CONTRAT DE LI CENCE DU LOGICI EL
(Version du formulaire : 2010-7-7 RC)
IMPORTANT - A LI RE ATTENTIV EMENT : CE DOCUMENT CONS TITUE UN CONTRA T E TABLI ENTRE VOUS E T SAP AU
SUJE T DU LOGICIEL SAP ACCOMPA GNA NT LE PRESENT CONTRA T DE LICE NCE, SUSCEP TIB LE DE CONTENIR DES
COMPOSA NTS LOGICIELS INFORMA TIQUES, DES SUPPORTS E T DE LA DOCUME NTA TION IMP RIMEE, EN LIGNE OU
ELECTRONIQUE (LE "LOGICIEL"). AVANT DE POURS UIVRE L’INS TALLA TION DE CE LOGICIEL, V OUS DEVE Z LIRE,
APPROUVE R E T ACCEP TER LES CLA USES E T LES CONDITIONS DU CONTRA T DE LICE NCE S TIPULEES CI-AP RÈ S (LE
"CONTRA T"). SI VOUS N'ACCEP TE Z PAS LES CLAUSES E T CONDITIONS DU PRESENT CONTRA T, VOUS POUVE Z, DA NS
UN DELA I DE TRE NTE (30) JOURS A COMP TE R DE LA DA TE D'ACQUISITION, RE TOURNER LE LOGICIEL OU VOUS L'AVE Z
ACHE TE AFIN D'E N OB TENIR LE REMBOURSEME NT INTEGRAL.
1.

CONCESSION DE LICENCE.SAP vous concède une licence limitée et non exclusive pour utiliser les produits et fonctionnalités du
Logiciel pour lesquels vous avez réglé les redevances qui s'appliquent, et ce, uniquement pour les besoins de votre activité en
interne et dans le respect des conditions du présent Contrat. Le Logiciel vous est concédé sous licence ; il ne vous est pas vendu.
Si vous avez acquis ce produit dans le cadre d'une offre spéciale ou d'une licence promotionnelle incluse dans un autre produ it
SAP, des restrictions supplémentaires s'appliquent. Celles-ci sont décrites dans la section 3.9 ("Licence promotionnelle") cidessous. Si vous avez acquis ce produit accompagné d'un produit tiers ou combiné avec un produit tiers, vous ne pourrez l'uti liser
qu'avec ledit produit, comme indiqué dans la section 3.6 ("Licence limitée") ci-dessous. Cette licence ne s'applique pas aux autres
programmes logiciels fournis avec le Logiciel, y compris les programmes en promotion, ceux -ci étant régis par le contrat de licence
du logiciel en ligne inclus dans le logiciel concerné. Si vous faites l’acquisition ou obtenez des annuaires, des composants, des
connecteurs, des utilitaires, des données ou tout autre élément auprès de SAP à des fins d’utilisation avec le Logiciel (la
"Technologie supplémentaire"), vous êtes tenu d’utiliser cette Technologie supplémentaire dans le respect des clauses, des
conditions, des obligations et des restrictions spécifiées dans le présent Contrat. Le terme "Logiciel", tel qu'il est utilisé dans le
présent Contrat, est réputé inclure la Technologie supplémentaire et les Produits tiers.
"SAP" est la société SAP auprès de laquelle vous achetez les licences d'utilisation ou des services liés, soit directement so it
indirectement via un revendeur, ou, si aucun distributeur SAP n'existe dans votre pays, Business Objects Software Limited.

2.

INSTALLATION ET UTILIS ATION. Vous n'êtes autorisé à installer et à utiliser le Logiciel qu'à condition de respecter la
configuration et le nombre de licences que vous avez acquis. Vous êtes par ailleurs autorisé, dans des limites raisonnables, à
installer des copies du Logiciel non destiné es à être directement exploit ées dans un c adre productif m ais à être utilisées à des
fins de récupération après sinistre, de redémarrage d'urgence et de sauvegarde, y compris, mais de façon non limitative, à
effectuer des copies qui seront utilisées à ces fins sur un ou plusieurs sites de récupération après sinis tre. Afin d’exercer vos
droits sur le Logiciel dans le cadre du présent Contrat de licence, vous devez activer vot re copie dudit Logiciel conformémen t
aux instructions fournies à l’étape de démarrage. SAP est autorisé à contrôler le type et le nombre de li cences exploitées, ainsi
que l’utilisation du Logiciel par le biais de codes d'accès.

