CONDITIONS D'UTILISATION
DE LICENCE DE SAUVEGARDE
MAX

=

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION (ces « CONDITIONS
D'UTILISATION »). CES CONDITIONS D'UTILISATION CONSTITUENT UN CONTRAT LÉGALEMENT
Aubelio
CONTRAIGNANT ENTRE (i) L'ABONNÉ (« ABONNÉ » OU « VOUS ») (ii) ______________________(«
DISTRIBUTEUR ») ET (iii) LOGICNOW (TEL QUE DÉFINI CI-DESSOUS). CES CONDITIONS D'UTILISATION
RÉGISSENT TOUTE UTILISATION EN LIGNE ET HORS LIGNE DE LA GAMME DE SERVICES DE SAUVEGARDE, DES
LOGICIELS ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT CONNEXE MAXFOCUS.
LOGICNOW FOURNIT DES SERVICES EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE, INCLUANT SANS S'Y LIMITER LA
SAUVEGARDE, L'UTILISATION DE CES SERVICES POUR LE PROPRE COMPTE DE L'ABONNÉ ET / OU POUR LE
COMPTE D'UN OU PLUSIEURS CLIENT(S) DE L'ABONNÉ. EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES,
LE DISTRIBUTEUR, SES EMPLOYÉS ET AGENTS, DEVRONT FOURNIR AUX ABONNÉS DES SERVICES DE
SAUVEGARDE MAXFOCUS CONFORMÉMENT À LA LICENCE NON-EXCLUSIVE LOGICNOW, TEL QU'INDIQUÉ
DANS LA DOCUMENTATION AFFÉRENTE AU PRODUIT. LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION
ENTRERONT EN VIGUEUR À LA DATE À LAQUELLE LA DERNIÈRE PARTIE APPOSE SA SIGNATURE ET
DEMEURERONT EN VIGUEUR JUSQU'À CE QUE CES CONDITIONS PRENNENT FIN CONFORMÉMENT AUX
MODALITÉS.
EN SIGNANT, EN TÉLÉCHARGEANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL OU LES SERVICES, LE DISTRIBUTEUR ET / OU
L'ABONNÉ CONSENTENT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DÉFINIES DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS
D'UTILISATION. SI LE DISTRIBUTEUR ET / OU L'ABONNÉ N'ACCEPTENT PAS LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES
CONDITIONS D'UTILISATION, LE DISTRIBUTEUR ET / OU L'ABONNÉ DEVRA IMMÉDIATEMENT CESSER D'UTILISER
LES SERVICES ET / OU LOGICIELS ET RENVOYER, SUPPRIMER OU DÉTRUIRE LES COPIES DU LOGICIEL DONT
DISPOSENT LE DISTRIBUTEUR ET / OU ABONNÉ.
LogicNow peut modifier les Conditions d'Utilisation de temps en temps et publiera une version actualisée sur
la page suivante :www.maxfocus.com. Il incombe au Distributeur et à l'Abonné de vérifier tout changement
apporté aux présentes. Si le Distributeur et / ou l'Abonné continuent d'utiliser les Services à la suite d'une
modification des Services ou de ces Conditions d'Utilisation, ceci sera interprété comme une acceptation des
Conditions d'Utilisation par le Distributeur et / ou l'Abonné.
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1. DÉFINITIONS.
« Compte » désigne le compte situé sur l'Infrastructure, créé et maintenu par l'Abonné dans le but d'accéder
aux Services.
« Client(s) » désigne le(s) client(s) de l'Abonné.
« Appareil » désigne les serveurs, postes de travail, ordinateurs ou tout autre appareil mobile Windows® ou
non-Windows sur lesquels ou par le biais desquels les Services sont utilisés / ou installés.
« Distributeur » désigne l'entité et ses employés et agents qui fournissent le Logiciel et / ou Services à
l'Abonné.
« LogicNow » désigne LogicNow Ltd. dont le siège est situé à Dundee au Royaume-Uni.
« Agents LogicNow » désigne les entités affiliées au sein du groupe d'entreprises LogicNow, ses employés et
ses fournisseurs tiers et donneurs de licence.
« Infrastructure » désigne les systèmes techniques, le matériel et tous les appareils connectés de LogicNow
ou de ses fournisseurs tiers.
« Virus ou Logiciel Malveillant » désigne un code de programmation ou logiciel conçu pour endommager,
détruire ou s'attaquer aux programmes, logiciels et / ou dispositifs, y compris, mais sans s'y limiter : les
chevaux de Troie ; les fichiers temporaires de Windows de toute sorte (y compris, sans restriction, tout fichier
*.p ou ~*.*) ; les vers, et / ou fichiers corrompus.
« Documentation relative aux produits » se réfère à la documentation écrite relative au Logiciel et / ou aux
Services fournis à l'Abonné par LogicNow ou le Distributeur ou à tout document publié de temps à autre sur
www.maxfocus.com.
« Service(s) » se réfère aux différents services et composantes indiqués sur l'Ordre de Service pertinent, y
compris notamment les Services de Sauvegarde MAXfocus, le Logiciel, toute documentation disponible en
ligne et hors ligne, ainsi que toute modification, dérivés, mises à jour ou mises à niveau que LogicNow peut
proposer de temps en temps et auxquels l'Abonné peut s'abonner via un Abonnement.
« Ordre de Service » indique tout instrument écrit ou électronique conclu entre l'Abonné et LogicNow ou le
Distributeur qui fait référence à ces Conditions d'Utilisation, qui stipule les conditions d'Abonnement pour
l'Abonné, les Frais d'Abonnement, qui établit si l'Abonné peut utiliser les Services pour le compte de ses
Clients ainsi que toute autre modalité et condition applicables.
« Logiciel » désigne tout logiciel client téléchargeable fourni par LogicNow ou par le Distributeur aux seules
fins d'accéder aux Services.
« Abonné » désigne toute personne physique ou morale (y compris les entités apparentées et les sociétés
affiliées) à qui LogicNow ou le Distributeur fournissent des Services définis au préalable.
« Abonnement » désigne le droit non exclusif et non cessible d'utiliser les Services, tel que requis par
l'Abonné, sous réserve des modalités des Conditions d'Utilisation et du paiement intégral et en temps utile
des Frais d'Abonnement.
« Frais d'Abonnement » désigne les frais à payer afférents à une demande d'Abonnement soumise par
l'Abonné et tel que défini dans l'Ordre de Service.

