MACHINERY 3.0 HDR Effects
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Contrat de licence d’utilisateur final (EULA)

LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT ETRE LUES AVEC ATTENTION AVANT D’UTILISER LE LOGICIEL:
Ce contrat de licence d’utilisateur final (EULA) est un contrat conclu entre vous („l’Utilisateur”) et MASZYNERIA Company (“Maszyneria”). Le contrat stipule les conditions d’utilisation du logiciel MACHINERY („Logiciel”) et de la clef de licence („Clef licence”), ainsi que de tous les documents, mises à jour et améliorations qui y sont attachés. L’installation et/ou l’usage de ce présent Logiciel signifie que l’Utilisateur accepte les conditions de cette présente Licence. Si l’Utilisateur n’accepte pas les conditions de la Licence, il ne doit ni l’installer ni l’utiliser.

I. VERSION COMPLETE

1. DROITS D’UTILISATEUR.
L’Utilisateur obtient les droits suivants à condition qu’il/elle prenne connaissance des conditions de la présente licence:
Maszyneria accorde à l’Utilisateur la Clef licence pour l’utilisation d’une seule copie du Logiciel. „Utilisation” signifiant installation, stockage et démarrage du Logiciel. L’Utilisateur ne doit pas modifier le Logiciel ou empêcher n’importe quelle fonction qui concerne la licence ou le contrôle du Logiciel. De plus, l’Utilisateur n’a pas le droit de distribuer le Logiciel, en particulier les éléments associés à sa licence („Clef licence”).
 
2. UTILISATION COMMERCIALE.
Les effets obtenus grâce au Logiciel (traitement d’images) peuvent être librement utilisés pour un usage commercial.

3. GARANTIE.
Maszyneria a tout mis en oeuvre pour faire fonctionner le Logiciel sans défaillance, en concidérant son appropriation. Cependant, Maszyneria ne garantie pas le fait que le Logiciel fonctionne sans erreurs. En utilisant le Logiciel, l’Utilisateur assume l’entière responsabilité d’éventuels effets négatifs de son fonctionnement, tout particulièrement pour des erreurs qui ne sont pas signalées; arrêts inopinés, fonctionnement instable du Logiciel ou du système.

4. CLEF LICENCE.
Le Logiciel requiert une Clef licence valide pour fonctionner en mode intégral. La Clef licence est un identifiant unique destiné à un unique Utilisateur. Dans le but de créer la Clef licence, sont requis: nom, prénom et adresse email de l’Utilisateur. Il est interdit de créer une Clef licence pour une tierce personne, et d’en publier sur Internet. En cas de preuve d'ouverture d’une Clef licence ou d’utilisation de plus d'une copie du Logiciel, la Clef licence perd sa validité en tout temps et sans avertissement préalable, et le logiciel s'arrête de fonctionner. En cas de Clefs douteuses, Maszyneria a le droit d’annuler la validité de la Clef licence en tout temps, et sans avertissement préalable. La validation de la Clef nécessite une connexion Internet, nécessaire lors du premier démarrage du logiciel, et lors des changements importants de la configuration du système de l'Utilisateur et des mises à jour importantes qui modifient la version du logiciel (au moins mineures). Le processus de validation est complètement automatique, il ne nécessite pas l’intervention de l’Utilisateur, et dure plusieurs secondes. S'il n'y a pas d’erreurs lors de la connexion ou durant la sauvegarde des données, l'ensemble du processus est transparent pour l'Utilisateur.


5. ASSISTANCE TECHNIQUE.
Maszyneria s'oblige à fournir une assistance technique à tous les Utilisateurs, par e-mail. L’aide technique sera apportée à la condition de fournir les données utilisées lors de la création de la Clef licence (nom, prénom, adresse e-mail).


6. DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL.
Maszyneria déclare que le logiciel sera développé, et les erreurs seront corrigées. L'utilisateur a le droit d'obtenir les mises à jour gratuitement dans l’année suivant l’achat de la Clef licence.

7. MISES A JOUR.
Les mises à jour sont gratuites dans l'année suivant l'achat. Maszyneria se réserve le droit d'informer l'Utilisateur des mises à jour grâce à des messages projetés via le logiciel ou par e-mail.

8. DROITS DE PROPRIETE.
Toute la propriété intellectuelle associée à ce présent Logiciel et à sa documentation (manuel de l'Utilisateur) est la propriété de Maszyneria et est protégée par la loi, y compris le droit d'auteur, le droit du secret commercial, et la réglementation concernant la marque. Il est interdit de retirer les signes d'identification, les informations concernant les copyrights et les restrictions concernant la propriété du produit.

9. RESTRICTION CONCERNANT L’ANALYSE INVERSE.
L'utilisateur ne doit pas faire d'analyse inverse, da décompilation ou de désassemblage du Logiciel.

10. RESERVE DE DROITS.
Maszyneria se réserve tous les droits qui ne sont pas accordés à l'Utilisateur dans ce Contrat de Licence.

II. VERSION D’ESSAI

1. DROITS D’UTILISATEUR.
Maszyneria concède à l'Utilisateur la licence d'utilisation du Logiciel. L'Utilisateur ne doit pas modifier le Logiciel. L'Utilisateur ne doit pas distribuer le Logiciel sans licence Utilisateur valide, et sous une forme différente que celle disponible sur le site Web de MACHINERY, en particulier, il/elle elle ne doit pas ajouter des fichiers à l'archive du logiciel sans le consentement de Maszyneria.

2. UTILISATION COMMERCIALE.
Les effets procurés par l’utilisation du Logiciel (traitement d’images) peuvent être librement utilisés à des fins commerciales, à condition qu'ils (ou des parties de ceux-ci) soient accompagnés du texte visible: "www.machineryHDR.com".

3. GARANTIE.
Maszyneria a tout mis en oeuvre pour faire fonctionner le Logiciel sans défaillance, en concidérant son appropriation. Cependant, Maszyneria ne garantie pas le fait que le Logiciel fonctionne sans erreurs. En utilisant le Logiciel, l’Utilisateur assume l’entière responsabilité d’éventuels effets négatifs de son fonctionnement, tout particulièrement pour des erreurs qui ne sont pas signalées; arrêts inopinés, fonctionnement instable du Logiciel ou du système.

4. DROITS DE PROPRIETE.
Toute la propriété intellectuelle associée à ce présent Logiciel et à sa documentation (manuel de l'Utilisateur) est la propriété de Maszyneria et est protégée par la réglementation de droit, y compris le droit d'auteur, le droit du secret commercial, et la réglementation concernant la marque. Il est interdit de retirer les signes d'identification, les informations concernant les copyrights et les restrictions concernant la propriété du produit.

5. RESTRICTION CONCERNANT L’ANALYSE INVERSE.
L'utilisateur ne doit pas faire d'analyse inverse, da décompilation ou de désassemblage du Logiciel.

6. RESERVE DE DROITS.
Maszyneria se réserve tous les droits qui ne sont pas accordés à l'Utilisateur dans ce Contrat de Licence.
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