3.

TYP ES DE LICENCES ET DEFINITIONS.
3.1.

Licence d'application. Une Licence d'application vous autorise à installer une seule instance du Logiciel dans un
environnement avec un ou plusieurs serveurs et à permettre aux utilisateurs disposant d'une licence NUL de ce Logiciel
d'accé der à celui-ci et de l'utiliser. Les Licences d'application sont attribué es à un Déploiement unique et ne peuvent pas
être partagées ent re plusieurs Déploiements.

3.2.

Licence d'utilisateur nommé ("NUL"). Lorsque le Logiciel vous est concédé dans le cadre d'une Licence d'utilisateur
nommé, chaque utilisateur final doit être identifié de manière spécifique en tant que détenteur unique d'une licence NUL.
Le part age d'une licence NUL avec une aut re personne est formellement interdit. De plus, les licences NUL ne peuvent
pas être transmises d'un utilisateur à un aut re, à moins que l'utilis ateur final d'origine n'ait plus bes oin d'accéder au
Logiciel et n'y soit plus autorisé.

3.3.

Licence d'accè s simultané ("CAL"). Lors que le Logiciel est concédé sous la forme d'une Licence d'accès simultané
(une "licence CAL" ), le nombre cumulé d'utilisateurs finaux accédant à un moment donné au Logiciel ne doit pas
dépasser le nombre de licences CAL que vous avez obtenu. Les licences CAL sont attribué es à un Déploiement
particulier et ne peuvent pas être partagées entre plusieurs Déploiements. Les licences d'accès simultané ne permettent
pas d'utiliser un programme ou un système pour la mise en cache ou la mise en file d’attente des requêtes de rapports.

3.4.

Licence de processeur ou de CPU. Lorsque le Produit est concédé sous la forme d'une Licence de processeur ou de CPU, le
nombre cumulé d'unités centrales de traitement (les "Processeurs") exécutant un composant quelconque du Produit (à
l'exception des composants suivants de Crystal Enterprise : le connecteur Web, le SDK, l'Assistant de publication de rapport et
les visualiseurs de rapports) ne pourra pas dépasser le nombre de Processeurs ou de CPU sous licence. Un Processeur à
puce multi-cœur doté d'un nombre x de cœurs de processeur est comptabilisé comme suit : le premier cœur de processeur
dans chaque unité centrale de traitement (CPU) physique compte pour 1 Processeur ou CPU, et chaque cœur de processeur
supplémentaire dans chaque unité centrale de traitement physique compte pour 0,5 Processeur ou CPU.

3.5.

Licence de serveur. Lorsque le Logiciel est concédé sous la forme d'une Licence de serveur, vous pouvez charger le
Logiciel sur un seul ordinateur doté de quatre (4) Proc esseurs ou CPU au maximum. Un Processeur multicœur doté de x
cœurs de processeur est compt abilisé comme suit : le premier cœur de processeur de chaque unité centrale de
traitement physique compte pour 1 Processeur et chaque cœur de processeur supplémentaire de chaque unité centrale
de traitement physique compte pour 0,5 Processeur.

3.6.

Licence d’abonnement. Lorsque le Logiciel est concédé sous la forme d'une Licence d'abonnement, vous obtenez une
licence non exclusive et non transférable vous autorisant à utiliser le Logiciel pendant une période de douze mois
renouvelable annuellement au prix pré alablem ent établi par le Concé dant ou selon les termes convenus d'un commun
accord par les parties.

3.7.

Licence limitée. Si vous avez acquis le Logiciel accompagné d'un produit tiers ou si le Logiciel vous a été fourni en
combinaison ou pour utilisation avec un produit tiers (Application OEM), cela signifie que vous disposez d'une Licence
limitée. Vous n'êtes autorisé à utiliser chaque copie sous licence du Logiciel qu'en conjonction avec l'A pplication OEM
avec laquelle il vous a été fourni. Tout accès à des données non spécifiquement créées ou utilisées par l’Application
OEM constitue une violation de licence. Si l'Application OEM nécessite l'utilisation d'un datamart ou d'un entrepôt de
données, le Logiciel peut être utilisé avec ce datamart ou cet entrepôt de données uniquement pour accéder aux
données créées ou traité es par ladite Application OEM. Si vous avez acquis Crystal Xcelsius accompagné d'Applications
de planification ou s'il vous a été fourni en combinaison avec des Applications de planification, cela signifie que vous
disposez d'une Licence limitée concernant Crystal Xcelsius. Vous n'êtes autorisé à utiliser Crystal Xcelsius qu'avec les
Applications de planification, et tout accès à des donné es non spé cifiquement créées ou utilisées par les Applications de
planification constitue une violation de licence. Les Licenc es limitées ne peuvent pas être associées à des licences
illimitées au sein d'un mê me Déploiement.