2. CONDITIONS D'UTILISATION.
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Sous réserve des conditions générales relatives à ces Conditions d'Utilisation, l'Abonné doit uniquement
utiliser les Services conformément à la Documentation relative au Produit en vigueur et à toute autre
communication écrite transmise par LogicNow ou le Distributeur à l'Abonné. LogicNow fera ce qui est
raisonnablement et commercialement dans son pouvoir pour fournir des Services à l'Abonné. Ces Conditions
d'Utilisation s'appliquent à l'Abonné qui utilise les Services ou qui installe, utilise ou autorise l'installation du
Logiciel ou l'utilisation des Services. Tout au long de la période d'Abonnement, sauf en cas de résiliation
conformément aux présentes modalités, LogicNow octroie les droits suivants à l'Abonné seulement si celui-ci
se conforme à toutes les conditions générales relatives à ces Conditions d'Utilisation.
L'Abonnement entre en vigueur à partir du moment où l'Abonnement de l'Abonné est activé par LogicNow
(cela n'inclut pas les périodes d'essai) et demeure en vigueur jusqu'à la date de résiliation comme indiqué ciaprès. Un Abonnement peut être interrompu partiellement ou entièrement en raison de (i) son annulation
par l'Abonné ou de la violation de l'une de ces Conditions d'Utilisation (y compris en cas de non paiement des
Frais dans les délais) ; ou (ii) à l'expiration des Services en cours pour les Services concernés dans l'Ordre de
Service auxquels l'Abonné s'est abonné et en cas de non-renouvellement d'un tel service. Si l'Abonné résilie
son Abonnement ou si LogicNow met fin à l'Abonnement pour un motif sérieux, les Frais d'Abonnement ne
seront pas remboursés. Suivant l'expiration d'une période de 14 jours à compter de la date d'annulation ou de
résiliation, l'Abonné ne pourra plus et n'aura plus aucun droit d'accéder aux Services qui ont été annulés ou
résiliés ou d'utiliser ces derniers. Les licences octroyées par les présentes sont disponibles pour une durée
définie qui est indiquée dans l'Ordre de Service concerné.

3. OCTROI DE DROITS D'UTILISATION.
Le Logiciel vous est fourni sous licence, il ne vous est pas vendu. Au cours de la période d'Abonnement et
sous réserve de la réception par LogicNow des Frais d'Abonnement redevables et payables par l'Abonné,
LogicNow octroiera au Distributeur et le Distributeur octroiera à l'Abonné, l'accès révocable, restreint, non
cessible et non exclusif aux Services et lui permettra d'utiliser le Logiciel conformément aux présentes
Conditions d'Utilisation. Ces Conditions d'Utilisation couvrent les mises à jour, les nouvelles versions ou
amélioration(s) des Services et / ou du Logiciel que LogicNow ou le Distributeur peut, à sa seule discrétion,
mettre à la disposition de l'Abonné de temps à autre.
Si et dans la mesure où l'Abonné conclut un contrat de manière indépendante avec des tiers (notamment des
Clients), les clauses du contrat conclu avec un tiers ou Client s'appliquent à la relation entre l'Abonné et le
tiers ou le Client et LogicNow et le Distributeur n'acceptent aucune responsabilité à cet égard. Il incombe
cependant à l'Abonné de veiller à ce que tous ses Clients se conforment aux présentes Conditions
d'Utilisation et l'Abonné est entièrement responsable à l'égard de LogicNow et du Distributeur en cas de
violation de ces Conditions d'Utilisation par ses Clients.
LogicNow et le Distributeur garantissent chacun et en leur nom qu'ils s'efforceront dans la mesure du
raisonnable de vous fournir les Services conformément aux pratiques standard de l'industrie liées à la
disponibilité du Service, la sécurité des données et la fourniture de services clients. LogicNow et le
Distributeur s'efforceront dans la mesure du raisonnable de fournir le Service 24 heures sur 24 et 365 jours par
an et d'éviter toute interruption imprévue et de réduire la durée des maintenances planifiées. Le service client
et le support technique sont disponibles pendant les heures de bureau standard dans la région où les services
sont offerts.

