GetData® Forensics Pty Ltd (“GetData”) – ACN: 143458039
IMPORTANT - CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL
VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL ("CONTRAT") AVANT D'UTILISER FORENSIC EXPLORER ("LE LOGICIEL")
avec PRUDENCE. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DE CETTE
LICENCE ÉNONCÉS CI-DESSOUS. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS ÉNONCÉS CI
DESSOUS, N'INSTALLEZ PAS ET/OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL. VEUILLEZ INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT
L'INSTALLATION ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL.
1.

Logiciels couverts par cette licence

1.1.

Le présent contrat de licence ne s'applique qu'à la version du progiciel Forensic Explorer avec laquelle il est inclus.
Des conditions de licence différentes peuvent s'appliquer à d'autres progiciels de GetData et les conditions de
licence des versions ultérieures de Forensic Explorer peuvent également être modifiées.

2.

Général

2.1.

GetData est et reste le propriétaire exclusif du Logiciel. Vous reconnaissez que les droits d'auteur sur le Logiciel
restent à tout moment la propriété de GetData.

2.2.

Le Logiciel et tout autre matériel inclus sous cette Licence, sont sous licence et ne vous sont pas vendus par
GetData pour une utilisation uniquement selon les termes du présent Contrat. iii. GetData ou ses concédants de
licence sont propriétaires du Logiciel, y compris tout le matériel inclus avec ce progiciel. GetData est propriétaire
des noms et marques de 'GetData' et 'Forensic Explorer' en vertu des lois sur les droits d'auteur, les marques de
commerce et la propriété intellectuelle et de toutes autres lois applicables.

3.

Utilisation des licences et restrictions

3.1.

Sous réserve des termes et conditions de la présente Licence, une seule Licence du Logiciel vous permet d'installer
et d'utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur.

3.2.

Lorsque plusieurs licences du Logiciel ont été achetées, le Logiciel peut être installé et utilisé sur un nombre
d'ordinateurs égal au nombre de licences du Logiciel qui ont été achetées.

3.3.

Vous êtes seul responsable de la protection de vos données, de vos systèmes et de votre matériel utilisé en relation
avec le Logiciel. GetData ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis lors de l'utilisation du Logiciel.

3.4.

Vous et d'autres personnes n'êtes pas autorisés à copier (sauf dans les cas expressément autorisés par le présent
Contrat), décompiler, faire de l'ingénierie inversée, désassembler, tenter de dériver le code source, décrypter,
modifier (sauf dans la mesure autorisée par la documentation accompagnant le présent Contrat), supprimer ou
modifier toute légende propriétaire contenue dans le logiciel.

3.5.

Vous n'êtes pas autorisé à partager les informations d'activation de produit qui vous sont fournies pour ce Logiciel
avec d'autres utilisateurs.

3.6.

Vous n'êtes pas autorisé à afficher publiquement le Logiciel ou à fournir des instructions ou une formation à des
fins de compensation sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de GetData.

3.7.

GetData se réserve le droit de vérifier tous les détails de la licence à tout moment et de manière raisonnable.

3.8.

GetData peut de temps à autre réviser ou mettre à jour le Logiciel et peut mettre ces révisions ou mises à jour à
votre disposition sous réserve du paiement des frais de licence applicables.

3.9.

Le Logiciel est protégé par les lois des États-Unis, le droit international et les conventions et traités internationaux.
Vous ne pouvez pas louer, prêter, vendre, redistribuer ou sous-louer le Logiciel sans l'autorisation écrite expresse
de GetData.

3.10.

Si vous achetez une licence d'exploitation, vous trouverez les conditions générales dans l'annexe de la licence
d'exploitation.

4.

Exclusion de garantie

4.1.

Dans la mesure où cela n'est pas interdit par la loi applicable, en utilisant le Logiciel, vous acceptez expressément
que tous les risques associés à la performance et à la qualité du Logiciel sont de votre seule responsabilité. GetData
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ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utiliser le logiciel, même si GetData a été informé de la possibilité de tels dommages.
4.2.

Dans la mesure où cela n'est pas interdit par la loi applicable, le Logiciel est mis à disposition par GetData " tel quel
" et " avec tous les défauts ", GetData ou tout représentant autorisé de GetData ne fait aucune représentation ou
garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, concernant la qualité, la sécurité, l'exactitude ou la pertinence du
logiciel, incluant sans limitation toute garantie implicite de commercialisation, d'adaptation à un usage particulier,
de non-violation ou que le logiciel soit sans erreur.

4.3.

GetData ou tout représentant autorisé de GetData ne fait aucune représentation ou garantie quant à la véracité,
l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information, déclaration ou matériel concernant le logiciel.

4.4.

Aucune information ou conseil oral ou écrit donné par GetData ou un représentant autorisé de GetData ne peut
donner lieu à une garantie. Si le Logiciel s'avère défectueux, vous assumez l'intégralité des frais d'entretien, de
réparation ou de correction nécessaires. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites
ou des limitations des droits statutaires applicables d'un consommateur, les exclusions et limitations ci-dessus
peuvent ne pas vous concerner.

