Contrat de Licence
LE ROBERT CORRECTEUR

entre :
DIAGONAL® Traverse des Brucs – Arep Center – 06903 Sophia Antipolis Cedex et
LE ROBERT ® une marque de SEJER 25 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris ciaprès dénommés ensemble l'Éditeur
et
L’utilisateur final ci-après dénommé le Licencié.
Nous vous remercions de lire attentivement ce contrat de Licence portant sur le
Logiciel LE ROBERT CORRECTEUR avant de l'utiliser.
En utilisant ce Logiciel, vous reconnaissez être lié par les termes de la présente Licence
laquelle prend effet lors de son enregistrement définitif, c’est-à-dire par enregistrement
numérique conformément aux instructions données au moment de l'achat du Robert
Correcteur.
1. Contrat de Licence.
1.1 Pour toute acquisition par le Client du Logiciel, l'Éditeur accorde au Client un droit
d’utilisation non exclusif et non cessible sur ce Logiciel pour un usage individuel et pour
le nombre d’accès fixé dans l’offre sélectionnée par le Client.

1.2 Dans le cas d’un usage professionnel, le Logiciel est régi par une Licence de site
spécifique au nombre de postes installés et suit les mêmes dispositions que celles
décrites infra quant aux droits et réserves de propriété.
1.3 Le transfert du Logiciel d'un ordinateur à un autre sur un réseau et la distribution à
des tiers de copies du Logiciel et de la documentation qui l'accompagne sont interdits
sous réserve des dispositions au paragraphe 3.
1.4 Le Licencié est propriétaire du support sur lequel le Logiciel est enregistré. L'Éditeur
conserve le droit de propriété du Logiciel lui-même quel que soit le support sur lequel il
est enregistré et de la documentation jointe.
1.5 Les droits accordés par les termes de cette Licence s’appliquent à toutes les mises à
jour gratuites ou payantes du ou des Logiciels, des contenus servant à remplacer ou à
compléter le Logiciel original.
2. Utilisations permises et restrictions du Logiciel
La présente Licence autorise le Licencié à installer et utiliser le Logiciel correspondant à
son acquisition. Le Logiciel et sa documentation sont protégés par le droit d'auteur. En
conséquence, le Licencié ne peut en aucun cas copier, louer, décompiler, procéder à
l’ingénierie à rebours, désassembler, modifier, ni créer des produits dérivés du Logiciel
ou d’une de ses parties.

3. Transfert. Le Licencié ne peut transférer, de quelque manière que ce soit, ses droits
sur le Logiciel, à titre gratuit ou onéreux. Le Licencié peut toutefois effectuer le transfert
unique et permanent de tous ses droits sur le Logiciel à une autre partie, à condition :
a. Que ce transfert porte sur l’intégralité du Logiciel avec tous ses composants,
données d’origine et documents imprimés ainsi que la présente Licence ;
b. Que le Licencié ne conserve aucune copie du Logiciel, complète ou partielle, y
compris toute copie stockée sur ordinateur ou tout autre moyen de stockage ;
c. Que la partie bénéficiaire dudit transfert prenne connaissance des conditions
auxquelles elle sera soumise et en accepte les termes.
4. Accord relatif à l’utilisation des données personnelles du Licencié.
Le Licencié accepte que l'Éditeur puisse conserver et utiliser les informations techniques
concernant son ordinateur, son système, ses Logiciels et leurs périphériques qu’il a
accepté de transmettre lors de son achat, en répondant à des questions sur le site
Internet de l’Éditeur ou lors de son enregistrement de la Licence. Ces informations sont
utilisées pour faciliter les offres de mises à jour de Logiciels.
L'Éditeur pourra informer et proposer des services divers relatifs aux produits qu'il édite
et peut utiliser ces informations afin d’améliorer ses produits ou de proposer des
services et des technologies au Licencié, en veillant à ce que l’identité de ce dernier ne
soit pas dévoilée.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations, nous vous remercions de nous le faire
savoir par courrier adressé à support.correcteur@lerobert.com. Conformément à la loi
Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à
support.correcteur@lerobert.com.
5. Résiliation. Cette Licence demeure valide jusqu’à résiliation. Les droits découlant de
cette Licence prendront automatiquement fin sans notification de la part de l'Éditeur si le
Licencié ne se conforme pas à l’une quelconque des dispositions du présent contrat de
Licence.
6. Garanties et responsabilités
Le logiciel et la documentation qui l'accompagne sont fournis dans l'état où ils se trouvent
et sans aucune garantie. En cas de support défectueux, le Licencié bénéficie de quatrevingt-dix (90) jours à compter de son achat (l'original de la facture faisant foi) pour
demander son remplacement soit auprès de l'Éditeur soit auprès de son distributeur.
L'Éditeur décline toute responsabilité découlant d'un dommage direct ou indirect en
relation avec l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le Logiciel y compris les dommages
entraînés par la perte de bénéfices, l'interruption des activités, la perte d'informations,
l'impossibilité d'utiliser le Logiciel et autres.

7. Loi applicable. La présente Licence est établie en langue française et soumise au
droit français. Tout litige relatif à l’achat du Logiciel, même en cas de recours en garantie
ou de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d’accord amiable, de la compétence
exclusive du Tribunal compétent de Paris.