4. COMPTE ; SÉCURITÉ.
LogicNow respecte votre confidentialité et vous pouvez consulter les détails de la politique de confidentialité
LogicNow à l'adresse suivante : www.logicnow.com/legal/privacy.
L'Abonné reconnaît et accepte qu'il lui incombe de fournir les éléments suivants : (i) l'équipement, comme un
ordinateur et un modem pour accéder à internet ; (ii) son propre accès à internet et l'accès de ses clients à
internet ; et (iii) le paiement des frais associés à l'usage du téléphone, d'internet et autres frais connexes.
L'Abonné est seul responsable de l'accès, du contenu ou du partage et de l'utilisation de son Compte.
LogicNow ne sera pas responsable de toute perte ou dommage découlant de tout accès ou partage du
Compte de l'Abonné ou son utilisation. Si l'Abonné pense ou suspecte toute tentative d'accès non autorisé
sur son Compte, l'Abonné devra en informer immédiatement LogicNow par email à Legal@logicnow.com.
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5. Ci-dessous vous trouverez les DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ABONNÉ relatifs à
l'utilisation des Services et du Logiciel :
L'Abonné est autorisé à : (i) effectuer plusieurs copies du Logiciel dans le seul but de l'installer sur son
propre appareil ou sur les Appareils de ses Clients et (ii) effectuer une copie du Logiciel à des fins d'archivage
et / ou de sauvegarde.
L'Abonné n'est pas autorisé à : (i) copier la Documentation relative au Produit, que ce soit en totalité ou en
partie ; (ii) effectuer des copies de tout ou partie du Logiciel autre que ce qui est expressément autorisé dans
ces Conditions d'Utilisation ; (iii) sous-louer ou louer une partie du Logiciel ou des Services ou fournir des
Services ou héberger le Logiciel, ou permettre à d'autres personnes de sous-louer ou louer une partie du
Logiciel ou des Services ou fournir des Services ou héberger le Logiciel ou permettre à des personnes autres
que les Clients de l'Abonné d'utiliser les Services ; (iv) installer le Logiciel sur un Appareil qui n'appartient pas à
l'Abonné ou à ses Clients, ou donner accès au tableau de bord du Service, sauf pour les Clients ou les
employés de l'Abonné ; (v) désosser, décompiler, désassembler, modifier, traduire, ou tenter de découvrir le
code source du Logiciel ou créer des travaux dérivés du Logiciel ou des Services, sauf dans la limite autorisée
par la loi applicable et seulement si une demande d'interopérabilité a été envoyée au préalable à LogicNow
qui se réserve le droit de facturer des frais raisonnables pour un tel service ; (vi) utiliser les marques de
commerce des Services, LogicNow, MAXfocus ou les marques de commerce du Distributeur
indépendamment ou comme élément constitutif d'un nom de produit, marque ou nom d'entreprise, sans
l'autorisation préalable écrite de LogicNow ou du Distributeur (le cas échéant) ; (vii) créer, commercialiser ou
distribuer des add-ons ou des améliorations au niveau du Logiciel ou Service sans le consentement écrit
préalable de LogicNow ; (viii) endommager, interrompre ou se livrer à des activités qui pourraient nuire à la
marque LogicNow, aux Services, ou à l'Infrastructure ; (ix) utiliser les Services de manière à entraîner une
consommation excessive de la bande passante ou du stockage ; (x) tenter de modifier, contourner ou fournir
la méthode ou les moyens de contourner tout mécanisme de désactivation des Services ou du Logiciel ; ou
(xi) agir ou communiquer d'une manière qui pourrait laisser entendre que l'Abonné a le droit de représenter
ou d'agir au nom de LogicNow.
L'Abonné reconnaît, accepte et garantit : (i) que l'Abonné et ses employés disposent d'une infrastructure
technique, des connaissances et de l'expertise suffisantes leur permettant d'exercer leurs fonctions auprès du
Client ; (ii) qu'il devra respecter en tout temps les traités et règlements locaux nationaux, fédéraux et
internationaux applicables ; (iii) qu'il fournira aux Clients des services de support et de résolution de
problèmes ; (iv) qu'il fournira au Distributeur les informations et l'accès nécessaires pour permettre au
Distributeur de fournir les Services ; (v) qu'il incombe à l'Abonné d'assurer une connexion internet et une
alimentation électrique constante et de vérifier que le logiciel est installé sur une plate-forme supportée et
conformément aux instructions définies par LogicNow et / ou le Distributeur afin d'assurer un service continu
; (vi) qu'il s'efforcera d'installer la dernière version du Logiciel sur ses Appareils et sur les Appareils de ses
Clients ainsi que la version précédente du Logiciel et reconnaît que le Distributeur fournira un soutien
technique à l'Abonné uniquement pour la dernière version, ainsi que pour la version précédente du Logiciel ;
(vii) qu'il ne doit pas prétendre détenir des droits sur le Logiciel ou le Service en dépit du fait que le nom de
l'Abonné puisse apparaître dans le cadre de l'utilisation du Logiciel ou Service ; (viii) qu'il se conformera aux
Conditions Générales relatives à ces Conditions d'Utilisation et qu'il aura pu examiner et comprendre ces
Conditions d'Utilisation avant d'utiliser le Logiciel ou le Service et (ix) que l'Abonné agit pour son propre
compte et à ses propres risques en son nom et en tant que fournisseur de services de sauvegarde pour ses
Clients.

MAX Backup | CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

5

6. CONTENU DES DONNÉES.
L'Abonné garantit qu'il a obtenu le consentement et les droits lui permettant (i) d'accéder aux systèmes ou
réseaux de tiers ou de l'Utilisateur Final, et (ii) d'accéder, d'utiliser et de stocker toutes les données et fichiers
dans l'Infrastructure ou d'utiliser ces données et informations via les Services. LogicNow se réserve le droit,
avec ou sans préavis, de supprimer toute donnée et fichier de son Infrastructure si LogicNow à sa seule
discrétion pense ou suspecte que ces données ou fichiers : (a) sont des Virus ou Logiciels Malveillants ; (b)
contiennent du matériel illégal, diffamatoire, injurieux, menaçant, nuisible, vulgaire, pornographique, obscène
; (c) sont utilisés afin d'envoyer du spam, des chaînes de lettres ou d'utiliser ou diffuser du matériel choquant
de quelque nature que ce soit (d) sont utilisés de manière à choquer, diffamer ou harceler ; ou (e) portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou à tout autre droit de tiers.

