AVERTISSEMENT LEGAL
DROIT DE PROPRIETE RELATIF AUX PROGICIELS
Le progiciel accessible et/ou utilisé par le biais de cette page intranet est protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives
au copyright et les traités internationaux applicables. Toute utilisation non conforme du progiciel, et notamment toute reproduction partielle
ou totale du progiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le progiciel est strictement interdite. Toute personne ne respectant
pas ces dispositions se rend coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.
La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l’autorisation préalable et
expresse de la société Sage est donc prohibée.
Tous les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans le présent site et n’appartenant pas à Sage sont des marques déposées par
leurs titulaires respectifs.
Enfin, les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau
internet ne sauraient engager la responsabilité de la société Sage.
Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site, sans l’autorisation expresse et
préalable de la société Sage.
DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX COMPTABILITES INFORMATISEES
L'instruction 13L-1-06 n°12 de la Direction Générale des Impôts en date du 24 janvier 2006 en matière de comptabilités informatisées
rappelle que la tenue d'une comptabilité informatisée implique le respect des obligations édictées par le Plan Comptable Général révisé en
1999, c'est-à-dire une comptabilité informatisée sincère, régulière et probante.
A ce titre, les Progiciels Sage dans leur version standard et/ou paramétrée et l'utilisation qui en est faite par les utilisateurs doivent
respecter les principes repris par l’instruction suscitée :
- Principe du caractère intangible ou de l'irréversibilité des écritures comptables.
- Principe d'une clôture périodique des enregistrements chronologiques.
- Principe de la permanence du chemin de révision.
Sage a conçu ses Progiciels en conformité avec ces principes qui doivent être également appliqués par chaque utilisateur dans le
traitement de ses données comptables.
Ainsi, il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux principes contenus dans l'instruction 13L-1-06 n°12 de la Direction
Générale des Impôts en date du 24 janvier 2006 notamment dans le cadre de l'utilisation des fonctionnalités des Progiciels Sage et de
respecter les obligations qui en découlent. La responsabilité de la société Sage ne saurait être engagée dans l'hypothèse où l 'utilisation
faite du progiciel contrevenait aux prescriptions légales et réglementaires en la matière, en particulier dans le cas d'une remise en cause
de l'intangibilité des données enregistrées grâce à des développements spécifiques réalisés avec l'outil intégré au progiciel, ou par la
modification des données par des procédés externes aux Progiciels Sage (de type gestionnaire SGBDR).
En outre, nous attirons votre attention sur le fait que le périmètre de contrôle de la comptabilité informatisée inclut entre autres la
documentation de votre progiciel Sage permettant ainsi « à l’auditeur de connaître et de comprendre les systèmes d’information mis en
œuvre au cours de la période soumise au contrôle y compris l'ensemble des évolutions significatives ».
Cette documentation comprendra la documentation « Utilisateur » de la version standard du progiciel Sage ainsi que toute autre
documentation liée à d’éventuels paramétrages et/ou développements spécifiques que l'utilisateur aurait réalisé lui-même ou fait réaliser
par son prestataire informatique.
INFORMATIONS RELATIVES AU COOKIES
Sage implante un cookie dans votre ordinateur. Ce cookie enregistre des informations relatives à votre navigation pour l’utilisation du
Progiciel Sage Ligne 100 Etendue, et stocke des informations que vous avez saisies durant votre visite. Ainsi, vous n'aurez pas besoin,
lors de votre prochaine visite, de les saisir à nouveau. Nous pourrons les consulter lors de vos prochaines visites.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur de la manière
suivante :
Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu "outil " puis "Options"
2. Cliquez sur l'icône "vie privée"
3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. choisissez le menu "Outils"puis "Options Internet"
2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
2. Vie Privée

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET D’ASSISTANCE DES PROGICIELS SAGE
ON-PREMISE
Applicables au 3 juillet 2017
Les présentes Conditions Générales (ci-après les « Conditions Générales ») s’appliquent entre la société Sage, Société par Actions
Simplifiée au capital de 6.750.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 313 966 129, dont le
Siège social est situé au 10 place de Belgique 92250 La Garenne Colombes (ci-après dénommée « Sage ») et le client (ci-après le
« Client »), ayant signé le Devis qui intègre les Conditions Générales par référence, ce que le Client reconnait expressément.
AVERTISSEMENT
Sage s’engage à mettre à la disposition du Client l’ensemble des informations nécessaires et utiles à la conclusion des
Conditions Générales.
Un document intitulé « Guide Produits & Tarifs Sage » est librement consultable en ligne par le Client sur www.sage.fr, rubrique
« Conditions Générales ». Ce document est également disponible sur simple demande écrite du Client à Sage.
Dans l’hypothèse d’une insuffisance des informations disponibles en ligne, eu égard à la nature du projet du Client, Sage
s’engage à apporter au Client toute information complémentaire utile à la bonne compréhension des produits et services
proposés par Sage.
Le degré d’information précontractuelle apporté par Sage s’entend dans la limite de sa connaissance du projet du Client, ainsi
que de son infrastructure informatique et de l’exactitude des informations communiquées par le Client à Sage dans le cadre de
l’expression de son besoin.
A défaut de mention contraire, les informations fournies par Sage au Client ont une portée générale et sont limitées à ce que les
clients de Sage souhaitent de manière générale pour une situation analogue à celle du Client.
Par conséquent, le Client reconnait avoir choisi le Progiciel au regard des informations précontractuelles portées à sa
connaissance par Sage et qu'il reconnaît avoir reçues.

PREAMBULE
Les droits d'utilisation et/ou les services d'assistance des Progiciels Sage sont régis par les Conditions Générales. Le Client reconnaît
avoir préalablement pris connaissance des Conditions Générales ainsi que du Guide Produits & Tarifs Sage et/ou du Programme du label
« Sage Services Bureau » disponibles à la date de la validation du Devis, de la conclusion ou du renouvellement des présentes.
Sage se réserve le droit de mettre à jour les Conditions Générales et s'engage à en informer le Client par tout moyen. La pours uite de
l'utilisation des Progiciels et/ou le recours aux services de l'assistance Sage postérieurement à la notification par Sage de la modification
des présentes présume(nt) l'acceptation sans réserve du Client des nouvelles Conditions Générales ainsi notifiées.
La version la plus récente des Conditions Générales peut être consultée librement par le Client à tout moment sur www.sage.fr, rubrique
« Conditions Générales ».
Article 1 : DEFINITIONS
« Affilié » désigne toute entité contrôlée par le Client (le terme « contrôle » s’entendant au sens qui lui est donné par l’article L.233-3 du
Code de Commerce).
« Adaptations » désigne un groupe de prestations réalisé par Sage ou tout tiers choisi par le Client composé de la réalisation de
développements spécifiques et/ou d’interfaces et/ou de la personnalisation d’éditions, effectuées au titre d’un contrat de prestations
distinct.
« Anomalie » désigne un dysfonctionnement du Progiciel reproductible par Sage, empêchant son utilisation conformément à la
Documentation.
« Anomalie Bloquante » désigne une Anomalie rendant impossible pour l’ensemble des utilisateurs l’utilisation d’une ou plusieurs
fonctionnalités essentielles du Progiciel. Une Anomalie Bloquante corrigée via une solution de contournement est qualifiée d’Anomalie
Majeure.
« Anomalie Majeure » désigne une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions importantes dans l'utilisation d’une ou plusieurs
fonctionnalités essentielles du Progiciel. Une Anomalie Majeure corrigée via une solution de contournement est qualifiée d’Anomalie
Mineure.
« Anomalie Mineure » désigne une Anomalie qui n’est qualifiée ni d’Anomalie Bloquante, ni d’Anomalie Majeure.
« Devis » désigne tout devis édité par Sage et dûment signé par le Client.
« Documentation » désigne la description des fonctionnalités et du mode d'emploi du Progiciel. Elle est disponible dans le Progiciel ou sur
simple demande écrite du Client à Sage, au format papier ou électronique à la convenance de Sage et en langue française ou anglaise.
« Guide Produits & Tarifs Sage » désigne le document contenant la description des offres commercialisées par Sage disponible en ligne
sur www.sage.fr, rubrique « Conditions Générales ».
« Mode de commercialisation » : désigne les différents modes de commercialisation des Progiciels de Sage. Le mode de
commercialisation disponible pour chaque Progiciel est librement choisi par Sage dans le cadre de la construction de ses offres. La liste
des Progiciels Sage ainsi que les modes de commercialisation associés sont indiqués au sein du Guide Produits et Tarifs et/ou du
Programme du label « Sage Services Bureau ».
« Offre Sans Engagement » désigne les offres, réservées exclusivement aux produits éligibles tels que définis dans le Guide Produits &
Tarifs Sage, pour lesquelles les Parties sont engagées pour une durée mensuelle.
« Progiciel(s) » désigne(nt) le(s) progiciel(s), sous forme de code objet, commercialisés par Sage et sa (leurs) Documentation(s)
associée(s) et pour lesquels un droit d’utilisation est concédé au Client au titre des présentes.
« Programme du label « Sage Services Bureau » » désigne le document contenant la description des offres commercialisées par Sage
en mode de commercialisation Service Bureau ainsi que les conditions requises permettant de bénéficier dudit label.
« Site » désigne le lieu d’installation du Progiciel. Ce Site peut être différent du ou des sites dans lesquels se trouvent les utilisateurs.
« Services connectés » désignent les services en ligne auxquels le Client peut souscrire de manière optionnelle pour un usage associé
au Progiciel. La liste des Services Connectés est indiquée au sein du Guide Produits et Tarifs.