3.8.

Licence de dé veloppement. Si vous disposez d’une Licence de développement, vous ne pouvez utiliser le nombre et le
type de licences acquis que pour dé velopper ou tester le dé veloppement. Une Licence de dé veloppement ne peut pas
être utilisée ou trans fé rée dans un environnement de production.

3.9.

Licence de mise à jour. Si vous avez reçu le Logiciel dans le cadre d’une mise à jour d’un ancien produit concédé sous
licence, votre utilisation dudit Logiciel est limitée au nombre cumulé des licences que vous aviez acquises pour l’an cien
produit. Si vous choisissez d’utiliser le Logiciel et l’ancien produit simultanément, le nombre cumulé des licences utilisées
pour accéder au Logiciel et à l’ancien produit ne doit pas dépasser le nombre cumulé des licences ac quises pour
l’ancien produit.

3.10. Licence promotionnelle. Si vous avez reçu le Logiciel dans le cadre d’une offre spéciale ou promotionnelle (une
"Licence promotionnelle"), vous ne pouvez utiliser cette licence qu’avec un nouveau Déploiement. En effet, les Licences
promotionnelles ne peuvent pas être ajoutées à un Dé ploiement ou à un Projet existants, ni utilisées pour ceux -ci.
3.11. Licence d'é valuation ou de revente interdite. Une Licence d'é valuation ou de revente interdite ne peut êt re utilisée
que pour le nombre et le type de licences spécifiés, et ce pendant la période stipulée sur l'emballage du Logiciel ou dans
les documents relatifs à la c ommande ou à l'envoi dudit Logiciel. A u terme de la période indiquée, le Logiciel associé à
une Licenc e d'é valuation ou de revente interdite ne fonctionnera plus sauf si le Licencié a obt enu les clés de licence
permanentes applicables. Si les documents relatifs à la commande ou à l'envoi spécifient un projet particulier, le Logiciel
doit être utilisé uniquement dans le cadre de ce projet. Une Licence d'é valuation ne peut servir qu'à des fins d'é valuation
et ne peut pas être utilisée à des fins de production. Nonobstant toute autre stipulation du présent Contrat, le Logiciel
fourni sous la forme d’une Licence d’évaluation ou de revente interdite est fourni "EN L’E TA T" sans garantie d’aucune
sorte, expresse ou implicite. Une Licence d’évaluation ou de revente int erdite peut être résiliée par SAP à tout moment,
par notification écrite.
3.12. Dé finitions. Le terme "Déploiement" désigne une seule installation de l’un des modules suivants du Logiciel :
Ré fé rentiel, Domaine de sécurité, Central Management Server ("CMS") ou Cluster de CMS. Le terme "Projet" désigne
un ou plusieurs Dé ploiements (a) fournissant les mêmes rapports ou des rapports quasiment identiques, (b) utilisant la
même interface d’application personnalisée ou une interface quasiment identique ou (c) utilisés avec des applications
constituées de modules ou de composants associés.
3.13. Produits tiers. Le terme "P roduit tiers" désigne tout produit figurant dans la liste de prix de Produits tiers de SAP ou
autrement mentionné comme produit tiers dans les documents de commande ou dans la doc ument ation produit de SAP.
Si le Produit tiers est accompagné d'un cont rat de licence de type "shrink-wrap" ou "click-wrap", son utilisation est
uniquement régie par les termes du contrat qui l'accompagne (" Contrat de licence d'utilisateur final du produit tiers"). Un
Produit tiers ne peut êt re utilisé qu'avec le Logiciel spécifique pré vu par le Concédant ou le Logiciel avec lequel SAP
fournit le Produit tiers, et ne peut pas être utilisé avec un autre produit SAP ou de faç on aut onome.
4.