7. CONSENTEMENT QUANT À L'UTILISATION DES DONNÉES.
LogicNow prend au sérieux la protection des informations de l'Abonné et LogicNow respecte sa Politique de
Confidentialité que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.logicnow.com/legal/privacy. LogicNow
se réserve le droit, à son unique discrétion, de (i) surveiller et d'accéder au Compte et / ou de supprimer des
données ou le contenu des données ou des fichiers stockés dans son Infrastructure, et (ii) de suspendre ou de
résilier le Compte et / ou l'accès de l'Abonné aux Services dans le cas où LogicNow ou le Distributeur
estiment ou suspectent qu'il y a une enfreinte ou un non-respect des conditions figurant dans le paragraphe
précédent ou des conditions figurant dans les présentes Conditions d'Utilisation.
LogicNow et les Agents LogicNow collectent, traitent et utilisent vos données pour pouvoir mettre en œuvre
et traiter la relation contractuelle entre LogicNow et vous afin de vous fournir des Services de manière
adéquate. Du reste, LogicNow analyse les données afin de comprendre et de répondre aux exigences de nos
clients et d'améliorer continuellement nos Services. Nous pouvons également autoriser nos partenaires à
vous contacter au sujet de biens et de services qui pourraient vous intéresser, si vous avez consenti à être
contacté à de telles fins. Les données non personnelles peuvent être recueillies automatiquement afin de
pouvoir vous offrir un service de première qualité, en particulier pour faciliter et améliorer la fourniture des
mises à jour de logiciels, de l'Assistance, du Contenu et d'autres services à l'Abonné.

8. PROTECTION DES DONNÉES.
haque partie doit s'acquitter de ses obligations respectives conformément aux lois applicables sur la
protection des renseignements personnels (Data protection laws, « DPL »). Les parties ne devront pas agir
d'une façon qui pourrait amener l'autre partie à ne pas exécuter ses obligations conformément au présent
Article ; aucune disposition de ces présentes Conditions d'Utilisation n'empêchera une partie de prendre les
mesures qu'elle juge raisonnablement nécessaires pour se conformer aux lois applicables sur la protection
des renseignements personnels.
L'Abonné accepte que, dans le cadre de son utilisation des Services : (i) l'Abonné collecte, accède ou utilise
des données et sera le seul à déterminer les finalités et la manière dont les données personnelles sont ou
seront traitées ; (ii) l'Abonné contrôle les données à caractère personnel que celui-ci pourrait traiter ; et (iii)
l'Abonné consent (et si celui-ci traite des données tiers) à obtenir le consentement du tiers, à envoyer ses
données personnelles à LogicNow et / ou au Distributeur.
LogicNow garantit que si les Services sont accessibles ou utilisés aux Amerique du Nord, les données
afférentes à ces Services seront conservées aux Amerique du Nord; si les Services sont accessibles ou utilisés
dans les États membres de l'Union Européenne, les données afférentes à ces Services devront être conservées
au sein d'un État membre de l'Union Européenne. Avec l'autorisation formelle de l'Abonné, LogicNow et le
Distributeur acceptent que LogicNow et le Distributeur sont responsables du traitement des données à
caractère personnel qui auront été traitées par l'Abonné conformément à ces Conditions d'Utilisation.
L'Abonné garantit et s'engage à ce que les instructions fournies par l'Abonné à LogicNow ou au Distributeur
se conforment en tout temps avec les exigences relatives aux lois sur la protection des renseignements
personnels.
L'Abonné devra indemniser entièrement LogicNow et le Distributeur contre toute perte, dommage, dettes et
frais (y compris les frais d'avocats) engagés par LogicNow à la suite d'une violation par l'Abonné des lois sur la
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protection des renseignements personnels. LogicNow et le Distributeur se conforment aux demandes
d'information des autorités judiciaires, légales ou réglementaires légitimes ou en vertu d'une ordonnance
judiciaire ou une citation à comparaître, demande d'enquête ou autre procédure légale que LogicNow ou le
Distributeur pourrait recevoir. LogicNow et le Distributeur peuvent se conformer à ces citations ou
ordonnances judiciaires et peuvent décider de notifier ou non l'Abonné.

9. REDRESSEMENT EN ÉQUITÉ.
Les parties conviennent que des dommages irréparables pourraient se produire si l'exécution des dispositions
de ces Conditions d'Utilisation ne s'effectue pas conformément aux modalités des présentes ; les parties
auront droit à une compensation équitable par voie d'injonction ou pourront faire respecter les modalités des
présentes par une demande en exécution (sans aucune obligation de déposer une caution ou garantie), en
plus de tout autre recours auquel les deux parties ont droit en droit ou en équité.