Article 2 : CONTENU
Les Conditions Générales définissent les conditions dans lesquelles le Client est autorisé à utiliser les Progiciels et éventuellement à
accéder aux services d’assistance et/ou de maintenance associés dans la limite des droits acquis par le Client conformément aux
conditions des présentes.
Article 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les Conditions Générales sont formées, entre Sage et le Client, par les documents contractuels suivants présentés par ordre hiérarchique
de valeur juridique décroissante :
Tout avenant éventuellement signé entre les Parties et ayant pour objet d’amender un ou plusieurs documents contractuels,
Le corps des Conditions Générales,
Annexe 1 « Description des Services d’Assistance et de maintenance des Progiciels Sage »,
Le Devis,
Le Guide Produits & Tarifs Sage,
Le Programme du label « Sage Services Bureau »,
La Documentation.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions figurant dans les documents mentionnés ci-dessus, le document de rang
supérieur prévaut.
Aucune annotation manuscrite du Client sur le Devis ou sur tout autre document contractuel n’aura de valeur entre les Parties sauf accord
écrit de Sage sur ladite modification ou mention.
Article 4 : ETENDUE DES DROITS D’UTILISATION
Les droits d’utilisation concédés au Client sont ceux strictement décrits ci-après.
Les droits d’utilisation consentis pour les progiciels utilisés dans le cadre du label « Sage Service Bureau » sont dérogatoires du présent
Article et sont plus avant définis à l’article « SERVICE BUREAU » ainsi que dans le Programme du label « Sage Services Bureau ».
Le Client dispose d’un droit personnel d’utilisation du Progiciel, non-exclusif et non-transférable.
Le droit d’utilisation est concédé exclusivement sous forme de code objet pour ses besoins de fonctionnement internes et ceux de ses
Affiliés dans la limite des droits acquis tels qu’indiqués dans le Devis. Nonobstant ce qui précède, une licence concédée à un client
exerçant la profession d’Expert-Comptable peut être utilisée au profit de ses propres clients.
Il est entendu qu’au titre des présentes, un expert-comptable s’entend :
d’une personne morale ou physique inscrite à l’ordre des Experts-Comptables ;
de toute personne morale détenue majoritairement par des personnes morales et/ou physiques inscrites à l’ordre des ExpertsComptables ;
des Associations de Gestions Agrées et Centres de Gestion Agrées et Habilités
Le Progiciel pourra être utilisé en mode « multi-sociétés ». A ce titre, les Affiliés bénéficient d’un droit de connexion à distance du Progiciel,
à l’exclusion de tout autre droit d’utilisation du Progiciel.
Le Client demeure l’unique titulaire de la licence objet des présentes. Le Client se porte fort du respect des termes des Conditions
Générales par les Affiliés et devra porter le contenu à leur connaissance préalablement à toute utilisation du Progiciel.
En tout état de cause, le Progiciel ne doit faire l’objet que d’une seule et unique installation sur le Site convenu entre les Parties. Les
Affiliés ne peuvent en aucun cas installer le Progiciel sur un de leurs sites ou environnements.
Par dérogation à ce qui précède, le droit d'utiliser le Progiciel pourra être étendu à un ou plusieurs autres matériels ou sites limitativement
énumérés sous réserve de l'accord écrit et préalable de Sage et ce, en contrepartie du paiement d'une redevance complémentaire de
licence calculée au prix en vigueur chez Sage au jour de la signature du Devis correspondant.
Le Client est autorisé à faire et à mémoriser une copie de sauvegarde unique du Progiciel à des fins de sécurité et à la conserver sur le
Site.
Toute copie de sauvegarde est de plein droit la propriété de SAGE et devra mentionner toutes les réserves de propriété indiquées dans le
Progiciel.
Le Client devra fournir à Sage une déclaration sur l’honneur comprenant la liste des Affiliés, concomitamment à la contractualisation puis à
chaque reconduction des Conditions Générales. Le Client accepte et reconnait que toute société tierce perdant son statut d’Affilié ne sera
plus autorisée à utiliser le Progiciel au titre des présentes. La perte du statut d’Affilié devra être notifiée à Sage dans les plus brefs délais.
Les droits ainsi libérés pourront profiter au Client ou aux Affiliés restants, le cas échéant.
En cas de non-utilisation par le Client ou un Affilié de l’ensemble des droits acquis au titre des présentes et tels que définis dans le Devis,
le Client est informé que Sage ne procèdera à aucune révision du montant de la redevance de licence et le cas échéant de la m aintenance
associée.
Conformément aux termes de la loi, SAGE se réserve, à titre exclusif, le droit de corriger les Anomalies du Progiciel.
Dans le cas où le Client souhaiterait procéder à la décompilation du Progiciel dans un but d’interopérabilité, les Parties conviendront
ensemble et préalablement des modalités d’exécution de la prestation.
Tout élément du Progiciel qui serait inclus dans un ensemble logiciel distinct reste assujetti aux dispositions des Conditions Générales.
Le Client est autorisé à héberger le Progiciel auprès du prestataire informatique de son choix à ses risques et périls. Sage ne pourra être
tenue responsable des éventuelles conséquences de l’hébergement auprès du tiers.
En tout état de cause, le Progiciel doit être utilisé :
Conformément aux stipulations des documents contractuels,
Pour les seuls besoins du Client ou de ses Affiliés le cas échéant, à l’exclusion de tout tiers,
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-

Sur une configuration agréée conformément aux dispositions de la Documentation et pour un Site donné,
Dans la limite des droits acquis tels que ceux-ci sont définis dans le Devis,
À titre exceptionnel et provisoire et aux risques et périls du Client sur un autre Site ou sur un autre matériel, uniquement dans le
cadre des procédures de secours.

Toute utilisation du Progiciel en dehors des hypothèses visées ci-dessus constitue une atteinte aux droits d'exploitation du Progiciel.
Article 5 : SERVICE BUREAU
Dans le cadre du Programme du label « Sage Service Bureau », le Progiciel pourra être utilisé par le Client en « Service Bureau ».
A ce titre, seul le Client bénéficiant du label « Sage Service Bureau » en sa qualité de partenaire tel que ce terme est défini au sein du
Programme du label « Sage Service Bureau », pourra utiliser le Progiciel aux fins de réaliser des prestations qu’il fournit à ses clients
finaux sous sa seule responsabilité.
L’utilisation du Progiciel en « Service Bureau » par le Client s’entend :
Dans la limite des droits acquis par le Client tels que définis dans le Devis ;
Dans le respect des termes et conditions prévues dans le Programme du label « Sage Services Bureau » communiqué par Sage
préalablement à la signature du Devis ;
Exclusivement pour les Progiciels strictement visés par le Programme du label « Sage Service Bureau », à l’exclusion de tout
autre Progiciel.
Par dérogation à l’article « Etendue des droits d’utilisation », les Parties conviennent que dans le cadre d’une utilisation du Progiciel par le
Client en mode « Service Bureau », le Progiciel pourra faire l’objet d’une installation sur plusieurs Sites. Une telle installation et utilisation
du Progiciel sur différents Sites relève de l’entière responsabilité du Client qui s’engage en tout état de cause à se confor mer aux
conditions notamment financières définies dans le Programme du label « Sage Service Bureau ».
Article 6 : ASSISTANCE
Dans le cadre d’un droit d’utilisation concédé en Mode de Commercialisation DEL/DUA ou DSU, le Client bénéficie en sus de son droit
d’utilisation sur le Progiciel, des prestations d’assistance et de maintenance dont la description est prévue en Annexe 1 des présentes.
Dans le cadre d’un droit d’utilisation concédé dans le cadre du Programme du label « Sage Service Bureau », le Client bénéficie des
prestations d’assistance et de maintenance telles que définies au sein dudit programme.
Le Client reconnait avoir été dûment informé qu’il ne bénéficie d’aucun droit d’assistance et de maintenance de la part de Sage sur le
Progiciel au titre du Mode de Commercialisation Licence. Toutefois, le Client est libre de souscrire indépendamment des présentes à un
service de maintenance dont les conditions sont celles décrites à l’Annexe 1 des présentes.
Article 7 : SERVICES CONNECTES
Le Client est libre de souscrire à des Services Connectés. L’Utilisation par le Client des Services Connectés s’entend uniquement dans le
cadre de l’Utilisation de son Progiciel.
L’Utilisation des Services Connectés est strictement soumise au respect des Conditions Générales au même titre que le Progiciel. Les
Services Connectés ainsi que les modalités spécifiques associées sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.sage.fr
Les modalités de souscription aux Services Connectés Sage sont prévues au sein du Guide Produits & Tarifs Sage.
Les données personnelles du Client éventuellement accessibles via l’utilisation des Services Connectés sont exclusivement hébergées et
traitées sur le territoire de l’Union Européenne.
Article 8 : INDEPENDANCE DES CONTRATS
Le Client reconnaît que les Conditions Générales constituent un document contractuel autonome et indépendant et ne dépendent en
aucun cas d’autres contrats qui auraient pu être conclus autour du Progiciel.
Dans l’hypothèse où le Client aurait souscrit un droit d’utilisation du Progiciel en mode Licence, la résiliation par le Client de son contrat
d’assistance et maintenance ou de tout autre contrat portant sur le Progiciel n’entrainera en aucun cas la résiliation des présentes.
En conséquence, toute somme due au titre des Conditions Générales restera due par le Client étant entendu que Sage ne procèdera à
aucun remboursement d’une somme déjà versée en exécution des présentes.
Le Client reconnait que les dispositions de l’article 1186 du Code Civil relatives à la caducité ne pourront être invoquées par lui pour se
délier des obligations contractuelles souscrites auprès de Sage quelles qu’elles soient.
Article 9 : DUREE - RESOLUTION
9.1 : Durée
9.1.1 : Mode de commercialisation Licence
En cas de souscription par le Client d’un Progiciel en Mode de commercialisation licence, le droit d'utilisation du Progiciel est concédé au
Client pour toute la durée de protection du Progiciel conformément à la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Il est toutefois précisé que la licence ainsi consentie au Client ne démarre qu’à compter de la date effective du paiement par le Client de la
redevance de licence telle que définie dans le Devis.
9.1.2 : Mode de commercialisation DEL/DUA ou DSU
En cas de souscription par le Client d’un Progiciel en Mode de commercialisation DEL/DUA ou DSU, le droit d’utilisation est concédé au
Client pour la durée prévue dans le Devis.
A l’échéance de la durée définie dans le Devis, le droit d’utilisation consenti au Client sur le Progiciel sera automatiquement reconduit par
tacite reconduction pour des périodes successives identiques sauf dénonciation dans les conditions indiquées ci-dessous.
Toute dénonciation des Conditions Générales devra être notifiée par écrit (par courriel, courrier simple ou courrier recommandé avec avis
de réception) à l’autre Partie dans les délais suivants :
-

Au plus tard deux (2) mois avant le terme de la période contractuelle en cours pour les durées d’engagement de douze (12)
mois ou plus,
Avant le quinze (15) du mois en cours pour les Offres Sans Engagement.
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9.1.3 : Mode de commercialisation « Service Bureau »
En cas de souscription par le Client d’un Progiciel en Mode de commercialisation « Service Bureau », le droit d’utilisation est concédé au
Client pour la durée définie au sein du Devis et conformément aux dispositions du Programme du label « Sage Services Bureau ».
Sauf accord spécifique conclu avec le Client par écrit, à l’échéance de la durée définie dans le Devis, le droit d’utilisation consenti au Client
sur le Progiciel sera automatiquement reconduit par tacite reconduction pour des périodes successives identiques sauf dénonciation dans
les conditions indiquées ci-dessous.
Toute dénonciation des Conditions Générales devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception en respectant un délai
de préavis de six (6) mois.
En pareille hypothèse, Sage s’engage à continuer d’exécuter les Conditions Générales aux frais du Client jusqu’à l’échéance des contrats
conclus entre le Client et ses propres clients finaux et ce, dans la limite de douze (12) mois à compter de la notification de dénonciation
des Conditions Générales. Cette période de douze (12) mois de maintien des Conditions Générales est intitulée la période de « Wind
down ».
Par ailleurs, le Client s’oblige, dès la notification de la résiliation des Conditions Générales, (i) à ne plus contracter, de quelque manière
que ce soit, avec un nouveau client final en vue de l’utilisation du Progiciel et (ii) à ne plus prolonger les prestations avec les clients finaux
existants à la date de résiliation des Conditions Générales, et ce quel que soit l’état d’avancement des négociations qui pourraient être en
cours entre le Client et ses clients finaux. En conséquence, le Client ne pourra arguer qu’un contrat le liant avec un client final serait
reconduit tacitement afin de prolonger la durée des présentes. A ce titre, le Client s’engage à insérer dans les contrats le liant avec ses
clients finaux toute mention utile permettant de respecter les dispositions du présent article.
9.2 : Résolution
En cas de manquement par l’une des Parties aux obligations des présentes, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la
lettre recommandée avec accusé de réception (ci-après la « Notification ») notifiant le manquement en cause, l’autre Partie pourra faire
valoir la résolution des Conditions Générales sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre.
Les Parties reconnaissent que la licence et, le cas échéant les services d’assistance et de maintenance, trouvent leur utilité au fur et à
mesure de l'exécution réciproque des présentes. En conséquence, en cas de résolution des Conditions Générales quelle qu’en soit la
raison, aucun remboursement ne pourra intervenir au profit du Client, les dispositions du présent Article s’analysant comme une résiliation
au sens de l’Article 1229 du Code Civil.
9.3 : Conséquences de la résolution ou de l’échéance des Conditions Générales
En cas de résiliation des Conditions Générales ou à l’échéance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison, les données du Client restent sa
propriété et il est de sa responsabilité de les récupérer préalablement à la date de résiliation effective des Conditions Générales ou leur
échéance. Tout manquement à cette obligation ne saurait affecter la date de résiliation des Conditions Générales ou leur échéance, ni
entrainer la mise en cause de la responsabilité de Sage.
Dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de prise d’effet de la résiliation ou de la date d’échéance des présentes, le Client devra
désinstaller à ses frais exclusifs le Progiciel et adresser à Sage un écrit par lequel le Client certifiera sur l’honneur avo ir désinstallé le
Progiciel.
Toute les stipulations des Conditions Générales qui ont vocation de par leur nature à lui survivre continueront à produire leurs effets,
notamment les stipulations afférentes aux garanties et limitations de responsabilité.
Article 10 : DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-3 du Code de la consommation, le Client est informé qu’il dispose d’un droit de rétractation dans les
conditions prévues par la loi. Ainsi dans l’hypothèse où les conditions cumulatives prévues par l’article susvisé seraient remplies, le Client
pourra notifier à Sage par lettre recommandé avec accusé de réception, sa volonté de se prévaloir dudit droit de rétractation dans un délai
de quatorze (14) jours à compter de la livraison du Progiciel dans les conditions de l’article « Livraison du Progiciel ». Nonobstant ce qui