DROITS D'UTILISATION PROPRES AU PRODUIT. Des clauses supplémentaires relatives à l'utilisation du Logiciel sont
disponibles à l'adresse www.sap.com/company/licenses/product-use-rights et sont intégré es au présent document par le biais
de cette ré fé rence. Vous acceptez et reconnaissez ces clauses supplémentaires comme partie intégrant e du présent Cont rat.

5.

DROIT DE PROP RI ETE. SAP et/ou ses fournisseurs conservent en permanence tout droit, titre de propriété et intérêt sur le
Logiciel et toutes ses copies, indépendamment de la forme ou du s upport de l’original ou de toute autre copie. V ous ne
détenez ni n’acquérez par les prés entes aucun droit de propriété ni aucune revendication sur le Logiciel ou sur tout brevet,
copyright, marque ou tout autre droit de propriété int ellectuelle afférent. Vous vous engagez à préserver la confidentialité du
Logiciel, des conditions du présent Contrat et de tout résultat de test de performance ou test similaire effectué sur le Logiciel
(par vous -même, par SAP ou par un tiers) et à en empêcher toute divulgation ou utilisation s ans l’autorisation préalable écrite
de SAP. SAP et/ou ses fournisseurs se réservent tous les droits qui ne vous sont pas expressément concédés. Les
fournisseurs de SAP sont les tiers bénéficiaires visés par le prés ent Cont rat et jouissent du droit exprès d’invoquer les ter mes
figurant dans le présent document et de les appliquer directement.

6.

COPYRIGHT.Le Logiciel fait l’objet d’un copyright détenu par SAP et/ou ses fournisseurs et est protégé par les lois des Etats -Unis
sur le copyright et les brevets, ainsi que par les dispositions des traités internationaux. Vous n’êtes pas autorisé à copier le
Logiciel, sauf : (a) pour réaliser une copie de sauvegarde non destinée à la production ; ou (b) pour installer les composants du
Logiciel pour lesquels vous avez acquis une licence, tel que stipulé dans les clauses 2, et ce, s ur des ordinateurs dans le cadre de
l'exécution dudit Logiciel. En ce qui concerne la documentation incluse avec le Logiciel uniquement, vous êtes autorisé à effectuer
un nombre raisonnable de copies (au format papier ou électronique), à condition que lesdites copies ne soient utilisées que par
des utilisateurs finaux bénéficiant d’une licence dans le cadre de leur utilisation du Logiciel et qu’elles ne soient pas réé ditées ou
distribuées à des tiers. Vous êtes tenu de reproduire et d’inclure toutes les mentions de copyright, de marque ou autres droits de
propriété de SAP et de ses fournisseurs sur toutes les copies du Logiciel ou de la documentation que vous effectuerez. Toute
autre copie du Logiciel que vous effectuez constitue une violation du présent Contrat de licence.

7.

RESTRICTIONS. Sauf autorisation expresse stipulée dans le présent Contrat de licence ou dans la loi en vigueur, vous ne
pouvez pas : (a) louer, prêter, revendre, céder, concé der en s ous-licenc e ou distribuer de quelque autre manière qu e ce soit le
Logiciel ou tout droit accordé par le prés ent Contrat de licence sans l'autorisation expresse écrite de SAP ; (b) utiliser le
Logiciel pour des services commerciaux d'hé bergement au profit de tierces parties ; (c) modifier (y compris dans le but de
corriger des erreurs), adapter, ou traduire le Logiciel ou créer des travaux qui en sont dérivés sauf si cela s'avère nécessa ire
pour configurer le Logiciel en utilisant les menus, les options et les outils destinés à de telles fins et contenus dans le Logiciel ;
(d) en aucun cas, procé der à de la rétro-ingé nierie, désassembler ou décompiler le Logiciel ou le format du fichier de rapport
.RPT (y compris la décompilation pour assurer l'interopérabilité ) ou toute partie sauf dans l'étendue et conforméme nt aux
objectifs exprès autorisés par la loi applicable nonobstant cette limitation ; (e) utiliser le Logiciel pour dé velopper un produit en
concurrence avec toute offre de produit SAP ; (f) utiliser le Logiciel pour dé velopper un produit qui convertit le format du fichier
de rapport (.RP T) en un format de fichier de rapport différent utilisé par tout produit de rédaction de rapport, d'analyse de
données et de livraison de rapport n'appartenant pas à SAP ; (g) utiliser un ou plusieurs codes d'accès non auto risés ; (h)
divulguer tout résultat de ré fé rence du Logiciel à toute tierce partie sans l'autorisation pré alable écrite de SAP ; (i) permettre
l'accès au Logiciel ou son utilisation par un tiers, sauf dans les cas autorisés par le présent Contrat ; et (j) distribuer ou publier
le ou les codes d'accès. Si vous souhait ez exercer le droit de procéder à des opérations d'ingénierie inverse afin d’assurer
l’interopérabilité conformément à la législation en vigueur, vous devez en informer préalablement SAP par écrit et lui permettre,
à son entiè re discrétion, de proposer les informations et l'assistance requises dans la limite du raisonnable pour assurer
l’interopérabilité du Logiciel avec vos autres produits, en contrepartie d’une redevance dont le mont ant sera co nvenu d’un
commun accord entre les parties (le cas échéant).