10. MISES À JOUR DES SERVICES.
Pour une utilisation optimale, certains services nécessitent que le contenu (qui peut être fourni par LogicNow
ou le Distributeur à l'Abonné sous différents formats comme par exemple des flux, fichiers de définition, etc.)
soit automatiquement synchronisé ou mis à jour de temps en temps avec les serveurs ou les systèmes de
LogicNow («Contenu »). Ce contenu peut être fourni pour une durée limitée, de temps en temps,
conformément au contrat de Service applicable. L'Abonné consent à ce que le Service en question contacte
automatiquement LogicNow ou le Distributeur pour recevoir du Contenu et, en outre, si et lorsque l'un des
événements suivants se produit : (i) le Service est installé correctement par l'Abonné ; (ii) l'Abonné ne parvient
pas à installer le Service avec succès ; (iii) le Service a été configuré correctement et / ou (iv) le Service est
désinstallé. L'Abonné reconnaît et accepte que les données collectées peuvent être envoyées à n'importe
quel bureau LogicNow, à tout Agent ou Distributeur LogicNow afin qu'elles soient traitées dans divers
emplacements, suivant l'endroit où est situé l'Abonné, aux États-Unis ou dans l'Union Européenne
conformément aux dispositions de l'article 8. Il vous sera peut-être nécessaire de télécharger le Logiciel et les
Services peuvent automatiquement mettre à jour le Logiciel installé sur les Appareils lorsqu'une nouvelle
version est disponible.

11. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
Les Services sont protégés dans le monde entier par des droits d'auteur, de marques, brevets et par d'autres
lois et traités relatifs à la propriété intellectuelle ; les Services appartiennent à LogicNow, ses donneurs de
licence et à tout Agent LogicNow concerné. L'Abonné reconnaît (i) que les droits d'utilisation des Services
sont octroyés (et non vendus) à l'Abonné, et (ii) que l'Abonné ne dispose d'aucun droit ni d'aucun titre relatif
aux Services autre que le droit d'utiliser ces Services conformément aux présentes Conditions d'Utilisation et
(iii) Open Source et / ou tout autre logiciel tiers peuvent être incorporés dans les Services. LogicNow, ses
donneurs de licence et les tiers concernés, possèdent tous les titres, droits d'auteur et autres droits de
propriété intellectuelle afférents aux Services. Les Services, dans tous leurs formats existants, constituent un
secret commercial et sont la propriété de LogicNow, ses fournisseurs et / ou donneurs de licence, y compris
mais sans s'y limiter, le code interne spécifique, la conception et la structure des programmes individuels et
de logiciels, l'affichage et les informations sur les interfaces associées. L'Abonné ne doit pas divulguer à des
tiers tout élément confidentiel lié aux Services.

12. FRAIS DE SERVICE.
Le Distributeur facturera à l'Abonné des Frais d'Abonnement mensuellement à terme échu, en se basant sur
la Documentation relative au Produit et sur l'Ordre de Service («Frais de Service »). L'Abonné sera facturé pour
la quantité de stockage applicable pour chaque Appareil conformément à la Documentation relative au
Produit en vigueur ou l'Ordre de Service au cours de ce mois. L'Abonné devra payer des frais supplémentaires
ponctuels s'il choisit d'utiliser des services supplémentaires. L'Abonné sera informé 30 (trente) jours à l'avance
de tout changement au niveau des tarifs.
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13. PAIEMENT.
L'Abonné accepte de payer le Distributeur dans les 30 (trente) jours à compter de la date de facturation. En
cas de non-paiement de la part de l'Abonné, le Distributeur peut suspendre ou résilier, en totalité ou en
partie, les Services et ces Conditions d'Utilisation immédiatement et sans préjudice ainsi que les droits acquis
ou tout autre recours à sa disposition.

14. ANNULATION.
Le Distributeur peut mettre un terme immédiat à la fourniture des Services et à ces présentes Conditions
d'Utilisation si l'abonné commet une violation substantielle de l'une des présentes Conditions d'Utilisation qui
ne peut pas du tout être corrigée ou qui ne peut pas être corrigée dans les 14 jours suivant la demande de
correction de la violation ; ce droit ne porte pas préjudice aux droits acquis par le Distributeur ou à tout autre
recours à sa disposition.

15. EXCLUSION DE GARANTIES.
LE LOGICIEL, LA DOCUMENTATION ET LES SERVICES SONT FOURNIS À L'ABONNÉ, « EN L’ÉTAT » ET «
SUIVANT LA DISPONIBILITÉ ». DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE
GARANTIE ET LES RECOURS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET
RECOURS, ORAUX, EXPRESS, IMPLICITES ET RECONNUS PAR LA LOI Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES
GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET LES GARANTIES
DE DÉFAUTS LATENTS ET CACHÉS. LOGICNOW ET LE DISTRIBUTEUR NE GARANTISSENT PAS QUE LES
CARACTÉRISTIQUES OU FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL, DOCUMENTATION OU SERVICES
RÉPONDRONT AUX EXIGENCES DE L'ABONNÉ OU QUE L’EXÉCUTION DES SERVICES SE FERA SANS
INTERRUPTION OU SANS ERREUR, OU QUE LES DÉFAUTS AU NIVEAU DES SERVICES SERONT
CORRIGÉS. DE PLUS, LOGICNOW ET LE DISTRIBUTEUR NE GARANTISSENT PAS ET NE FONT AUCUNE
REPRÉSENTATION QUANT À L'UTILISATION OU QUANT AUX RÉSULTATS DE L'UTILISATION DES
SERVICES FOURNIS EN MATIÈRE D'EXACTITUDE, FIABILITÉ OU AUTRE. SI CETTE EXCLUSION N'EST PAS
AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LOGICNOW ET LE DISTRIBUTEUR PEUVENT LIMITER TOUTE
GARANTIE EXPRESSE, LÉGALE OU IMPLICITE EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE CETTE GARANTIE
LIMITÉE AINSI QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT QUE LOGICNOW AURA DÉTERMINÉ À SA
SEULE DISCRÉTION.

16. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LOGICNOW, LE DISTRIBUTEUR
ET / OU LES AGENTS LOGICNOW NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER AUX
DOMMAGES RÉSULTANT DE PERTE DE PROFITS, D'INFORMATIONS OU D'INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES, DE L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, DE DOMMAGES CORPORELS, DE LA
VIOLATION DE LA CONFIDENTIALITÉ, DE L'INCAPACITÉ À REMPLIR SES OBLIGATIONS, QUE CE SOIT DE
BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE FAUTE, ET DE TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU
AUTRE) PROVENANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D'UTILISER LE
LOGICIEL OU SERVICES, L'ABSENCE DE SAUVEGARDE DE DONNÉS, DE LA PERTE OU DE LA
CORRUPTION DES DONNÉES, L'ÉCHEC DES ALGORITHMES D'ENCODAGE, LA FOURNITURE DE CLÉS OU
AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ CONNEXES OU LA FOURNITURE DE OU L'ABSENCE DE FOURNITURE
DE SERVICES DE SUPPORT OU RÉSULTANT DE OU RATTACHÉ AUX DISPOSITIONS DE CES CONDITIONS
D'UTILISATION, À TOUTE THÉORIE DE DROIT OU À LA FAUTE DE LOGICNOW, DU DISTRIBUTEUR D'UN
AGENT LOGICNOW, ET MÊME SI LOGICNOW, LE DISTRIBUTEUR OU LES AGENTS LOGICNOW ONT ÉTÉ
INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION N'EST PAS APPLICABLE EN
CAS DE MORT OU DE BLESSURES CORPORELLES. LOGICNOW ET LE DISTRIBUTEUR DÉCLINENT TOUTE
RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT DE RÉPARATION DE LOGICIELS OU SERVICES. LOGICNOW ET LE
DISTRIBUTEUR SERONT RESPONSABLES PROPORTIONNELLEMENT MAIS JAMAIS SOLIDAIREMENT.
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L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ACCÈS AU SERVICE SE FONT À VOTRE SEULE DISCRÉTION ET À
VOS SEULS RISQUES ET VOUS ÊTES ÉGALEMENT SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À
VOTRE ORDINATEUR, LOGICIEL OU À TOUT AUTRE APPAREIL, AINSI QUE DE TOUTE PERTE OU
CORRUPTION DES DONNÉES STOCKÉES POUVANT RÉSULTER DE CETTE UTILISATION. LES DONNÉES
QUE VOUS AVEZ STOCKÉES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU RESTAURÉES DANS LES CAS
SUIVANTS : (1) LOGICNOW N'A PAS TERMINÉ DE COPIER LES DONNÉES QUE VOUS AVEZ CHOISIES OU
MODIFIÉES, (2) EN VERTU DE LA DOCUMENTATION LOGICNOW AFFÉRENTE À LA SAUVEGARDE, SI LES
FICHIERS, DOSSIERS OU DISQUES DURS N'ONT PAS ÉTÉ SAUVEGARDÉS VOUS NE DEVREZ PAS LES
SÉLECTIONNER MANUELLEMENT POUR LES SAUVEGARDER OU DÉ-SÉLECTIONNER UN FICHIER À
SAUVEGARDER, (3) VOUS SUPPRIMEZ UN DOSSIER DANS VOTRE SYSTÈME, RÉSEAU OU APPAREIL OU
DANS LE SYSTÈME, RÉSEAU OU APPAREIL D'UN CLIENT, OU VOUS SUPPRIMEZ UN ORDINATEUR DE
VOTRE COMPTE LOGICNOW, (4) VOUS DÉPLACEZ UN FICHIER VERS UN NOUVEL EMPLACEMENT SUR
UN ORDINATEUR (LE VOTRE OU CELUI D'UN CLIENT) QUI NE SCANNE PAS AUTOMATIQUEMENT LES
FICHIERS À SAUVEGARDER OU VOUS METTEZ À NIVEAU VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU CELUI
DU CLIENT ET CELA ENTRAINE DES CHANGEMENTS DANS LE MAPPAGE DE VOS FICHIERS OU DE CEUX
DES CLIENTS, (5) VOTRE ORDINATEUR OU CELUI DU CLIENT NE PEUT PAS ACCÉDER À INTERNET OU À
L'INFRASTRUCTURE LOGICNOW, (6), VOUS N'AVEZ PAS RESPECTÉ LES EXIGENCES OU INSTRUCTIONS
TECHNIQUES DE LOGICNOW, Y COMPRIS LA MISE À JOUR DE LA VERSION DES SERVICES TEL QUE
REQUIS, OU (7) VOUS RÉSILIEZ OU NE RENOUVELEZ PAS VOTRE ABONNEMENT AUX SERVICES.
MALGRÉ CE QUI PRÉCÈDE, LA RESPONSABILITÉ CUMULATIVE MAXIMALE QUE LOGICNOW OU LE
DISTRIBUTEUR ASSUME QUANT AUX RÉCLAMATIONS OU DOMMAGES SERA LIMITÉE AU PRIX RÉEL
PAYÉ PAR L'ABONNÉ POUR LE SERVICE CONCERNÉ ET CE POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS
PRÉCÉDANT LA DATE À LAQUELLE LA RÉCLAMATION A ÉTÉ DÉPOSÉE.