précède, aucune demande de rétractation ne pourra intervenir postérieurement à l’installation dudit Progiciel par le Client ou tout
tiers mandaté par lui, y compris durant la période de quatorze (14) jours.
En dehors de l’hypothèse susvisée, exclusivement réservée au Client professionnel entrant dans le champ de l’article L221-3 du Code de
la consommation, aucun droit de rétractation ne pourra être exercer par le Client.
Article 11 : CONDITIONS FINANCIERES
11.1 : Mode de commercialisation Licence
En contrepartie du droit d’utilisation du Progiciel consenti par Sage au Client, ce dernier s’engage à verser à Sage la redevance de licence
telle que définie dans le Devis. Cette redevance est payable terme à échoir.
Dans l’hypothèse où le Client aurait souscrit au service d’assistance et de maintenance, ce dernier accepte et reconnaît que toute
commande additionnelle de licences portant sur le Progiciel entrainera la nécessité pour lui de commander un service d’assistance et de
maintenance additionnel visant à couvrir lesdites licences.
11.2 : Mode de commercialisation DEL/DUA
En contrepartie du droit d’utilisation du Progiciel consenti par Sage au Client, ce dernier devra s’acquitter d’une redevance de licence
correspondant au Droit d’Entrée Logiciel (DEL) dont le montant est indiqué au Devis.
En sus du Droit d’Entrée Logiciel, le Client devra également s’acquitter d’une redevance annuelle correspondant au montant du Droit
d’Utilisation et d’Assistance (DUA) du Progiciel, ce dernier pouvant varier en fonction de la configuration du Client.
L’utilisation du Progiciel et le bénéfice de l’assistance sont soumis au paiement par le Client aux échéances contractuelles de la redevance
annuelle.
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11.3 : Mode de commercialisation DSU
En contrepartie du droit d’utilisation du Progiciel consenti par Sage au Client, le Client devra s’acquitter d’une redevance annuelle
correspondant au montant du droit d’utilisation du Progiciel et au bénéfice de l’assistance qui lui sera fournie, cette dernière pouvant varier
en fonction de la configuration du Client.
L’utilisation du Progiciel et le bénéfice de l’assistance sont soumis au paiement par le Client aux échéances contractuelles de la redevance
annuelle.
Pour les Offres Sans Engagement, les factures seront émises et payables mensuellement.
11.4 : Mode de commercialisation « Service Bureau »
En contrepartie du droit d’utilisation du Progiciel consenti par Sage au Client, le Client devra s’acquitter des redevances telles qu’elles sont
définies au sein du Programme du label « Sage Services Bureau ».
11.5 : Dispositions communes
Les conditions de facturation ci-après exposées sont applicables quel que soit le Mode de commercialisation du Progiciel.
Sauf mention contraire du Devis, les factures sont payables au comptant par virement ou prélèvement bancaire.
Les Offres Sans Engagement sont exclusivement soumises à un règlement par prélèvement bancaire.
Le montant de la redevance hors taxes sera majoré des taxes en vigueur à la date de facturation.
Le défaut de paiement d’une redevance à échéance entraînera l’application d’une pénalité de retard qui sera facturée sur la base de trois
fois le taux d’intérêt légal par jour de retard. Ces pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance. Une indemnité
forfaitaire de quarante euros (40 €) sera également due à Sage pour frais de recouvrement, à l'occasion de tout retard de paiement.
L'indemnité définie ci-dessus est due pour chaque facture payée en retard et non sur l'ensemble des factures concernées.
Toutefois, cette indemnité ne s'appliquera pas si le Client est en cours de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un cabinet de
recouvrement externe, une indemnisation complémentaire pourra être demandée par Sage au Client. L'indemnité sera due en totalité
même en cas de paiement partiel de la facture à l'échéance, quelle que soit la durée du retard. Ce montant forfaitaire s'ajoute aux
pénalités de retard mais n'est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.
Ces pénalités ne seront pas soumises à TVA.
Les pénalités de retard seront exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire, l'envoi d'une lettre recommandée n'étant pas requis pour
déclencher le droit pour Sage de les percevoir.
De plus, en cas de non-paiement d'une facture à son échéance, Sage pourra également, après une mise en demeure restée sans effet
pendant un délai de soixante (60) jours, suspendre les droits d’utilisation et d’assistance jusqu’au complet paiement de ladite facture.
Le Client est dûment informé qu’il ne pourra être fait aucune révision des montants dus au titre des présentes Conditions Générales en cas
de non-utilisation de l’ensemble des droits qui y sont concédés.
11.6 : Livraison du Progiciel
Le Progiciel sera livré, au choix de Sage, sur support physique ou de manière dématérialisée en fonction de l’éligibilité du progiciel
concerné.
Pour toute livraison dématérialisée, le Client s’engage à transmettre à Sage, au plus tard au jour de la validation du Devis, l’adresse
électronique permettant à cette dernière de lui fournir les éléments d’activation du Progiciel. La livraison sera réputée être intervenue à
compter de l’envoi par Sage du courriel contenant les éléments d’activation du Progiciel.
Le Client est responsable de l’exactitude des informations fournies en vue de la livraison par Sage du Progiciel (notamment de la bonne
orthographe des adresses, de leur mise à jour régulière...).
En cas d’impossibilité pour Sage de livrer le Progiciel aux coordonnées fournies par le Client, ce dernier s’engage à transmettre à Sage
dans les meilleurs délais les informations de contact utiles à la bonne livraison du Progiciel. En tout état de cause, Sage ne pourr a être
tenue pour responsable de tout retard de livraison du Progiciel imputable au Client.
Sur demande écrite et préalable du Client ou à défaut pour le Client d’avoir fourni une adresse électronique, Sage pourra livrer le Progiciel
sur un support physique de son choix, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire additionnelle selon le tarif public en vigueur au jour
de la livraison.
11.7 : Facture électronique
Le Client reconnait et accepte expressément que Sage se réserve le droit de lui adresser sa facture ou son avoir au seul format
électronique (PDF).
Dans ce cas, les Parties conviennent que Sage adressera selon la périodicité de facturation, à l’adresse électronique ou au numéro de
téléphone communiqué par le Client, une notification de mise à disposition de sa facture ou avoir au format électronique (PDF) dans son
espace client. Le Client pourra, depuis son espace client, demander la modification de l’adresse électronique ou du numéro de téléphone
communiqué à Sage. Le Client pourra également, sur simple demande écrite au service client de Sage ou depuis son espace client,
demander à bénéficier de l’envoi de sa facture au format papier.
Le Client pourra accéder à sa facture ou son avoir en ligne depuis son espace client, après authentification, pendant un délai de treize (13)
mois. Il sera libre de consulter sa facture ou son avoir, de la ou le télécharger au format PDF ou de l’imprimer depuis son espace client. Il
appartient au Client de procéder à l’archivage de ses factures pendant la durée légale requise. Le Client reconnait et accept e que les
factures ou avoirs ne seront plus accessibles depuis son espace client au-delà de la période précitée. En cas de résiliation des Conditions
Générales qu’elle qu’en soit la raison ou à l’échéance de celles-ci, le Client n’aura plus accès à son espace client. En conséquence, le
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Client reconnait être informé qu’il lui appartient de télécharger préalablement à l’échéance des Conditions Générales l’ensemble de ses
factures afin de procéder à leur archivage.
Dans l’hypothèse où le Client n’a pas été en capacité de télécharger ses factures dans le délai qui lui était imparti, ce dernier pourra
demander à Sage, par écrit, l’envoi d’une copie au format papier des factures qui étaient stockées sur son espace client.
Article 12 : REVISION TARIFAIRE
Le montant de la redevance pour les licences en Mode de commercialisation DEL/DUA, DSU et Service Bureau seront révisés
annuellement à la date anniversaire du Devis par application de la formule suivante :
P1 = P0 x (1,02 + Y x (S1 / S0 -1))
Dans laquelle :
P1 = Montant de la redevance applicable pour l’année n
P0 = Montant de la dernière redevance (prix public N-1 en vigueur hors toute remise exceptionnelle)
S0 = Indice de référence pour l’année n – 2
S1 = Indice de référence pour l’année n – 1
Y = Valeur comprise entre 0 et 3.
L’indice de référence est égal à la moyenne des Indices Syntec des mois de janvier, février et mars de l’année prise en compte.
Le montant de la redevance de maintenance pourra être révisé par Sage annuellement à date anniversaire par l’application du nouveau
tarif en vigueur.
Article 13 : GARANTIE
Sage garantit que le Progiciel est conforme à sa Documentation. Cette garantie est valable trois (3) mois à compter de la date de livraison
telle que celle-ci est définie à l’article « Livraison du Progiciel ».
En cas d’Anomalies détectées durant cette période, Sage en assurera gratuitement et dans les meilleurs délais la correction, sous réserve
que l’existence de ces éventuelles Anomalies ait été dûment signalée à Sage dans le délai de la garantie.
Sont expressément exclues de la garantie les prestations demandées à la suite d’une intervention ou d’une modification non autorisée par
Sage, d’une erreur de manipulation ou d’une utilisation du Progiciel non conforme à la Documentation, ou encore à la suite d’une Anomalie
engendrée par une autre application du Client.
La garantie ci-dessus est limitative et Sage ne garantit pas la correction de toutes les erreurs, ni l’aptitude du Progiciel à satisfaire les
objectifs individuels du Client, ni son fonctionnement dans toute combinaison autre que celles indiquées dans la Documentation, ni son
fonctionnement ininterrompu ou exempt d’erreur. A ce titre, les Parties écartent expressément au titre des Conditions Générales, et le
Client l’accepte, l’application des dispositions légales relatives à la garantie pour les défauts ou vices cachés du Progiciel.
Article 14 : PROPRIETE INTELLECTUELLE - GARANTIE EN CONTREFAÇON
14.1 : Propriété Intellectuelle
Sage garantit au Client qu'elle est titulaire soit des droits patrimoniaux sur le Progiciel et sa Documentation, soit d'une autorisation de
l'auteur du Progiciel et qu'elle peut en conséquence librement accorder au Client le droit d'Utilisation prévu aux présentes.
La concession du droit d’utilisation du Progiciel n’entraîne pas transfert des droits de propriété au profit du Client. Le Progiciel reste la
propriété de Sage ou de son auteur, quel que soit la forme, le langage, le support du programme ou la langue utilisée.
Le Client s’engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers, aux droits de propriété intellectuelle de
Sage sur le Progiciel. A ce titre, il maintiendra en bon état toutes les mentions de propriété et/ou de copyright qui seraient portées sur les
éléments constitutifs du Progiciel et de la Documentation. De même, il fera figurer ces mentions sur toute reproduction totale ou partielle
qui serait autorisée par Sage et notamment sur la copie de sauvegarde.
Le Progiciel peut intégrer des technologies tierces appartenant à d’autres éditeurs. Les droits concédés sur ces technologies sont soumis
au respect de différents droits et obligations qui s‘imposent aux Clients et utilisateurs. A défaut de respect de ces droits et obligations,
Sage s’autorise à prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser les troubles observés.
En particulier, les licences restreintes ou « Runtimes » mises à disposition par des éditeurs tiers, confèrent aux Clients et aux utilisateurs
un droit d’usage exclusivement limité au Progiciel avec lequel elles ont été commercialisées.
14.2 : Garantie en contrefaçon
En cas de réclamation portant sur la contrefaçon par le Progiciel d’un droit de propriété intellectuelle, Sage pourra, à son choix et à ses
frais, soit remplacer ou modifier la totalité ou une partie quelconque du Progiciel, soit obtenir pour le Client un droit d’utilisation, pour autant
que le Client ait respecté les conditions suivantes :
Le Client doit avoir accepté et exécuté l'intégralité de ses obligations aux termes des présentes,
Le Client doit avoir notifié à Sage dans les meilleurs délais et par lettre recommandée avec avis de réception, l’action en
contrefaçon ou la déclaration ayant précédée cette allégation,
Le Client doit collaborer loyalement avec Sage en lui fournissant tous les éléments, informations et assistance nécessaires afin
de permettre à Sage d’être en mesure d’assurer la défense de ses propres intérêts et de ceux du Client.
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Le Client s’interdit de transiger seul le litige avec le tiers alléguant d’une contrefaçon. Dans l’hypothèse de la conclusion d’une transaction
dont le montant serait convenu entre Sage et le tiers alléguant d’une contrefaçon, Sage prendra à sa charge l’intégralité des montants à
verser au tiers qui serait susceptible d’être mis à la charge du Client au titre de la transaction.
A défaut pour Sage d’avoir pu conclure la transaction susvisée, cette dernière assumera, sous son contrôle et sa direction, avec
l’assistance du Client, la défense judiciaire à opposer à la demande du tiers alléguant d’une contrefaçon. Le Client s’interdit de conduire
seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le tiers alléguant d’une contrefaçon et s’engage à ce titre à appeler sans délai
Sage en garantie.
Pour le cas où la contestation du tiers alléguant d’une contrefaçon se conclurait par une décision de justice, ayant autorité de chose jugée
au principal et passée en force de chose jugée, entrant en voie de condamnation pécuniaire à l’égard du Client, Sage indemnis era ce
dernier du montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée en principal et intérêts, sous réserve de la justification de
l’encaissement par le tiers du montant de la condamnation versé par le Client.
Dans le cas où Sage ne peut raisonnablement modifier, remplacer ou obtenir pour le Client une licence d’utilisation sur le Progiciel, les
