Logiciels - Conditions d'utilisation
Juillet 2016
Copyright et droits d'exploitation
L’ensemble des logiciels ainsi que la documentation
sur les logiciels que nous fournissons sont protégés
par les droits d'auteurs : soit en notre faveur, dans le
cas d’un logiciel dont nous sommes propriétaire
("Hauni Software") soit en faveur du fournisseur de
logiciels dont nous avons acquis une («logiciel sous
licence»).

Dans le cas de la vente ou autre transfert permanent
de machines complètes, y compris le transfert de
logiciels intégrés, à des tiers, vous remettrez la copie
de sauvegarde à la tierce partie ou la détruirez.
Toute modification des logiciels est également
soumise à notre autorisation écrite préalable, sauf si
ceux-ci ont été explicitement publiés pour être
modifiés.

Tous les droits d'auteur et les droits d'exploitation
sont notre propriété ou la propriété des fournisseurs
de logiciels.

La modification du logiciel rend toutes les
réclamations potentielles de garantie contre nous nul
et non avenu.

Vous devez respecter les copyrights ainsi que les
droits d'exploitation et, notamment, vous ne devez ni
supprimer ni modifier les mentions de copyright.

Responsabilité pour les données
Vous êtes responsable de l'utilisation et de la
protection des données générées et enregistrées par
le logiciel.

Droits d'utilisation
Suite au versement du prix d'achat convenu ou, si
aucun prix d'achat distinct pour le logiciel est
convenu, lors de la livraison des produits, nous vous
accordons, en respect des droits d’auteur du logiciel
Hauni ou des logiciels sous Licence, le droit illimité
non exclusif et non transférable d’utilisation des
logiciels et leur documentation conformément au
contrat conclu avec votre entreprise. Tous les droits
d'utilisation du logiciel sous licence sont soumis aux
restrictions convenues entre le fournisseur de
logiciels et nous.
Le droit d’utilisation s’applique soit à l’ensemble des
composants réels au sein desquels le logiciel est mis
en œuvre, soit au champ d’utilisation du logiciel
convenu contractuellement.
Vous n'êtes pas autorisé à transférer le logiciel à des
tiers. Une exception à cette disposition est accordée
en ce qui concerne le transfert de logiciels intégrés
lors de la vente de machines complètes, à condition
qu’il soit fait mention de nos copyrights et droits
d'exploitation ou de ceux des fournisseurs de
logiciels.
Nous ne sommes pas tenus de vous donner le code
source du logiciel Hauni ou, sauf accord explicite
contraire, de vous fournir des mises à jour du logiciel
Hauni ou du logiciel sous licence.
Droits de reproduction et de modification
Toute recompilation, démontage ou action similaire
entreprise dans le but d’obtenir le code source
modifiable du logiciel est interdite. Toute
reproduction, ou utilisation, même partielle, pour
d’autres applications, du logiciel et de la
documentation, exige notre consentement écrit
préalable.
La réalisation d'une copie de sauvegarde est exclue
de la présente stipulation, à condition que vous
fournissiez
les
mentions
des
copyrights
correspondantes à celles de l'original.

Recours en cas d'atteintes aux présentes
stipulations
En cas de violation des présentes stipulations, nous
nous réservons le droit d'engager des poursuites
relatives aux droits d'utilisation et de réclamer des
dommages-intérêts.
Stipulations relatives aux licences des auteurs
fournisseurs de logiciels
Toute autre stipulation énoncée par les auteurs de
nos logiciels vous sera transmise, le cas échéant.
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