17. INDEMNISATION.
L'Abonné accepte d'indemniser, de défendre et de dégager LogicNow, le Distributeur et les agents
LogicNow, de toute responsabilité contre les dommages, amendes, pénalités, réclamations, responsabilités,
pertes, coûts et dépenses (y compris les frais d'avocat, les frais d'expertise et toute autre dépense) dans le
cadre (i) des demandes présentées par des tiers (y compris les clients) liées à ou découlant de la violation par
l'Abonné des dispositions de ces Conditions d'Utilisation, (ii) de la fourniture de services par l'Abonné à ses
Clients, (iii) de l'utilisation des services, la violation des droits de tiers, y compris les droits de propriété
intellectuelle et / ou violation de toutes les lois applicables (y compris DPL) et / ou des présentes Conditions
d'Utilisation par l'Abonné, et (iv) de toute réclamation liée à la mauvaise utilisation des services, y compris
mais non limité à toute affirmation selon laquelle l'Abonné stocke des fichiers ou des données illégales sur
son Compte.

18. EFFET DE LA CESSATION.
Sans préjudice des autres droits, LogicNow peut suspendre ou résilier, en partie ou en totalité, sans préavis,
l'utilisation des Services par l'Abonné et ces Conditions d'Utilisation si l'Abonné ne respecte pas ces
conditions ; dans ce cas, l'Abonné doit cesser d'utiliser les Services, détruire toutes les copies (y compris les
composants) des Services, ou, à la demande de LogicNow, renvoyer ces copies à LogicNow. Les articles 5, 6, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à 25 demeureront en vigueur après la résiliation des présentes Conditions
d'Utilisation.

19. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT.
Ces Conditions d'Utilisation (qui peuvent être modifiées de temps en temps, comme décrit dans les
présentes) constituent la totalité du contrat entre l'Abonné, le Distributeur et LogicNow relatif aux Services et
Logiciels et remplacent les communications, propositions, représentations antérieures ou en cours, orales ou
écrites, concernant les Services et Logiciels. Dans la mesure où les clauses afférentes aux politiques ou
programmes de LogicNow ou du Distributeur sont en conflit avec ces Conditions d'Utilisation, ces Conditions
d'Utilisation prévaudront. En outre, les conditions énoncées dans les présentes Conditions d'Utilisation
prévaudront sur tous les termes ou dispositions supplémentaires ou contradictoires contenus dans les
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documents de l'Abonné, comme défini dans le bon de commande ou licence de remplacement, et les
clauses supplémentaires ou contradictoires seront considérées nulles et non avenues.

20. DROIT APPLICABLE.
a) Si l'Abonné réside ou a acheté les Services aux États-Unis, en Amérique du Sud ou au Canada, les
présentes Conditions d'Utilisation sont régies par et interprétées conformément aux lois de l'État de
New York, à l'exclusion des dispositions sur le conflit de lois et les parties consentent
inconditionnellement et irrévocablement à la compétence exclusive des cours et tribunaux situés
dans le comté de New York à New York, ou
b) Si l'Abonné réside ou a acheté les Services ailleurs, les présentes Conditions d'Utilisation sont régies
par et interprétées conformément aux lois d'Angleterre et du Pays de Galles et les parties consentent
inconditionnellement et irrévocablement à la compétence exclusive des cours et tribunaux situés à
Londres, en Angleterre, et les parties renoncent à toute objection à cet égard, aux fins de toute
action, poursuite ou procédure découlant de ou liées à ces Conditions d'Utilisation ou opérations
prévues par les présentes.

21. PUBLICITÉ.
L'Abonné convient que LogicNow et le Distributeur LogicNow peuvent considérer le nom de l'Abonné
comme étant client de LogicNow et du Distributeur respectivement, à la fois en interne et dans les médias
publiés en externe.

22. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS.
L'Abonné convient que les Services ne seront pas utilisés, expédiés, transférés ou exportés dans tout pays ou à
toute personne : (i) à qui l'UE ou l'ONU a imposé un embargo ; (ii) où la législation nationale de l'État membre
de l'UE en question a imposé un embargo ; (iii) figurant sur la position commune de l'Union européenne
concernant l'adoption de mesures restrictives imposées par l'UE ; (iv) figurant sur la liste du Département du
Trésor, des Specially Designated Nationals (ressortissants spécifiquement désignés), ou toute personne ou
tout pays bloqué par le Commerce Department's Table of Deny Orders (liste des ordres de refus du ministère
du Commerce) des États-Unis ; ou (c) bloqué par la Politique Étrangère et de Sécurité Commune de l'UE,
United States Export Administration Act (loi de l'administration des exportations des États-Unis) ou par toute
autre législation ou réglementation liée à l'exportation. En utilisant les Services, l'Abonné entend qu'il ne doit
pas se trouver dans, sous le contrôle de, ou être ressortissant ou résident d'un tel pays ou ne doit pas figurer
sur une telle liste et l'Abonné assume l'entière responsabilité d'une telle utilisation.

23. IMPÔTS.
Toute vente, utilisation, valeur ajoutée ou autres impôts (y compris les retenues d'impôt applicables), sont à la
charge de l'Abonné. Par conséquent, l'Abonné doit payer ou (si LogicNow paie les frais) rembourser à
LogicNow tous les impôts basés sur cette Licence ou tous les frais devant être payés en vertu des présentes
(mais pas d'impôts basés sur les revenus de LogicNow), ainsi que tout intérêt sur ces taxes qui n'est pas
attribuable à un retard de la part de LogicNow.