Parties pourront décider d’un commun accord de mettre fin aux Conditions Générales. Sage remboursera alors au Client selon le Mode de
commercialisation :
Mode de commercialisation Licence : cent pour cent (100 %) du montant hors taxes de la redevance acquittée au titre du
Progiciel hors produits tiers et runtimes ;
Mode de commercialisation DSU : cent pour cent (100 %) du montant hors taxes des redevances DSU acquittées par le Client
au titre des douze (12) derniers mois précédents l’échéance des Conditions Générales résiliées d’un commun accord ;
Mode de commercialisation DEL / DUA : cent pour cent (100%) du montant hors taxes du DEL acquitté ainsi que cent pour cent
(100 %) du montant hors taxes du DUA sur les douze (12) derniers mois précédents l’échéance des Conditions Générales
résiliées d’un commun accord ;
Mode de commercialisation « Service Bureau » : cent pour cent (100 %) du montant hors taxes des redevances acquittées par
le Client au titre des douze (12) derniers mois précédents l’échéance des Conditions Générales résiliées d’un commun accord.
Sage n’assumera aucune responsabilité dans le cas où les allégations seraient relatives à :
L’utilisation d’une version du Progiciel autre que la version en cours et non modifiée, si la condamnation aurait pu être évitée par
l’utilisation de la version en cours et non modifiée ;
La combinaison et la mise en œuvre ou l’utilisation du Progiciel avec des programmes non fournis par Sage.
Les dispositions du présent article définissent l'intégralité des obligations de Sage en matière de contrefaçon de brevet et de droit d'auteur
du fait de l’utilisation du Progiciel.
Article 15 : MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION
15.1 : Information
Le Client est informé et accepte expressément que, conformément aux dispositions légales applicables, les Progiciels comportent des
dispositifs techniques nécessaires pour les services de support et d’assistance, et qui notamment lors d’une connexion Internet et pour les
Progiciels concernés, permettent au Client via un web-service, soit automatiquement, soit le cas échéant à l’initiative de Sage, d’envoyer à
Sage des informations sur l’identification du Client (raison sociale, adresse, téléphone, siret, adresse IP), l’identification de son Progiciel
(code Client, code et numéro de série du produit, licence) et sur le contexte d’utilisation (nombres d’utilisateur connectés, type d’application
utilisées). Les informations obtenues par Sage grâce à ces dispositifs techniques sont également susceptibles d’être utilisées par Sage
dans le cadre de la lutte anti-contrefaçon, pour repérer et empêcher une éventuelle utilisation illicite ou non-conforme des Progiciels
concernés.
Dans le cas où le Progiciel est équipé d’un tel dispositif nécessitant le cas échéant l’activation du Client, ce dernier s’engage à activer cette
fonction sur simple demande de Sage et à fournir à Sage le fichier contenant les informations décrites ci-dessus.
Tout contournement ou tentative de contournement de ces dispositifs techniques est prohibé et sera sanctionné conformément aux
dispositions légales en vigueur.
15.2 : Audit
Outre la mise œuvre par Sage des mesures techniques de protection visées ci-dessus, le Client devra fournir, sur demande de Sage, une
déclaration sur l’honneur attestant de l’utilisation conforme du Progiciel aux termes des présentes. Dans le cas où le Client refuserait
d’activer les dispositifs visés ci-dessus ou de fournir une telle déclaration, Sage pourra procéder à un audit sur Site.
Dans l’hypothèse où Sage déciderait de diligenter un audit sur site, les frais de ce dernier seront pris en charge par Sage. Toutefois dans
l’hypothèse où les conclusions de l’audit révéleraient un usage non-conforme aux droits acquis par le Client :
Les frais de l’audit seront mis à la charge du Client,
Un complément de redevances sera facturé au Client par Sage, le cas échéant de manière rétroactive en fonction du Mode de
commercialisation du Progiciel, au tarif public en vigueur à la date de facturation,
Une pénalité d’un montant de cinquante pour cent (50 %) du complément de redevance précité sera facturée par Sage au
Client,
Sage se réserve le droit de réviser le cas échéant le montant de la redevance de maintenance associée.
Par ailleurs, en cas d’utilisation par le Client d’une fonction ou d’une option pour laquelle il n’a pas acquis de droits, Sage facturera le Client
pour le complément de redevances conformément au prix public en vigueur au jour de la facturation.
Les informations du Client recueillies au cours des opérations d’audit seront considérées comme des informations confidentielles et ne
pourront être utilisées que pour les besoins de l’audit et des régularisations éventuellement nécessaires à l’exclusion de toute autre
utilisation par Sage.
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Article 16 : CESSION
Les Conditions Générales sont conclues intuitu personae. En conséquence, les droits du Client découlant des présentes ne peuvent être
cédés, sous licenciés, vendus ou transférés de quelque manière par le Client, sauf accord préalable écrit de Sage. Toute cession acceptée
sera facturée au montant en vigueur chez Sage au jour de la réception de la demande par Sage.
Nonobstant ce qui précède, Sage sera libre de céder les Conditions Générales sans l’accord préalable du Client au profit de toute société
du Groupe Sage ou tout tiers de son choix.
Dans l’hypothèse de la cession des Conditions Générales par l’une ou l’autre des Parties, celle-ci s’entend sans aucune solidarité, ce que
reconnaissent expressément les Parties.
Article 17 : RESPONSABILITE
Sage exécute les obligations contractuelles mises à sa charge avec tout le soin possible en usage dans sa profession. En aucun cas,
Sage ne pourra être déclarée responsable :
De la destruction ou de la détérioration de fichiers ou de programmes appartenant au Client,
Des préjudices indirects reconnus par la jurisprudence des tribunaux français et notamment préjudice commercial, perte de
clientèle, perte de commande, atteinte à l'image de marque.
En tout état de cause, si la responsabilité de Sage venait à être reconnue au titre des présentes, l’indemnisation qui pourrait lui être
réclamée serait expressément limitée au montant du prix hors taxes perçu par Sage au titre du Devis concerné par le fait générateur de
responsabilité, pour la période annuelle en cours lors de la survenance du dommage.
Nonobstant ce qui précède, la limitation prévue ci-dessus ne sera pas applicable en cas de faute lourde ou faute intentionnelle de Sage ou
de décès ou dommages corporels causés par un employé de Sage au Client.
Les présentes dispositions établissent une répartition des risques entre Sage et le Client. Le prix reflète cette répartition ainsi que la
limitation de responsabilité décrite.
Par ailleurs, par dérogation expresse à l’article 1222 du Code Civil, les Parties conviennent expressément d’écarter l’exécut ion forcée par
un tiers ou le Client lui-même aux frais de Sage.
Article 18 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les Parties s’engagent à respecter les dispositions de la règlementation en vigueur afférente à la protection des données à caractère
personnel.
18.1 : Données personnelles traitées par le Client au moyen du Progiciel
Dans le cadre de l’utilisation du Progiciel par le Client, ce dernier agit en qualité de responsable de traitement au sens de la loi du 6 janvier
1978 modifiée dite loi Informatique et Liberté.
Au titre des présentes, Sage agira en tant que sous-traitant du Client au sens des lois précitées et dans ce cadre s’engage à :
Traiter les données personnelles auxquelles il pourrait avoir accès dans le cadre strict et nécessaire de l’exécution des Conditions
Générales et d’une manière générale, en ce qui concerne lesdites données personnelles à n’agir que sur la seule instruction du Client ;
Assurer la protection des données personnelles et traitement y afférents auxquels il aurait accès ;
Prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données personnelles auxquelles il a accès ou
collectées à l’occasion des présentes et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
tiers non-autorisés.
Sage reconnaît qu’il mettra en œuvre les mesures de sécurité technique et d’organisation adaptées pour protéger les données et
traitements auxquels il pourrait avoir accès.
Par ailleurs, Sage s’engage notamment à ne pas utiliser les données à caractère personnel à d’autres fins que celles prévues aux
Conditions Générales.
18.2 : Données personnelles du Client traités par Sage
Dans le cadre de l’exécution des présentes, Sage est amenée à collecter des données personnelles du Client en qualité de responsable
de traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi Informatique et Liberté.
Le Client est informé que Sage met en œuvre un traitement de ses données à caractère personnel pour les finalités suivantes : Effectuer
les opérations relatives à la gestion des clients, des opérations relatives à la prospection, la réalisation d'opérations de sollicitations,
l'élaboration de statistiques commerciales, la cession, la location ou l'échange de ses fichiers de clients et de ses fichiers de prospects,
l’actualisation de ses fichiers de prospection, l'organisation de jeux concours, de loteries ou de toute opération promotionnelle, la gestion
des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition, la gestion des impayés et du contentieux.
Les informations collectées et traitées par Sage au titre des Conditions Générales, sont susceptibles d’être transférées aux sociétés du
Groupe Sage ainsi qu’à ses partenaires (fournisseurs et revendeurs).
Le Client bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant qui peut être exercé par courrier électronique
adressé à cil@sage.com ou par courrier postal à l'attention de : Correspondant Informatique et libertés, Sage, 10 place de Belgique 92250
La Garenne-Colombes, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.
Sage s’engage à conserver les données ainsi collectées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité des traitements
conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Article 19 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Sage est une société éthique qui attache une importance toute particulière à la lutte contre la fraude et la corruption et qui entend que
toute personne ou société en relation avec Sage adhère aux mêmes principes et respecte scrupuleusement la règlementation en vigueur.
De plus, Sage, filiale d’une société de droit anglais, doit impérativement se soumettre à la loi anglaise dite Bribery Act 2010 ayant pour
objet la lutte contre la corruption, laquelle lui impose certaines diligences en complément des obligations issues de la réglementation
applicable en France.
En conséquence, tout cocontractant de Sage, ci-après « Cocontractant » s’engage à respecter irrévocablement les éléments stipulés dans
le présent article.
Tout manquement de la part du Cocontractant aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave
autorisant Sage, si bon lui semble, à résilier les présentes sans préavis ni indemnité, mais sous réserve de tous les dommages et intérêts
auxquels Sage pourrait prétendre du fait d’un tel manquement.
Le Cocontractant garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour le compte du Cocontractant dans le cadre des
présentes :
Respectera toute règlementation ayant pour objet la lutte contre la corruption, en ce compris le Bribery Act 2010 ;
Ne fera, par action ou par omission, rien qui serait susceptible d’engager la responsabilité de Sage au titre du non-respect de la
règlementation existante ayant pour objet la lutte contre la corruption ;
Mettra en place et maintiendra ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption ;
Informer Sage sans délai de tout évènement qui serait porté à sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence
l’obtention d’un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l’occasion des présentes ;
Fournir toute assistance nécessaire à Sage pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte
contre la corruption.
Le Cocontractant indemnisera Sage de toute conséquence, notamment financière, d’un manquement de sa part aux obligations stipulées
au présent article.
Le Cocontractant autorise d’ores et déjà Sage à prendre toute mesure raisonnable ayant pour objet de contrôler le strict respect par le
Cocontractant des obligations stipulées au présent article.
Le Cocontractant s’engage à informer Sage, sans délai, de tout élément qui serait porté à sa connaissance et susceptible d’entrainer sa
responsabilité au titre du présent article.
Il est entendu qu’aucune obligation au titre des présentes ne saurait avoir comme conséquence d’obliger Sage à manquer à ses
obligations relatives à la lutte contre la corruption.
Article 20 : RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU DROIT SOCIAL
20.1 : Statut des intervenants
Le personnel de Sage reste en toutes circonstances sous son autorité hiérarchique et disciplinaire.
Sage garantit, en sa qualité d’employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de ses salariés intervenant dans l’exécution des
prestations prévues aux présentes.
Si le personnel de Sage est amené à intervenir dans les locaux du Client pour les besoins exclusifs de l’exécution des obligations de Sage
au titre des Conditions Générales, cette intervention doit être réalisée dans la plage horaire d’ouverture du site du Client.
Les horaires de travail seront définis par Sage, au sein notamment des contrats de travail qui le lient à son personnel.
Par ailleurs, le personnel de Sage respectera le règlement intérieur du Client qui définit les conditions d'accès, d'hygiène et de sécurité et
qui devra lui être remis dès l’arrivée dans les locaux concernés.
Sauf pour des raisons de sécurité et en cas d'urgence, le Client s'interdit de donner quelque instruction que ce soit à ce personnel, toute
demande ou instruction devant être adressée à l’interlocuteur du Client désigné par Sage.
20.2 : Travail dissimulé
En application des articles L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5, et conformément aux articles L 8222-1 et D 8222-5 du Code du travail, Sage
remettra au Client sur demande de sa part :

Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales lui incombant ;

Un extrait KBIS ;
tels qu’exigés par la législation relative à l’interdiction du travail dissimulé.
Sage certifie que ses salariés sont employés régulièrement au regard des articles L 3243-2 et L 1221-10, L 1221-13, L 1221-15 du Code
du travail.
Sur demande écrite du Client, Sage pourra fournir la liste nominative des salariés de nationalité étrangère et soumis à une autorisation de
travail qui interviendraient dans le cadre de l’exécution des Conditions Générales, conformément aux dispositions de l’articl e D 8254-2 du
Code du travail.
Article 21 : NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL
Chacune des Parties s’engage à renoncer à engager ou faire travailler, directement ou par personne interposée, tout collaborateur de
l’autre Partie en lien avec l’exécution des Conditions Générales, quelle que soit sa spécialisation et même si la sollicitation initiale est
formulée par ledit collaborateur.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée des Conditions Générales et pendant une durée de douze (12) mois commençant à
l'expiration de ces dernières quelle qu’en soit la raison.
Dans le cas où l’une des Parties ne respecterait pas cette obligation, elle s'engage à dédommager l’autre Partie en lui versant une somme
forfaitaire égale aux appointements bruts que ce collaborateur aura perçus pendant les douze (12) mois précédant son départ.
Article 22 : DISPOSITIONS DIVERSES
22.1 : Confidentialité
Les Parties pourront, en application des Conditions Générales, avoir accès à des informations confidentielles de l'autre Part ie. Sont des
informations confidentielles toutes informations ou données de nature technique, commerciale, financière ou autre, transmises entre les
Parties incluant, sans limitation tous documents écrits ou imprimés, plans, tous échantillons, modèles, ou, plus généralement, tous moyens
ou supports de divulgation.
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Ne sont pas des informations confidentielles celles qui, en l'absence de faute, se trouvent dans le domaine public ; celles dont la Partie
réceptrice était en possession avant leur communication, sans les avoir reçues de l’autre Partie ; celles qui sont communiquées aux
Parties par des tiers, sans condition de confidentialité ; celles que chaque Partie développe indépendamment des présentes.
La Partie à qui une information confidentielle sera communiquée en préservera le caractère confidentiel avec un soin non inférieur à celui
qu'elle apporte à la préservation de sa propre information confidentielle et ne pourra les communiquer ou les divulguer à des tiers, si ce
n'est avec l'accord écrit et préalable de l’autre Partie ou dans la mesure éventuellement requise par la Loi. Les Parties conviennent
d’adopter toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les informations confidentielles ne soient pas communiquées à leurs employés
ou contractants en violation des présentes. Les termes de cette obligation sont valables pendant toute la durée de validité des Conditions
Générales et pendant une période de deux (2) ans à compter de l’expiration de ces dernières.
22.2 : Force Majeure
Conformément aux dispositions de l’article 1218 du Code Civil, la réalisation des présentes Conditions Générales pourra être suspendue si
l’une des Parties se trouve affectée par un cas de force majeure. En pareille hypothèse, la Partie affectée par le cas de force majeure
devra notifier l’autre Partie de l’existence dudit cas de force majeure. Cette notification entrainera la suspension des présentes pendant le
délai mentionné au courrier de notification, ce délai ne pouvant excéder un mois.
Si à l’issue de ce délai, le cas de force majeure persiste, la Partie la plus diligente pourra notifier à l’autre Partie la résiliation des
présentes. La résiliation prendra effet au jour de la notification. En toute hypothèse, aucune somme versée par le Client ne sera
remboursée par Sage. Au titre du présent article, les Parties écartent toute possibilité de résolution des Conditions Générales.
Pour l’application du présent article, les Parties conviennent que sont considérés comme cas de force majeure ou de cas fortuits, outre
ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Tribunaux français, les cas suivants : grève totale ou partielle, blocage, perturbation
ou encombrement des réseaux de télécommunication, mauvaise qualité du courant électrique, blocage des moyens de transport ou
d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, intempéries, épidémies, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations,
dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, guerre.
22.3 : Renonciation
Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d’un droit qu’elle détient au titre des Conditions Générales ne saurait être interprété
pour l'avenir comme une renonciation à ce droit.
Le Client renonce irrévocablement à toute demande, réclamation, droit ou action à l’encontre de Sage ayant trait à l’exécution des
présentes et qui serait formulée plus de douze (12) mois après le fait générateur, et de ce fait, renonce irrévocablement à introduire toute
action devant toute juridiction sur cette base à l’encontre de Sage ou de l’une quelconque des sociétés du groupe auquel elle appartient.
22.4 : Références
Sage pourra faire état du nom du Client pour la promotion de ses Progiciels. Ainsi, le Client accepte que Sage puisse faire référence à son
nom, sa dénomination sociale, un logo ou une marque déposée du Client sur tout support média y compris tous les sites internet Sage et
ce, dans le monde entier. Le Client peut cependant informer Sage par tout moyen écrit et à tout moment de son refus et/ou demander le
cas échéant le retrait de la référence susvisée.
22.5 : Exportation
Le Client est informé que le Progiciel est soumis aux lois et règlementations applicables en matière d’exportation en vigueur aux ÉtatsUnis. Chacune des Parties reconnaît qu’elle ne figure pas dans la liste intitulée « denied-party list » éditée par le gouvernement des EtatsUnis.
Le Client s’engage à ne pas permettre l’accès au Progiciel à des utilisateurs localisés dans un pays sous embargo ou qui ne respecte pas
les lois et règlementations applicables en matière d’exportation en vigueur aux États-Unis.
Article 23 : LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS, A L’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE
LEGISLATION.
TOUTE DIFFICULTE RELATIVE A L’INTERPRETATION OU A L’EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES
RELEVERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, QUEL QUE
SOIT LE LIEU D’EXECUTION DES CONDITIONS GENERALES, LE DOMICILE DU DEFENDEUR OU LE MODE DE REGLEMENT,
MEME DANS LE CAS D’UN APPEL EN GARANTIE, D’UNE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’UNE PROCEDURE EN REFERE.
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES SERVICES D’ASSISTANCE ET MAINTENANCE DES PROGICIELS SAGE
Les conditions stipulées ci-dessous s’appliquent aux Clients ayant commandés le Progiciel en Mode de commercialisation DELDUA ou DSU.
Pour les Clients en Mode de commercialisation licence, les conditions ci-dessous s’appliqueront sous réserve de la commande
par le Client d’un service d’assistance et de maintenance et de la signature du Devis correspondant.
Article 1 : CONDITIONS D’EXECUTION DES SERVICES D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE
Le contenu du service d’assistance et de maintenance est précisé dans le Guide Produits & Tarifs Sage.
Sauf mentions contraires dans les documents contractuels, les prestations d’assistance et maintenance ne comprennent pas :
La fourniture d’un Progiciel nouveau qui viendrait se substituer dans la gamme à un Progiciel existant, ce Progiciel nouveau
présentant des différences sensibles de conception et/ou de programmation et/ou de fonctionnalités ;
Les frais d’installation des patchs, des mises à jour et des nouvelles versions et les éventuels déplacements associés ;
Les travaux rendus nécessaires sur les Adaptations par l’installation d’une mise à jour ou d’une nouvelle version ;
Tous travaux ou fournitures non explicitement mentionnés aux présentes, y compris la formation du personnel du Client ;
La correction d’Anomalies que Sage ne peut reproduire ;
Les réponses à des demandes d’intervention effectuées par un utilisateur autre qu’un personnel compétent et formé à
l’utilisation du Progiciel.
La correction d’Anomalies consécutives à une utilisation du Progiciel non conforme à la Documentation et, en particulier, le nonrespect par le Client des procédures de sauvegarde et des configurations réseau, matériel et logiciels préconisés par Sage.
Par ailleurs, le Client est dûment informé que Sage ne réalisera pas le service d’assistance et maintenance dans les circonstances
suivantes :
Poursuite de l’exploitation du Progiciel sans l’accord de Sage, consécutivement à un incident ;
Non-accessibilité ou non-disponibilité des équipements sur lesquels le Progiciel est installé ou avec lesquels il est utilisé, ne
permettant pas la réalisation des services de télémaintenance qui pourrait exister le cas échéant ;
Modification de Progiciel par le Client ou un tiers sans l’accord préalable et écrit de Sage ;
Changement de tout ou partie du matériel ou des logiciels périphériques susceptible de rendre ces derniers non-compatibles
avec le Progiciel ;
Installation sur le matériel hébergeant le Progiciel de programmes interférant ou susceptibles d’interférer avec les opérations du
Progiciel et les services d’assistance et maintenance ;
Défaillance de l’ordinateur, de ses périphériques ou du réseau du Client empêchant le fonctionnement normal du Progiciel.
Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait néanmoins une intervention de Sage, celle-ci pourra être réalisée sous réserve d’une étude de
faisabilité et validation d’un devis établi conformément au tarif public en vigueur au jour de la demande.
Il est expressément stipulé qu’il ne sera fourni aucune prestation d’assistance ou de maintenance, notamment aucune correction
d’Anomalies, ayant pour objet des versions N-2 (ainsi que des versions antérieures) d’un Progiciel souscrit par le Client.
Article 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1 : Obligations communes des Parties
Les Parties s’engagent à collaborer et à coopérer de bonne foi tout au long de la durée des Conditions Générales afin de se faciliter
l’exécution de leurs obligations respectives et communiquer à l’autre Partie dans des délais raisonnables toute information qui pourrait
avoir une conséquence significative sur la bonne exécution des Conditions Générales.
2.2 : Obligations de Sage
Sage s’engage à apporter tout conseil utile au Client en fonction des besoins, prérequis et conditions qui lui auront été communiquées par
ce dernier.
Sage s’engage à accomplir ses prestations conformément aux règles de l’art de sa profession, à son savoir-faire, son expérience et son
expertise et ce dans le cadre d’une obligation de moyens.
2.3 : Obligations du Client
Le Client s’engage à prendre toutes les mesures pour adapter son matériel et les compétences de son personnel pour permettre à
Sage de réaliser ses prestations d’assistance et maintenance.
Il s'assure que son infrastructure informatique tient compte des prescriptions techniques fournies par Sage au sein de la
Documentation.
Il appartient au Client d’effectuer toutes les sauvegardes nécessaires des données et informations qui pourraient être communiquées à
Sage dans le cadre de l’exécution des Conditions Générales afin de se prémunir contre les risques de destruction ou de détérioration de
fichiers ou de programmes.
Dans le cas où un technicien de Sage serait amené à effectuer une sauvegarde dans le cadre de son intervention, à la demande expresse
du Client qui en acceptera la facturation, le Client reste responsable de la qualité de la sauvegarde et doit s’assurer que les programmes
et/ou fichiers ont été correctement sauvegardés.
Le Client garantit qu’il affectera pour l’exécution des prestations d’assistance et maintenance un personnel suffisamment compétent, formé
et disponible.
Conditions Générales d’Utilisation et d’Assistance des Progiciels Sage On-Premise - Applicables au 3 juillet 2017
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COMPOSANTS TIERS
Ce programme utilise les composants tiers suivants :
Librairies jQuery
jQuery 1.10.2
jQuery Mobile 1.4.2
jQuery UI 1.9.1
jQuery UI Mobile 1.10.4
Copyright © 2011 John Resig
