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1. SERVICE  

 Introduction 

1.1 Unit4 fournit les Logiciels Unit4 sous deux modèles de service, 
par licence de longue durée ou par souscription. 

Pour les définitions des termes utilisés dans les présentes 
Conditions de Service, voir article 4 ci-dessous. 

Licence de Logiciel à Durée déterminée 

1.2 Lorsque Unit4 fournit une licence de logiciel à durée 
déterminée pour l’Utilisation de Logiciels Unit4 enformat code 
objet (“Licence à Durée Déterminée”), le Client bénéficie d’un 
droit d’utilisation non exclusif, non cessible du Logiciel Unit4 
pour quinze (15) ans à compter de la Date de Prise d’Effet pour 
le nombre d’Utilisateurs Autorisés précisé dans le Bon de 
Commande. Les Frais d’Assistance sont à payer séparément 
par période annuelle pour toute Licence à Durée Déterminée 
et la Licence à Durée Déterminée prendra fin si le Client cesse 
de payer lesdits Frais d’Assistance. 

Souscription à un Logiciel 

1.3 Lorsque Unit4 fournit une souscription à l’utilisation de Logiciel 
Unit4 (“Licence par Souscription”), Unit4 octroie au Client un 
droit non exclusif et non cessible de permettre au nombre 
convenu d’Utilisateurs Autorisés d’Utiliser le Logiciel Unit4 
jusqu’au terme de la souscription.  

Livraison du Logiciel 

1.4 Dans chaque cas, le Logiciel Unit4 est mis à disposition du 
Client par téléchargement électronique et fourniture des clés 
de licence concernées. Le Logiciel Unit4 est réputé être 
accepté par le Client lorsque Unit4 fournit le téléchargement 
électronique et les clefs de licence et n’est pas sujet à quelque 
forme de test de recette que ce soit.  

Environnements 

1.5 Le Client peut utiliser le Logiciel Unit4 pour une installation 
unique à l’Adresse d’Installation et peut effectuer des copies du 
Logiciel Unit4 pour l’utiliser sur trois environnements (à savoir 
en particulier, un environnement de production et deux hors 
production).  

2. RESTRICTIONS D’UTILISATION 

Le Client ne doit pas: 

2.1 Utiliser le Logiciel Unit4 pour d’autre destination que ses 
propres besoins internes de fonctionnement; 

2.2 Utiliser le Logiciel Unit4 pour fournir des services à des tiers ou 
essayer d’obtenir, ou assister des tiers pour qu’ils obtiennent 
accès au Logiciel Unit4; 

2.3 Diviser l’usage du Logiciel Unit4 en installations sur des 
serveurs multiples; 

2.4 Sauf mention contraire l’autorisant à l’article 1.5, essayer de 
copier, modifier, adapter, altérer, dupliquer, traduire, créer des 
œuvres dérivées, décompiler, désassembler, faire de 
l’ingénierie inverse, encadrer, refléter, republier, télécharger, 
transmettre ou distribuer tout ou partie du contenu du Logiciel 
Unit4 ou réduire de toute autre manière à une forme perceptible 
par l'homme tout ou partie du Logiciel Unit4; 

2.5 Essayer de construire, développer ou créer un service alternatif 
ou concurrent qui serait fondé ou dérivé, en tout ou partie, et 
de quelque manière que ce soit, du Logiciel Unit4; 

2.6 Fusionner ou combiner (en un ensemble) le Logiciel Unit4 avec 
un autre logiciel ou service; 

2.7 Retirer ou masquer les avis de droits d'auteur, les avis de droits 
de propriété, les marques de commerce (ou marques 
déposées), les crédits de marque, la désignation commerciale, 

l'avis de confidentialité, la marque, le logo, la légende ou toute 
autre information incluse dans le Logiciel Unit4 ; ni 

2.8 Utiliser des robots ou de l’automatisation de processus 
robotique sans avoir le consentement préalable de Unit4. 

Les références dans le présent Article 2 au Logiciel Unit4 
incluent, lorsque cela est pertinent, la référence à la 
Documentation.  

3. OBLIGATIONS DU CLIENT 

3.1 Le Client se conformera aux Conditions d’Assistance.  

3.2 Le Client est responsable des questions suivantes: 

3.2.1 Acquérir et maintenir tout équipement, logiciel et services côté 
Client nécessaires pour pouvoir accéder et utiliser le Logiciel 
Unit4, y compris la connexion réseau, le matériel et 
l’équipement ; et 

3.2.2 Le fonctionnement opérationnel et l’administration du Logiciel 
Unit4. 

3.3 Le Client est responsable de la sécurité, la sûreté et l’intégrité 
des Données Client à tout moment. Cela comprend, sans y être 
limité, le fait de s’assurer que des sauvegardes appropriées 
sont effectuées des Données Client conformément aux bonnes 
pratiques de l’industrie (au moins quotidiennement) et de 
s’assurer que le système peut être restauré dans son état 
précédant en cas d’opérations de maintenance problématiques 
sur un environnement de production.  

3.4 En cas de résiliation du Contrat, le Client doit restituer 
immédiatement le Logiciel Unit4, ou à la demande de Unit4 
détruire le Logiciel Unit4 et toute copie, en tout ou partie, du 
Logiciel Unit4.  

4. DEFINITIONS 

Les mots en majuscule utilisés dans les présentes Conditions 
de Service qui n’y sont pas expressément définies ci-dessous 
ont la signification qui leu rest attribuée dans les Conditions 
Générales de Unit4.  

Mot / 
expression 

Signification 

Adresse 
d’Installation 

L’adresse (telle que fournie à Unit4 à 
l’occasion) à laquelle le Client choisit 
d’installer le Logiciel Unit4. En l’absence 
d’indication de l’adresse, l’adresse par 
défaut sera réputée être celle du Client 
figurant sur le Bon de Commande. 

Conditions 
d’Assistance  

Le document dénommé Conditions de 
Service – Services d’Assistance 
(Logiciel) disponible sur 
www.unit4.com/terms.  

Frais 
d’Assistance 

Les frais des Services d’Assistance 
selon les prix indiqués dans le Bon de 
Commande. 

Logiciel Unit4 Les applications logicielles d’Unit4 
fournies au Client pour être 
téléchargées sur son infrastructure 
propre ou celle d’un tiers. 

Services 
d’Assistance 

Les services d’assistance devant être 
fournies par Unit4 en lien avec le 
Logiciel Unit4 conformément aux 
Conditions d’Assistance. 

 

 

http://www.unit4.com/terms