5.

Limitation de responsabilité

5.1.

Dans la mesure où cela n'est pas interdit par la loi applicable, GetData, ses dirigeants, employés, sociétés affiliées,
filiales ou société mère ne seront en aucun cas responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire,
exemplaire, consécutif ou punitif lié à l'utilisation du logiciel.

5.2.

Toutes les données obtenues lors de l'utilisation du Logiciel sont sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

5.3.

Toute donnée obtenue à partir de l'utilisation du Logiciel dans toute juridiction civile ou pénale qui entraîne une
condamnation injustifiée, des accusations erronées, une fausse déclaration de données ou un décès ou tout autre
tort civil ou délictuel contre une personne, une société, une association ou toute autre entité, GetData ne pourra
être tenu responsable de tout décès, condamnation injustifiée ou tout autre tort civil ou délictuel contre une
personne, société, association ou toute autre entité.

5.4.

Toutes les données obtenues lors de l'utilisation du Logiciel sont de la seule responsabilité de l'utilisateur. Dans le
cas où l'utilisateur interprète ou comprend mal les données et les fait utiliser dans toutes les juridictions civiles ou
pénales, GetData n'assume aucune responsabilité.

5.5.

En aucun cas, la responsabilité de GetData envers vous, qu'elle soit contractuelle, délictuelle (y compris la
négligence) ou autre, ne dépassera le montant payé par vous pour la Licence en vertu du présent Contrat.

5.6.

Dans le cas où une société portant le nom de GetData opérant en tant qu'entité juridique distincte, vous loue le
Logiciel, et que vous interprétiez ou comprenez mal les données qui entraînent une condamnation injustifiée, des
accusations erronées, une fausse déclaration de données, un décès ou toute autre faute civile ou délictuelle contre
une personne, société ou toute autre entité, GetData ACN : 143458039 ne pourra être tenue responsable envers
vous, cette responsabilité sera assumée par une société portant le nom de GetData fonctionnant en tant qu'entité
légale distincte.

6.

Loi applicable

6.1.

Le présent Contrat et tout litige relatif au Logiciel ou au présent Contrat seront régis par les lois de l'État de
Nouvelle-Galles du Sud et du Commonwealth d'Australie, sans égard à toute autre règle de droit applicable dans un
autre pays ou État. Vous acceptez et consentez à ce que la juridiction et le lieu de juridiction approprié pour toutes
les réclamations, actions et procédures de toute nature relatives à GetData ou aux questions contenues dans ce
Contrat soient exclusivement dans les tribunaux situés en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Si une partie ou une
disposition de la présente convention est jugée inexécutable à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s'y
limiter, pour des motifs d'ordre public, vous convenez que le reste de la convention est entièrement exécutoire
comme si la partie ou la disposition non exécutée n'avait jamais existé. Il n'y a pas de tiers bénéficiaires, ni de
promesses, obligations ou représentations faites par GetData.

7.

Exportation

7.1.

Vous reconnaissez que le Logiciel est soumis à la juridiction d'exportation australienne. Vous acceptez de vous
conformer à toutes les lois internationales et nationales applicables qui s'appliquent au Logiciel, y compris les
restrictions de destination émises par GetData.
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8.

Résiliation

8.1.

Le présent Contrat prend effet à la date à laquelle vous recevez le Logiciel et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation.
Si vous ne respectez pas l'une ou l'autre des conditions énoncées ci-dessus, vos droits en vertu du présent contrat
seront résiliés immédiatement et sans préavis de GetData. GetData peut résilier le présent Contrat immédiatement
si une partie quelconque du Logiciel devient ou, de l'avis raisonnable de GetData, est susceptible de faire l'objet
d'une plainte pour violation de propriété intellectuelle ou détournement de secrets commerciaux. En cas de
résiliation, vous cesserez d'utiliser et détruirez toutes les copies du Logiciel sous votre contrôle et confirmerez par
écrit la conformité à GetData.

9.

Intégralité de l'accord

9.1.

Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous et GetData concernant le logiciel Forensic Explorer.
Le présent contrat remplace toutes les communications, propositions, représentations et garanties verbales ou
écrites antérieures ou contemporaines et prévaut sur toutes conditions contradictoires ou supplémentaires de
toute citation, commande, reconnaissance ou autre communication entre les parties relatives à son objet pendant
la durée du présent contrat. Aucune modification, amendement ou addendum à la présente entente ne liera les
parties, à moins qu'il ne soit établi par écrit et signé par un représentant autorisé de chaque partie.

10.

Translations

10.1.

This agreement has been translated from English and it is the English version which is the language that will be
controlling in all respects. No version of this agreement other than English shall be binding or have any effect. The
English version is available by contacting support@getdata.com.
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