Licence MIT http://jquery.org/license/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Plugins jQuery
Live Query 1.1.1 Copyright © Brandon Aaron - Licence MIT https://github.com/malsup/form#copyright-and-license
Form 3.46.0 Copyright © M Alsup - Licence MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Watermark 1.3.3 Copyright © Mario Estrada - Licence MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Fullsize 1.1.1 Copyright © Drew Wilson - Licence MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Evol ColorPicker 2.2 Copyright © Olivier Giulieri - Licence MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Timepicker addon 1.5.0 Copyright © 2014 Trent Richardson - Licence MIT http://jquery.org/license/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Tri-State checkbox 1.0
Copyright © 2011, http://webworld-develop.blogspot.com/ Date: Fr Apr 22 08:00:00 2011 -0200
Artistic License 2.0 https://opensource.org/licenses/Artistic-2.0
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
This license establishes the terms under which a given free software Package may be copied, modified, distributed, and/or redistributed.
The intent is that the Copyright Holder maintains some artistic control over the development of that Package while still keeping the
Package available as open source and free software.
You are always permitted to make arrangements wholly outside of this license directly with the Copyright Holder of a given Package. If the
terms of this license do not permit the full use that you propose to make of the Package, you should contact the Copyright Holder and seek
a different licensing arrangement.
Definitions
"Copyright Holder" means the individual(s) or organization(s) named in the copyright notice for the entire Package.
"Contributor" means any party that has contributed code or other material to the Package, in accordance with the Copyright Holder's
procedures.
"You" and "your" means any person who would like to copy, distribute, or modify the Package.
"Package" means the collection of files distributed by the Copyright Holder, and derivatives of that collection and/or of those files. A given
Package may consist of either the Standard Version, or a Modified Version.
"Distribute" means providing a copy of the Package or making it accessible to anyone else, or in the case of a company or organization, to
others outside of your company or organization.
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"Distributor Fee" means any fee that you charge for Distributing this Package or providing support for this Package to another party. It does
not mean licensing fees.
"Standard Version" refers to the Package if it has not been modified, or has been modified only in ways explicitly requested by the
Copyright Holder.
"Modified Version" means the Package, if it has been changed, and such changes were not explicitly requested by the Copyright Holder.
"Original License" means this Artistic License as Distributed with the Standard Version of the Package, in its current version or as it may be
modified by The Perl Foundation in the future.
"Source" form means the source code, documentation source, and configuration files for the Package.
"Compiled" form means the compiled bytecode, object code, binary, or any other form resulting from mechanical transformation or
translation of the Source form.
Permission for Use and Modification Without Distribution
(1) You are permitted to use the Standard Version and create and use Modified Versions for any purpose without restriction, provided that
you do not Distribute the Modified Version.
Permissions for Redistribution of the Standard Version
(2) You may Distribute verbatim copies of the Source form of the Standard Version of this Package in any medium without restriction, either
gratis or for a Distributor Fee, provided that you duplicate all of the original copyright notices and associated disclaimers. At your discretion,
such verbatim copies may or may not include a Compiled form of the Package.
(3) You may apply any bug fixes, portability changes, and other modifications made available from the Copyright Holder. The resulting
Package will still be considered the Standard Version, and as such will be subject to the Original License.
Distribution of Modified Versions of the Package as Source
(4) You may Distribute your Modified Version as Source (either gratis or for a Distributor Fee, and with or without a Compiled form of the
Modified Version) provided that you clearly document how it differs from the Standard Version, including, but not limited to, documenting
any non-standard features, executables, or modules, and provided that you do at least ONE of the following:
(a) make the Modified Version available to the Copyright Holder of the Standard Version, under the Original License, so that the Copyright
Holder may include your modifications in the Standard Version.
(b) ensure that installation of your Modified Version does not prevent the user installing or running the Standard Version. In addition, the
Modified Version must bear a name that is different from the name of the Standard Version.
(c) allow anyone who receives a copy of the Modified Version to make the Source form of the Modified Version available to others under
(i) the Original License or
(ii) a license that permits the licensee to freely copy, modify and redistribute the Modified Version using the same licensing terms that apply
to the copy that the licensee received, and requires that the Source form of the Modified Version, and of any works derived from it, be
made freely available in that license fees are prohibited but Distributor Fees are allowed.
Distribution of Compiled Forms of the Standard Version or Modified Versions without the Source
(5) You may Distribute Compiled forms of the Standard Version without the Source, provided that you include complete instructions on how
to get the Source of the Standard Version. Such instructions must be valid at the time of your distribution. If these instructions, at any time
while you are carrying out such distribution, become invalid, you must provide new instructions on demand or cease further distribution. If
you provide valid instructions or cease distribution within thirty days after you become aware that the instructions are invalid, then you do
not forfeit any of your rights under this license.
(6) You may Distribute a Modified Version in Compiled form without the Source, provided that you comply with Section 4 with respect to the
Source of the Modified Version.
Aggregating or Linking the Package
(7) You may aggregate the Package (either the Standard Version or Modified Version) with other packages and Distribute the resulting
aggregation provided that you do not charge a licensing fee for the Package. Distributor Fees are permitted, and licensing fees for other
components in the aggregation are permitted. The terms of this license apply to the use and Distribution of the Standard or Modified
Versions as included in the aggregation.
(8) You are permitted to link Modified and Standard Versions with other works, to embed the Package in a larger work of your own, or to
build stand-alone binary or bytecode versions of applications that include the Package, and Distribute the result without restriction,
provided the result does not expose a direct interface to the Package.
Items That are Not Considered Part of a Modified Version
(9) Works (including, but not limited to, modules and scripts) that merely extend or make use of the Package, do not, by themselves, cause
the Package to be a Modified Version. In addition, such works are not considered parts of the Package itself, and are not subject to the
terms of this license.
General Provisions
(10) Any use, modification, and distribution of the Standard or Modified Versions is governed by this Artistic License. By using, modifying or
distributing the Package, you accept this license. Do not use, modify, or distribute the Package, if you do not accept this license.
(11) If your Modified Version has been derived from a Modified Version made by someone other than you, you are nevertheless required to
ensure that your Modified Version complies with the requirements of this license.
(12) This license does not grant you the right to use any trademark, service mark, tradename, or logo of the Copyright Holder.
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(13) This license includes the non-exclusive, worldwide, free-of-charge patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import
and otherwise transfer the Package with respect to any patent claims licensable by the Copyright Holder that are necessarily infringed by
the Package. If you institute patent litigation (including a cross-claim or counterclaim) against any party alleging that the Package
constitutes direct or contributory patent infringement, then this Artistic License to you shall terminate on the date that such litigation is filed.
(14) Disclaimer of Warranty: THE PACKAGE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS' AND
WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY YOUR LOCAL LAW.
UNLESS REQUIRED BY LAW, NO COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTOR WILL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THE PACKAGE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Composants serveur
Antlr 3.5.0.2
Copyright (c) 2010 Terence Parr
Licence BSD http://www.antlr3.org/license.html
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
CommonServiceLocator 1.3
Licence Ms-PL http://commonservicelocator.codeplex.com/license
Microsoft Public License (Ms-PL)
This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you accept this license. If you do not accept the license,
do not use the software.
1. Definitions
The terms "reproduce," "reproduction," "derivative works," and "distribution" have the same meaning here as under U.S. copyright law.
A "contribution" is the original software, or any additions or changes to the software.
A "contributor" is any person that distributes its contribution under this license.
"Licensed patents" are a contributor's patent claims that read directly on its contribution.
2. Grant of Rights
(A) Copyright GrantSubject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants
you a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare derivative works of its contribution, and
distribute its contribution or any derivative works that you create.
(B) Patent GrantSubject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants you
a non-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for sale, import, and/or
otherwise dispose of its contribution in the software or derivative works of the contribution in the software.
3. Conditions and Limitations
(A) No Trademark LicenseThis license does not grant you rights to use any contributors' name, logo, or trademarks.
(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are infringed by the software, your patent license from
such contributor to the software ends automatically.
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(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, trademark, and attribution notices that are present in
the software.
(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only under this license by including a complete copy of
this license with your distribution. If you distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may only do so under a
license that complies with this license.
(E) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The contributors give no express warranties, guarantees or conditions.
You may have additional consumer rights under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted under your local
laws, the contributors exclude the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
Microsoft.AspNet.Mvc 4.0.40804.0
https://www.microsoft.com/web/webpi/eula/mvc_4_eula_enu.htm
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT ASP.NET MODEL VIEW CONTROLLER 4
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please
read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to
any Microsoft
· updates,
· supplements,
· Internet-based services, and
· support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software.
If you comply with these license terms, you have the perpetual rights below.
1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the software on your devices for use with your
ASP.NET programs. You may modify, copy, distribute or deploy any .js files contained in the software as part of your ASP.NET programs.
2.

ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.

a. Distributable Code. In addition to the .js files described above, the software contains code that you are permitted to distribute in
ASP.NET programs you develop if you comply with the terms below.
i. Redistributable DLL files. You may copy and distribute the object code form of the following files.
· System.Net.Http.dll
· System.Net.Http.Formatting.dll
· System.Web.Http.SelfHost.dll
· System.Web.Http.WebHost.dll
· System.Web.Http.dll
· System.Net.Http.WebRequest.dll
· System.Web.Mvc.dll
· Third Party Distribution. You may permit distributors of your programs to copy and distribute the Distributable Code as part of those
programs.
ii. Distribution Requirements. For any Distributable Code you distribute, you must
· add significant primary functionality to it in your programs;
· require distributors and external end users to agree to terms that protect it at least as much as this agreement;
· display your valid copyright notice on your programs; and
· indemnify, defend, and hold harmless Microsoft from any claims, including attorneys’ fees, related to the distribution or use of your
programs.
iii. Distribution Restrictions. You may not
· alter any copyright, trademark or patent notice in the Distributable Code;
· use Microsoft’s trademarks in your programs’ names or in a way that suggests your programs come from or are endorsed by Microsoft;
· distribute Distributable Code to run on a platform other than the Windows platform;
· include Distributable Code in malicious, deceptive or unlawful programs; or
· modify or distribute the source code of any Distributable Code so that any part of it becomes subject to an Excluded License.
An Excluded License is one that requires, as a condition of use, modification or distribution, that
· the code be disclosed or distributed in source code form; or
· others have the right to modify it.
3. INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internet-based services with the software. It may change or cancel them at any
time.
4. THIRD PARTY NOTICES. The software may include third party code that Microsoft, not the third party, licenses to you under this
agreement. Notices, if any, for the third party code are included for your information only.
5. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft
reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly
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permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in
certain ways. You may not
· disclose the results of any benchmark tests of the software to any third party without Microsoft’s prior written approval;
· work around any technical limitations in the software;
· reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this
limitation;
. make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
· publish the software for others to copy;
· rent, lease or lend the software; or
· transfer the software or this agreement to any third party.
6.

BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software.

7. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for
your internal, reference purposes.
8. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic
and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end
use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
9.

SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.

10. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that
you use, are the entire agreement for the software and support services.
11. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and
applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims,
including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b.

Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.

12. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may
also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the
laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.
13. DISCLAIMER OF WARRANTY. The software is licensed “as-is.” You bear the risk of using it. Microsoft gives no express warranties,
guarantees or conditions. You may have additional consumer rights or statutory guarantees under your local laws which this agreement
cannot change. To the extent permitted under your local laws, Microsoft excludes the implied warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose and non-infringement.
FOR AUSTRALIA – You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in these terms is intended to affect
those rights.
14. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. You can recover from Microsoft and its suppliers only direct
damages up to U.S. $5.00. You cannot recover any other damages, including consequential, lost profits, special, indirect or incidental
damages.
This limitation applies to
· anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and
· claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by
applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not
apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.
Microsoft.AspNet.Web.Optimization 1.1.3
Microsoft.Web.Infrastructure 1.0.0.0
https://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT .NET LIBRARY
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please
read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to
any Microsoft
· updates,
· supplements,
· Internet-based services, and
· support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.
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IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE PERPETUAL RIGHTS BELOW.
1.

INSTALLATION AND USE RIGHTS.

a.

Installation and Use. You may install and use any number of copies of the software to design, develop and test your programs.

b. Third Party Programs. The software may include third party programs that Microsoft, not the third party, licenses to you under this
agreement. Notices, if any, for the third party program are included for your information only.
2.

ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.

a. DISTRIBUTABLE CODE. The software is comprised of Distributable Code. “Distributable Code” is code that you are permitted to
distribute in programs you develop if you comply with the terms below.
i.

Right to Use and Distribute.

· You may copy and distribute the object code form of the software.
· Third Party Distribution. You may permit distributors of your programs to copy and distribute the Distributable Code as part of those
programs.
ii.

Distribution Requirements. For any Distributable Code you distribute, you must

· add significant primary functionality to it in your programs;
· require distributors and external end users to agree to terms that protect it at least as much as this agreement;
· display your valid copyright notice on your programs; and
· indemnify, defend, and hold harmless Microsoft from any claims, including attorneys’ fees, related to the distribution or use of your
programs.
iii. Distribution Restrictions. You may not
· alter any copyright, trademark or patent notice in the Distributable Code;
· use Microsoft’s trademarks in your programs’ names or in a way that suggests your programs come from or are endorsed by Microsoft;
· include Distributable Code in malicious, deceptive or unlawful programs; or
· modify or distribute the source code of any Distributable Code so that any part of it becomes subject to an Excluded License. An
Excluded License is one that requires, as a condition of use, modification or distribution, that
· the code be disclosed or distributed in source code form; or
· others have the right to modify it.
3. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft
reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly
permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in
certain ways. You may not
· work around any technical limitations in the software;
· reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this
limitation;
· publish the software for others to copy;
· rent, lease or lend the software;
· transfer the software or this agreement to any third party; or
· use the software for commercial software hosting services.
4.

BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software.

5. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for
your internal, reference purposes.
6. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic
and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end
use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
7.

SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.

8. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that
you use, are the entire agreement for the software and support services.
9.

APPLICABLE LAW.

a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and
applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims,
including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b.

Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.

10. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may
also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the
laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.
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11. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. MICROSOFT GIVES
NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR
STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT
PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
FOR AUSTRALIA – YOU HAVE STATUTORY GUARANTEES UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW AND NOTHING IN THESE
TERMS IS INTENDED TO AFFECT THOSE RIGHTS.
12. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS
SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING
CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES.
This limitation applies to
· anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and
· claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by
applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not
apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.
Please note: As this software is distributed in Quebec, Canada, some of the clauses in this agreement are provided below in French.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.
EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule
risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local
sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites
de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.
LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de
Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez
prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de
bénéfices.
Cette limitation concerne :
· tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des
programmes tiers ; et
· les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute
dans la limite autorisée par la loi en vigueur.
Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas
l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la
limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.
EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre
pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Newtonsoft.Json 8.0.3
Licence MIT https://raw.githubusercontent.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/master/LICENSE.md
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Iesi.Collections 4.0.1.4000
NHibernate 4.0.4.4000
NHibernate.ByteCode.Castle 4.4.0.3.4000
NHibernate.Caches.SysCache2 4.0.0.4000
GNU Lesser General Public License https://opensource.org/licenses/LGPL-2.1
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted
to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
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This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
System.Linq.Dynamic 1.0.6
Licence Ms-PL https://opensource.org/licenses/ms-pl
Microsoft Public License (MS-PL)
This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you
accept this license. If you do not accept the license, do not use the software.
1. Definitions
The terms "reproduce," "reproduction," "derivative works," and "distribution" have the
same meaning here as under U.S. copyright law.
A "contribution" is the original software, or any additions or changes to the software.
A "contributor" is any person that distributes its contribution under this license.
"Licensed patents" are a contributor's patent claims that read directly on its contribution.
2. Grant of Rights
(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor
grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare derivative works of its
contribution, and distribute its contribution or any derivative works that you create.
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants
you a non-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for sale, import, and/or
otherwise dispose of its contribution in the software or derivative works of the contribution in the software.
3. Conditions and Limitations
(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors' name, logo, or trademarks.
(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are infringed by the software, your patent license from
such contributor to the software ends automatically.
(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, trademark, and attribution notices that are present in
the software.
(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only under this license by including a complete copy of
this license with your distribution. If you distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may only do so under a
license that complies with this license.
(E) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The contributors give no express warranties, guarantees or conditions.
You may have additional consumer rights under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted under your local
laws, the contributors exclude the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
WebGrease 1.5.2
https://www.microsoft.com/web/webpi/eula/msn_webgrease_eula.htm
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT MSN WEBGREASE
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please
read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to
any Microsoft
· updates,
· supplements,
· Internet-based services, and
· support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software.
If you comply with these license terms, you have the perpetual rights below.
1.

INSTALLATION AND USE RIGHTS.

a.

Installation and Use. One user may install and use any number of copies of the software on your devices.

b. Third Party Notices. The software may include third party code. Microsoft, not the third party, licenses to you under the terms set forth
in this agreement. Notices, if any, for any third party code are included for your information only.
2.

ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.

a. Distributable Code. The software contains code that you are permitted to distribute in programs you develop if you comply with the
terms below.
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i.

Right to Use and Distribute. The code and text files listed below are “Distributable Code.”

