFESSIONNEL.

DU

LOGICIEL

CI-JOINT

EST

DESTINEE

EXCLUSIVEMENT

A

UN

USAGE

VEUILLEZ LIRE LES TERMES ET CONDITIONS DU PRESENT ACCORD AVEC ATTENTION.
L’UTILISATION DU LOGICIEL ATTESTE EGALEMENT DE L’ACCEPTATION DES TERMES DE LA LICENCE FIGURANT CIDESSOUS.
Le présent Accord de licence de SOLUNE (ci-après "Solune") pour les logiciels Solune accompagne un logiciel Solune et sa
documentation explicative ("logiciel"). Le terme "logiciel" inclut également toute mise à niveau, version modifiée ou mise à jour
du logiciel pour laquelle Solune vous a accordé une licence.
Solune vous accorde une licence non exclusive vous permettant d'utiliser et de copier ce logiciel, à condition d'accepter les
conditions suivantes :
1. UTILISATION DU LOGICIEL.
Vous êtes autorisé à installer le logiciel à un emplacement unique sur un seul disque dur ou sur un autre support de stockage ;
à installer et à utiliser le logiciel sur un serveur de fichiers à des fins d'installation depuis le réseau sur un disque dur ou tout
autre support de stockage ou afin de faire des copies de sauvegarde du logiciel. Vous êtes autorisé à faire un nombre illimité de
copies du logiciel et à les donner à d'autres personnes ou entités, y compris à télécharger le logiciel à partir d'Internet ou d'une
source en ligne semblable, tant que toutes ces copies contiennent cet Accord de licence et tous les avis de propriété présents
sur ou dans le logiciel.
L'utilisateur des logiciels SOLUNE est entièrement responsable des traitements des données installées et produites, et de leur
conformité aux obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable à compter du 25 mai 2018 (règlement européen sur la protection des données (RGPD)).
2. ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
Pour l'installation et l'utilisation du présent Logiciel, et éventuellement de ses mises à jour, il appartient à l'utilisateur de vérifier
la compatibilité de son matériel informatique et logiciels d'exploitation à ceux recommandés et/ou spécifiés par la Société
SOLUNE.
La responsabilité de la société SOLUNE ne pourra jamais être recherchée si la défaillance du logiciel est due à une
obsolescence ou une non-conformité des matériels et logiciels informatiques prescrits par la société SOLUNE.
3. DROITS D'AUTEUR/DROITS DE PROPRIETE.
Le présent logiciel est propriété de Solune et sa structure, son organisation et son code constituent le secret commercial de
valeur de Solune. Le présent logiciel est également protégé par la loi du copyright et par les conventions internationales. Vous
n'êtes autorisé à utiliser les marques de fabrique que pour identifier les sorties papier produites par le logiciel, conformément à
la pratique admise relative à la marque de fabrique, y compris l'identification du propriétaire de ladite marque de fabrique. Un tel
usage de la marque de fabrique ne vous donne aucun droit de propriété sur celle-ci. A l'exception des termes indiqués cidessus, le présent Accord ne vous accorde aucun droit de propriété intellectuelle sur le logiciel.
4. RESTRICTIONS.
Par le présent Accord, vous reconnaissez qu'il vous est interdit de louer, prêter, modifier, adapter, traduire, procéder à une
ingénierie inverse, décompiler ou désassembler le logiciel ou de tenter de découvrir par un autre moyen le code source du
logiciel, sauf dans la mesure autorisée par la loi lorsque cela s'avère indispensable pour obtenir les informations requises pour
assurer l'interopérabilité d'un programme créé de manière indépendante avec le logiciel ou avec un autre programme, et que
ces informations ne peuvent pas être aisément obtenues auprès de Solune ou de tiers.
Vous comprenez et reconnaissez que cet Accord prévoit la copie et la distribution du logiciel dans sa totalité et qu'il n'autorise la
distribution partielle d'aucun des composants (fichiers .dll ou autres) qui constituent le logiciel. La création de dérivés du logiciel