24. DROITS GOUVERNEMENTAUX AUX ÉTATS-UNIS.
Si l'Abonné acquiert le Logiciel pour le compte du gouvernement des États-Unis, le Logiciel et la
documentation seront réputés « Logiciel commercial » et « Documentation sur le logiciel informatique
commercial », respectivement, conformément aux articles DFAR 227.7202 et FAR 12.212 et 52.227-19, selon le
cas. Toute utilisation, modification, révision, publication, exécution, présentation ou communication du
Logiciel sont régies exclusivement par les termes des présentes Conditions d'Utilisation.

25. DIVERS.
Si l'une des partie néglige d'agir ou exerce avec retard tout droit en vertu de ces Conditions d'Utilisation, cela
ne sera pas interprété comme une renonciation à ce droit. Ces Conditions d'Utilisation : (i) ne peuvent être
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modifiées par l'Abonné et / ou le Distributeur, mais LogicNow peut modifier ces Conditions d'Utilisation de
temps à autre et doit publier les Conditions d'Utilisation qui auront été modifiées sur son site web :
www.logicnow.com, et (ii) sont pour le seul bénéfice de LogicNow, l'Abonné et du Distributeur et rien dans
les présentes (que ce soit explicite ou implicite) ne vise à conférer à toute autre personne ou entité, tout droit,
avantage ou recours juridique ou équitable de quelque nature que ce soit aux termes ou par raison de ces
Conditions d'Utilisation. S'il est constaté qu'une quelconque des dispositions des présentes Conditions
d'Utilisation devrait être jugée illégale, nulle ou inapplicable par un tribunal compétent ou un tribunal arbitral,
cette disposition sera considérée comme nulle et non avenue et ne doit pas porter atteinte à la nature
exécutoire de toute autre disposition figurant dans ces Conditions d'Utilisation et les parties conviennent que
la disposition en question sera réputée remplacée par une disposition qui est contraignante et opposable et
qui diffère le moins possible de la disposition non contraignante et / ou non-exécutoire, en prenant compte
de l'objet et du but de ces Conditions d'Utilisation. Sauf dispositions expresses des présentes, les recours
prévus dans ces Conditions d'Utilisation sont cumulatifs et n'excluent pas les autres recours auxquels chaque
partie respective pourrait prétendre. Les notifications doivent être transmises par écrit et envoyées par
courrier recommandé ou courrier recommandé avec accusé de réception (à compter du troisième jour
suivant la date d'envoi), ou par courrier électronique à legal@logicnow.com (avec preuve de transmission
efficace). Les notifications doivent être adressées au Service juridique, Vision Building, 20 Greenmarket,
Dundee, DD1 4QB, Royaume-Uni, à l'attention du General Counsel (Avocat Conseil). L'Abonné et / ou le
Distributeur ne peuvent céder, donner en gage ou autrement transférer ces Conditions d'Utilisation, ni les
droits ou obligations en vertu des présentes, partiellement ou totalement, à une autre entité. Les titres de
paragraphes ont été utilisés à titre de commodité et sont sans incidence sur l'interprétation des présentes. Si
ces Conditions d'Utilisation sont traduites dans une langue autre que l'anglais, en cas de divergence entre la
version originale et la traduction, la version anglaise prévaudra.
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En signant ci-dessous le Distributeur et l'Abonné accepteront la totalité des Conditions d'Utilisation
des services de Sauvegarde MAXfocus.
Signé au nom de l'abonné :
Signature :

Signature:

Nom :

BAISSE David
BAISSE David (May 19, 2016)

Poste :
Date :

Email: d.baisse@afigec-informatique.fr
Informations relatives à
l'entreprise de l'Abonné :

Téléphone :

AFIGEC
32 Avenue d'Albi
CASTRES
81100
FRANCE
0563596968

Numéro de TVA

FR19382973139

Adresse :
Village / Ville
Code postal :
Pays :

Directeur Technique

May 19, 2016

Signé au nom du Distributeur :
Signature :

Signature:

Nom :

Maurice Bensoussan

Maurice Bensoussan (May 19, 2016)

Poste :
Date :

Email: mbensoussan@aubelio.fr
Informations relatives à
l'entreprise du Distributeur :
Adresse :
Code postal :
Pays :

Gérant
May 19, 2016

AUBELIO
86 Grande Rue, SEVRES
92310
FRANCE

Téléphone :
Signé au nom de LogicNow :
Signature :

Signature:

Nom :

Ingo Bednarz
Ingo Bednarz (Dec 2, 2015)

Poste :
Date :

General Counsel & Company Secretary

May 19, 2016

Email: ingo.bednarz@logicnow.com
Avis marketing et technique :
De temps à autre, LogicNow publie des avis techniques concernant les mises à niveau ainsi que des bulletins marketing qui présentent d'autres
produits LogicNow ou qui traitent des méthodes de vente de services de sauvegarde MAXfocus utilisées par d'autres organisations. Si vous souhaitez
que votre organisation soit régulièrement informée des développements, veuillez remplir ce qui suit :
Les avis techniques doivent être envoyés à :
Nom :
Email :

BAISSE David
d.baisse@afigec-informatique.fr

Les avis généraux, les bulletins ventes et marketing doivent être envoyés à :
Nom :
Email :

BAISSE David
d.baisse@afigec-informatique.fr
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Etats-Unis, Amérique Centrale et Amérique du Sud
4309 Emperor Blvd, Suite 400, Durham, NC 27703. USA

Europe et Royaume-Uni
Vision Building, Greenmarket, Dundee, DD1 4QB, UK

Australie et Nouvelle Zélande
2/148 Greenhill Road, Parkside, SA 5063

www.maxfocus.fr/contactez

LA0009-v1.2-FR
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