Logiciel de plan d’expérience KitTag

CONTRAT DE VENTE
du logiciel KitTag de préparation et d'exploitation de plans d'expériences
utilisant la méthode Taguchi
Ce contrat est conclu entre :
L'acquéreur
Mr/Mme :
Société :
Adresse :
Tel :

Le vendeur
Philippe ALEXIS
Ingénieur-conseil
165 route de Genève
69110 Rillieux-la-Pape
Tel : 06 07 04 59 94

Les clauses et conditions d'utilisation ci-après précisées, constituent un engagement conclu
entre l'acquéreur, en qualité d'utilisateur final, et le concepteur vendeur du logiciel.

1. CONCESSION DE VENTE
Le présent contrat permet à l'acquéreur d'utiliser une copie du logiciel sur un seul ordinateur.
Si l'utilisateur a acquis plusieurs exemplaires du logiciel, il peut avoir simultanément en service
ce logiciel sur le même nombre d'ordinateurs.

2. DROITS D'AUTEUR
Ce logiciel appartient à Philippe ALEXIS et est protégé par les réglementations en matière de
droits d'auteur.
Ce logiciel n'est pas protégé contre la copie. Vous pouvez en faire une copie, uniquement pour
des besoins de sauvegarde ou d'archivage. En aucun cas, vous n'êtes autorisé à en faire des
copies pour des tiers.

3. GARANTIE
Ce logiciel est développé à partir du tableur Microsoft Excel version 2003.
Sous réserve d'une exploitation dans des conditions normales d'utilisation, il est garanti exempt
de vice de fonctionnement pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de
son acquisition.
En cas de défectuosité, le CDrom original d'enregistrement du logiciel sera remplacée
gratuitement. Tout logiciel de remplacement sera garanti pour la période de la garantie d'origine
restant à courir.

4. ABSENCE DE RESPONSABILITE
En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage de quelque
nature que ce soit, notamment perte d'exploitation, perte de données ou de toute autre perte
financière résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce logiciel.
Fait le :
L'acquéreur
Lu et approuvé + Cachet société

Le vendeur
Lu et approuvé