est strictement interdite. La redistribution : (i) du logiciel avec une autre technologie ou un autre produit (produit "indissociable"),
ou intégré à une autre technologie sous forme de composant ou de produit indépendant ne permettant pas à l'utilisateur
d'effectuer l'installation complète des logiciels Solune ; (ii) de copies du logiciel incomplètes, modifiées ou qui ont subi une
inversion de l'ingénierie ou tout autre altération est interdite et entraîne la résiliation automatique du présent accord.
LA COPIE DE CE LOGICIEL A DES FINS AUTRES QUE CELLES AUTORISEES DANS le présent ACCORD DE LICENCE
POUR UTILISATEUR CONSTITUE UNE INFRACTION DES DROITS D'AUTEUR AUX TERMES DES LOIS DE VOTRE PAYS.
SI VOUS COPIEZ CE LOGICIEL EN VIOLATION DE CET ACCORD DE LICENCE SANS L'AUTORISATION DE SOLUNE,
VOUS ETES ALORS EN EFFRACTION. Vous pouvez être tenu responsable envers Solune de tout dommage occasionné et
êtes passible de sanctions pénales.
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5. GARANTIE
Le logiciel vous est fourni en l'état et vous reconnaissez qu'il peut contenir des erreurs. Solune se décharge de quelque
obligation de garantie ou de responsabilité que ce soit envers vous.
SOLUNE ET SES FOURNISSEURS NE DOIVENT NI NE PEUVENT GARANTIR LES PERFORMANCES OU RESULTATS
QUE VOUS ETES EN MESURE D'OBTENIR LORS DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DE CETTE DOCUMENTATION.
SOLUNE FOURNIT LE PRODUIT SANS AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE, NI IMPLICITE, QUANT A LA NON
INFRACTION DES DROITS DE TIERS, Y COMPRIS LES GARANTIES D'ADAPTATION COMMERCIALE ET D'APTITUDE A
UNE UTILISATION PARTICULIERE. EN AUCUN CAS, SOLUNE NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DE
DOMMAGES PARTICULIERS, FORTUITS OU NON, DIRECTS OU INDIRECTS, Y COMPRIS DE TOUT MANQUE A
GAGNER OU AUTRE FRAIS, MEME SI UN REPRESENTANT DE SOLUNE A ETE AVERTI DE L'EVENTUALITE DE TELS
DOMMAGES, NI DE TOUTE RECLAMATION D'UN TIERS.
Certains Etats ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits, directs ou spéciaux, ou
l'exclusion de garanties ou de limitations implicites quant à la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, il se peut que ces
restrictions ne s'appliquent pas à vous.
6. RENONCIATION
LES LOGICIELS DE GESTION COMMERCIALE SONT DES INSTRUMENTS DESTINES A ETRE UTILISES UNIQUEMENT
PAR DES PROFESSIONNELS DUMENT FORMES. ILS NE REMPLACENT PAS VOTRE JUGEMENT PROFESSIONNEL. EN
RAISON DE LA GRANDE DIVERSITE D'APPLICATIONS POTENTIELLES DU LOGICIEL, CELUI-CI N'A PAS ETE TESTE
DANS TOUTES LES SITUATIONS D'UTILISATION POSSIBLES. SOLUNE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DES
RESULTATS OBTENUS GRACE A L'UTILISATION DU LOGICIEL. IL INCOMBE AUX PERSONNES UTILISANT LE LOGICIEL
D'EN ASSURER LA SUPERVISION, LA GESTION ET LE CONTROLE. CETTE RESPONSABILITE INCLUT, NOTAMMENT,
LA DETERMINATION DES UTILISATIONS APPROPRIEES DU LOGICIEL, AINSI QUE LA SELECTION DU LOGICIEL ET
DES AUTRES PROGRAMMES EN VUE DE PARVENIR AUX RESULTATS ESCOMPTES. IL INCOMBE EGALEMENT AUX
PERSONNES UTILISANT LE LOGICIEL D'ETABLIR DES PROCEDURES INDEPENDANTES ADEQUATES POUR TESTER
LA FIABILITE DU SYSTEME ET LA PRECISION DE TOUTE SORTIE DE PROGRAMME, NOTAMMENT DE TOUS LES
ELEMENTS CONCUS GRACE A L'UTILISATION DU LOGICIEL.
7. LIMITATION DE RESPONSABILITE
En tout état de cause, et pour le cas où la responsabilité de la Société SOLUNE serait retenue, l'indemnisation du préjudice en
découlant serait strictement limitée à la valeur d'acquisition de la présente Licence d'exploitation, à l'exclusion de tout autres
dommages et intérêts, frais et pénalités, quels qu'en soient la nature.
8. DROIT EN VIGUEUR
En cas de litige, celui-ci relèvera de la compétence du Tribunal de Commerce de Limoges (FRANCE), nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou sur
requête.
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