
        

 
LES CLAUSES DE LICENCE: 
 
 

1. Le coût de la licence: 
 

L'utilisateur payera une indemnité de frais de licence qui est comprise dans le prix de 

l'abonnement annuel. Le droit de licence expire et l’accès au logiciel devient impossible du 

moment que l’abonnement n’est plus continué et n’est plus payé. 

 

2. Durée de l'accord: 
 

Le contrat est conclu pour une période d'au moins une année. 

Après cette période l’abonnement se renouvelle automatiquement chaque année sauf 

préavis de l'utilisateur au plus tard de 3 mois.  

 

3. Droit d'exploration: 
 

La licence d'exploitation est délivrée pour une seule et même adresse. Après acquittement 

des frais de licence précités l'utilisateur a le droit d'utiliser le logiciel et sa base de données 

à cette adresse. 

Le droit de licence expire et l’accès aux informations devient impossible au moment que 

l’accord n’est plus continué, l’information reste la propriété de Tecdata. 

 

4. Droits d'auteur: tous droits réservés. 
 

(a) Ce programme, ainsi que la base de données bénéficient de la protection légale 

accordée aux logiciels. 

(b) Le nom de l’utilisateur  et le mot de passe vous délivrés par Tecdata sont uniques et 

personnels, il est strictement interdit de les transmettre à aucun tiers. 

(c) La copie du programme et de sa base de données est rigoureusement interdite, sauf 

autorisation expresse et écrite de Tecdata. 

(d) Toute reproduction ou transmission de tout ou partie de cette documentation 

quelques soient les méthodes utilisées (existantes ou futures) sont strictement 

interdite. 

 

5. Dédommagement en cas de violation: 
 

 L'utilisateur s'engage à indemniser Tecdata en cas d'infraction aux droits d'auteur. 

 

6. Limitation de responsabilité: 
 

L'information contenue dans la base de données a été préparée à partir des informations 

fournies par les constructeurs automobiles et les équipementiers. Toutes les précautions 

raisonnables ont été prises pour assurer l'exactitude de ces informations. Néanmoins, ni 

Tecdata, ni la ou les sociétés ayant fourni ce produit ne peuvent être tenus pour 

responsables des conséquences des erreurs qui pourraient s'être glissées lors de la 

préparation ou de la fabrication du produit. 

Tecdata décline aussi toute responsabilité  en cas d’incapacité des utilisateurs à accéder à 

son site Web ou de ralentissement de son fonctionnement. 

 

 

 

 