· Redistributable Files. You may copy and distribute the object code form of the following files.
§ WebGrease.dll
§ WG.exe
· Third Party Distribution. You may permit distributors of your programs to copy and distribute the Distributable Code as part of those
programs.
ii. Distribution Requirements. For any Distributable Code you distribute, you must
· add primary functionality to it in your programs;
· for any Distributable Code having a filename extension of .lib, distribute only the results of running such Distributable Code through a
linker with your program;
· distribute Distributable Code included in a setup program only as part of that setup program without modification;
· require distributors and external end users to agree to terms that protect it at least as much as this agreement;
· display your valid copyright notice on your programs; and
· indemnify, defend, and hold harmless Microsoft from any claims, including attorneys’ fees, related to the distribution or use of your
programs.
iii. Distribution Restrictions. You may not
· alter any copyright, trademark or patent notice in the Distributable Code;
· use Microsoft’s trademarks in your programs’ names or in a way that suggests your programs come from or are endorsed by Microsoft;
· distribute Distributable Code to run on a platform other than the Windows platform;
· include Distributable Code in malicious, deceptive or unlawful programs; or
· modify or distribute the source code of any Distributable Code so that any part of it becomes subject to an Excluded License. An
Excluded License is one that requires, as a condition of use, modification or distribution, that
· the code be disclosed or distributed in source code form; or
· others have the right to modify it.
3. INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internet-based services with the software. It may change or cancel them at any
time. You may not use these services in any way that could harm them or impair anyone else’s use of them. You may not use the
services to try to gain unauthorized access to any service, data, account or network by any means.
4. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft
reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly
permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in
certain ways. You may not
· work around any technical limitations in the software;
· reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this
limitation;
· make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
· publish the software for others to copy;
· rent, lease or lend the software; or
· transfer the software or this agreement to any third party.
5.

BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software.

6. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for
your internal, reference purposes.
7. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic
and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end
use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
8.

SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.

9. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that
you use, are the entire agreement for the software and support services.
10. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and
applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims,
including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b.

Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.

11. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may
also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the
laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.
12. DISCLAIMER OF WARRANTY. The software is licensed “as-is.” You bear the risk of using it. Microsoft gives no express warranties,
guarantees or conditions. You may have additional consumer rights or statutory guarantees under your local laws which this agreement
cannot change. To the extent permitted under your local laws, Microsoft excludes the implied warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose and non-infringement.
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FOR AUSTRALIA – You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in these terms is intended to affect
those rights.
13. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. You can recover from Microsoft and its suppliers only direct
damages up to U.S. $5.00. You cannot recover any other damages, including consequential, lost profits, special, indirect or incidental
damages.
This limitation applies to
· anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and
· claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by
applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not
apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.
Please note: As this software is distributed in Quebec, Canada, these license terms are provided below in French.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL MICROSOFT
MICROSOFT MSN WEBGREASE
Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous.
Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce
contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :
· les mises à jour,
· les suppléments,
· les services Internet et
· les services d’assistance technique
de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.
En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.
Si vous respectez les présentes conditions de licence, vous disposez des droits suivants pour la durée des droits de propriété
intellectuelle.
1.

INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a.

Installation et utilisation. Un utilisateur peut installer et utiliser un nombre quelconque de copies du logiciel sur vos dispositifs.

b. Logiciels tiers. Le logiciel contient des programmes tiers. Les termes qui accompagnent ces programmes s'appliquent, sauf mention
contraire dans lesdits termes.
2.

SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

3. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits
d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits
nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous
devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas
autorisé à :
· contourner les limitations techniques du logiciel ;
· reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément
autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;
· faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;
· publier le logiciel pour que d’autres le copient ;
· louer ou prêter le logiciel ; ou
· transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers.
4. COPIE DE SAUVEGARDE. Vous êtes autorisé à effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Vous ne pouvez l’utiliser que dans le
but de réinstaller le logiciel.
5. DOCUMENTATION. Tout utilisateur disposant d’un accès valide à votre ordinateur ou à votre réseau interne peut copier et utiliser la
documentation à des fins de référence interne.
6. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous
conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations
comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site
www.microsoft.com/exporting.
7.

SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

8. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services
Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.
9.

DROIT APPLICABLE.
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a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent
l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes
juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les
réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.
b.

En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

10. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre
pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas
les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.
11. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation.
Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans
le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites
de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.
12. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une
indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune
indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.
Cette limitation concerne :
· toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes
tiers et
· les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute
dans la limite autorisée par la loi en vigueur.
Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut
également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages
indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.
Microsoft.Activities.Extensions 2.0.6.9
License: Custom License http://wf.codeplex.com/license
Microsoft Source License
for .NET Pre-Release Components - WF
This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you accept this license. If you do not accept the license,
do not use the software.
1. Definitions
The terms "reproduce," "reproduction" and "distribution" have the same meaning here as under U.S. copyright law.
"You" means the licensee of the software.
"Your company" means the company you worked for when you downloaded the software.
"Reference use" means use of the software within your company as a reference, in read only form, for the sole purposes of debugging your
products, maintaining your products, or enhancing the interoperability of your products with the software, and specifically excludes the right
to distribute the software outside of your company.
“Additional Use Rights” means a license to use the software, whether unchanged or (for the portions of the software that we supply in
source code form) as modified by you within your company for the purposes of designing, developing and testing your products for use with
the software. “Additional Use Rights” specifically excludes the right to distribute the software outside of your company and, because the
software is a pre-release version, also excludes the right to disclose the results of any benchmark tests of the software to any third party
without Licensor’s prior written approval.
"Licensed patents" means any Licensor patent claims which read directly on the software as distributed by the Licensor under this license.
2. Grant of Rights
(A) Copyright Grant - Subject to the terms of this license, the Licensor grants you a non-transferable, non-exclusive, worldwide, royalty-free
copyright license to reproduce the software for reference use.
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, the Licensor grants you a non-transferable, non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under licensed patents for reference use.
(C) Additional Use Rights – Subject to the terms of this license, including Sections 3(F) and 3(G), you may exercise Additional Use Rights.
3. Limitations
(A) No Trademark License- This license does not grant you any rights to use the Licensor’s name, logo, or trademarks.
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(B) If you begin patent litigation against the Licensor over patents that you think may apply to the software (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit), your license to the software ends automatically.
(C) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The Licensor gives no express warranties, guarantees or conditions. You
may have additional consumer rights under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted under your local
laws, the Licensor excludes the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
(D) Pre-Release Software – This is pre-release, unsupported software that may not operate correctly. It may not work the way a final
version of the software will. We may change it (or one or more of its components) for a final, commercial version. We also may not release
a commercial version. You are fully responsible for any and all damages that may result due to any failure of the software.
(E) Feedback - If you give Microsoft (the “Licensor”) any feedback about the software, you give to Licensor, without charge, the right to use,
share and commercialize your feedback in any way and for any purpose. You also give to third parties, without charge, any patent rights
needed for their products or services to use or interface with any specific parts of Licensor’s software or services that include the feedback.
You will not give feedback that is subject to a license that requires Licensor to license its software or documentation to third parties
because Licensor includes your feedback in them. If Licensor provides you any support or other services related to the software, it may
collect and use technical information gathered as part of those support or services to improve its products or services or provide
customized services or technologies to you. Licensor may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies
you. The rights in this section 3(E) survive this license.
(F) You are not obligated to exercise the Additional Use Rights. But if you do, the Additional Use Rights are subject to the following
additional terms and conditions:
• Update - If Licensor releases a final, commercial version of the software (or any of its component) for which you are exercising Additional
Use Rights, you will incorporate such final, commercial version of the software (or such component) within a commercially reasonable
period after Licensor’s commercial release.
• Indemnification - You agree to indemnify, hold harmless, and defend Licensor from and against any claims, allegations, lawsuits, losses
and costs (including attorneys’ fees), that arise or result from your exercise of Additional Use Rights.
• Platform Limitation - The Additional Use Rights extend only to the software or permitted derivative works that you create that run on a
Microsoft Windows operating system product.
Created Mar. 2010
Castle.Core 3.3.3
Log4net 2.0.5
Unity 4.0.1
MiniProfiler 3.2.0.157
Apache Licence http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
PDF Sharp 1.32.3057.0 Copyright (c) 2005-2014 empira Software GmbH, Troisdorf (Germany)
Licence MIT
http://www.pdfsharp.net/(X(1)S(rfdj0ggtkl10dnpffstt23wy))/Default.aspx?Page=PDFsharp_License&NS=&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Copyright (c) 2005-2014 empira Software GmbH, Troisdorf (Germany)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Autres composants
Modernizr 1.7
Copyright © 2009–2011
Licence MIT : http://www.modernizr.com/license/
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
DHTMLX Suite PRO 3.0
Enterprise Licence : http://dhtmlx.com/docs/products/license.shtml?com
1. LIMITED LICENSE GRANT.
Dinamenta, UAB grants to you ("Licensee") a non-exclusive, non-transferable, worldwide, royalty-free license to use this version of the
DHTMLX[Product/Suite] (the "Software"). The Licensee has the right to use the Software any number of times in any number of projects
(applications), but all uses and all applications must be developed only by the Licensee.
The Licensee may apply for free-of-charge support (consultations) on the product within 1 year of the purchase date of the product and
also free-of-charge fixes of any bugs found during the same period.
Modifications by the Licensee to the software are allowed, as long as they do not conflict with the license, but distribution by the Licensee
of the modified software or part(s) of it as standalone application is forbidden. A non-exclusive, royalty-free right is granted to Dinamenta,
UAB to use, modify, and distribute the Licensee's modification in future versions of the Software.
a) Specific Restrictions
The Licensee is not permitted to distribute the component(s) or its part(s) in any fashion which would promote, encourage, or allow reuse
or redistribution of the JavaScript component(s).
b) General Restrictions
Software may not be transferred, leased, assigned, or sublicensed, in whole or in part.
IF THESE RESTRICTIONS ARE NOT ALLOWED BY YOUR RESPECTIVE LAW THEN CONTACT Dinamenta, UAB TO CHECK IF
SOME RESTRICTIONS CAN BE WAIVED IN YOUR CASE. THE WAIVER CAN ONLY BE GIVEN BY WRITTEN CONSENT.
c) Disclaimer of Warranty
The Software is provided "AS IS," without a warranty of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
IF THIS DISCLAIMER IS NOT ALLOWED BY YOUR RESPECTIVE LAW, THEN CONTACT Dinamenta, UAB TO CHECK IF THE
DISCLAIMER CAN BE WAIVED IN YOUR CASE. THE WAIVER CAN ONLY BE GIVEN BY WRITTEN CONSENT.
d) Limitation of Liability
IN NO EVENT WILL Dinamenta, UAB BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THEORY OF
LIABILITY ARISING FROM THE USE OF, THE INABILITY TO USE, OR THE DOWNLOADING OF THE SOFTWARE, EVEN IF
Dinamenta, UAB HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
IF THIS LIMITATION IS NOT ALLOWED BY YOUR RESPECTIVE LAW THEN CONTACT Dinamenta, UAB TO CHECK IF THE
LIMITATION CAN BE WAIVED IN YOUR CASE. THE WAIVER CAN ONLY BE GIVEN BY WRITTEN CONSENT.
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