8.

GARANTI E LIMITEE ET RECOURS.

9.

(a)

A l'exclusion des Produits tiers, SAP vous garantit que : (i) pendant une période de six (6) mois à compter de la date de
livraison, le Logiciel sera substantiellement conforme à la description fonctionnelle énoncée dans sa documentation
standard ; et (ii) pendant une période de six (6) mois à compter de la date de livrais on, le support matériel (par ex emple,
le CD-ROM, le DV D et la transmission électronique du logiciel) seront exempts de vices matériels et de défauts de
fabrication. Toutes les garanties implicites liées au Logiciel, aux Produits tiers et aux supports sont limitées à trente (30 )
jours à compter de la date de livrais on, dans la mesure où lesdites garanties ne peuvent pas être exclues en application
de la section 8(c) ci-dessous. Les garanties susmentionnées excluent spécifiquement les défauts résultant d’un
accident, d’un abus, d’une réparation non autorisée, d’une modification, d’une amélioration ou d’une application
incorrecte. SAP ne garantit pas que le Logiciel fonctionnera de façon ininterrompue ou sans erreur. La livraison de
copies supplémentaires, de ré visions ou de mises à jour du Logiciel, y compris des copies fournies dans le cadre des
Services de support, ne réinitialisera pas ou n’affectera pas, de quelque façon que ce soit, la période de garantie.

(b)

Votre unique recours en cas de violation de la garantie limitée dé crite ci-dessus sera, à la discrétion de SAP : (i) la
correction ou le remplacement du Logiciel par un ou des produits conformes à la garantie limitée décrite ci -dessus ou (ii) le
remboursement du prix payé pour le Logiciel et la résiliation du présent Contrat de licence pour les copies non conformes.
Ledit recours sera accepté par SAP uniquement si vous lui adressez une notification écrite relative à la violation de la
garantie limitée décrite ci-dessus, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de livraison du Logiciel.

(C)

A L’E XCEPTION DES GARA NTIES E XPRESSES ENONCEES DANS LA PRESENTE SECTION 8, SAP ET SES
FOURNISSEURS E XCLUE NT TOUTE A UTRE GARA NTIE, Y COMP RIS, MA IS DE FA Ç ON NON LIMITA TIVE, TOUTE
GARANTIE IMPLICITE (I) DE QUALITE MA RCHA NDE, (II) D’A DEQUA TION A UN USAGE PARTICULIE R, (III) DE
NON-V IOLA TION DE DROITS DE TIERS OU (IV ) CONTRE DES VICES CA CHES. CE RTAINS ETA TS OU
JURIDICTIONS N'A UTORISENT PAS L'E XCLUS ION DE GARA NTIES IMPLICITES ; PAR CONSEQUENT,
CERTA INES DES E XCLUSIONS S USMENTIONNEES NE VO US CONCERNENT PE UT-E TRE PAS ET VOUS
BENEFICIE Z PE UT-E TRE D'A UTRES DROITS VA RIANT D'UN E TA T A L'A UTRE OU SE LON LA JURIDICTION.
VOUS RECONNAISSE Z QU’EN CONCLUANT LE P RESENT CONTRA T, VOUS V OUS FONDE Z SUR VOTRE
PROPRE E XPE RIENCE, VOS P ROP RES COMPE TENCES E T VOTRE PROPRE JUGEME NT POUR EVALUER LE
LOGICIEL E T QUE VOUS AVE Z VERIFIE SON ADEQUA TION A VOS ATTE NTES .

LIMITATION DE RESPONSABILITE. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI EN VIGUE UR, SAP OU SES
DIS TRIBUTE URS, FOURNISSEURS OU SOCIE TES AFFILIEES NE SAURA IE NT EN A UCUN CAS Ê TRE TENUS
RESPONSABLES, A VOTRE EGA RD OU A L’EGA RD D’UN TIERS, DE DOMMA GES INDIRECTS, SPECIAUX,
ACCESSOIRES, CONSECUTIFS OU P UNITIFS, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇ ON NON LIMITA TIVE, DE TOUT MA NQUE A
GAGNE R OU PERTE DE BENEF ICES, DE TOUTE PERTE OU INE XA CTITUDE DE DONNEES, DE TOUT COÛ T DE
REMPLACEME NT DE MA RCHANDISES, QUE L QUE SOIT LE FONDEMENT DE RESPONSABILITE (Y COMP RIS LA
NEGLIGE NCE), E T CE, MÊ ME SI LA SOCIE TE SAP A E TE INFORMEE DE LA P OSSIB ILITE DE TELS DOMMA GES. LA

RESPONSAB ILITE GLOBA LE DE SAP ET DE SES FOURNISSEURS A VOTRE EGARD CONCE RNANT LES DOMMAGES
DIRECTS REE LS, INDEPE NDAMME NT DE LE UR CA USE, SE LIMITE AUX RE DEVANCES DE LICE NCE D'UTILISA TION
DU LOGICIEL QUE V OUS AVE Z PAYEES POUR LE LOGICIE L OU A UX FRAIS QUE V OUS AVE Z ENGA GES POUR LE
SERVICE DIRE CTEMENT A L’ORIGINE DES DOMMA GES. LA SOCIE TE SAP NE POURRA E N AUCUN CAS Ê TRE TENUE
RESPONSABLE DES DOMMAGES LIES A DES P RODUITS TIERS. LES PRESENTES LIMITA TIONS S'APPLIQUE NT
QUA ND BIE N MÊ ME UN RE COURS LIMITE N'A TTE INDRA IT PAS SON B UT. LA REPARTITION DU RISQUE
SUSMENTIONNEE EST REFLE TEE DANS LES FRA IS FA CTURES A U TITRE DU P RESENT CONTRA T DE LICENCE.
CERTA INS E TA TS OU CERTA INES JURIDICTIONS N'A UTORISENT PAS LA LIMITA TION OU L'E XCLUSION DE
RESPONSAB ILITE DA NS CERTA INS CAS STIPULES DANS LA PRESENTE CLAUSE ; PAR CONSEQUE NT, LA
LIMITA TION SUSME NTIONNEE PEUT NE PAS VOUS CONCE RNE R, DANS CE CAS UNIQUEME NT.
10. SERVI CES DE SUPPORT. Si vous avez acheté des Services de support, SAP vous fournira lesdits services pour le Logiciel
conformément à la politique de Services de support alors en vigueur chez SAP. Si vous achetez des Services de support pour
le Logiciel, vous devez acheter lesdits services pour toutes les copies autorisé es dudit Logiciel en votre possession.
Nonobstant ce qui précè de, la société SAP ne fournit pas de Servic es de support pour les Produits tiers.
11. RESILIATION.Sauf dans le cas où le Logiciel est concédé sous la forme d'une licence d'abonnement ou de toute autre
maniè re spécifiée dans un calendrier de commande, un bon de commande ou tout devis écrit de SAP dû ment ré fé rencé dans
un bon de commande, les licences du Logiciel concé dé es aux termes du présent C ontrat sont perpétuelles.Lorsque le Logiciel
est concédé sous licence en vertu d'une Licence d'abonnement, et à dé faut de renouvellement de l'abonnement au plus tard à
la date d'expiration de la période en cours pour la Licence d'abonnement, ladite Licenc e d'abonnement sera résiliée.
Nonobstant ce qui précè de, SAP pourra résilier immédiatement le présent Contrat et les licences et services fournis au titre
des présentes si : (i) SAP vous informe par éc rit d’une violation et que vous ne remédiez pas à cette violation dans un délai de
trente (30) jours ou (ii) vous réalisez une cession au profit de vos créanciers ou une procédure de liquidation est engagée p ar
ou pour vous en vertu des lois sur les faillites, l’insolvabilité ou la protection des débiteurs. La résiliation ne vous déchargera
pas de vot re obligation de paiement de redevances demeurant impayées et ne limitera pas la capacité de chaque partie de se
pré valoir de tout autre recours à sa disposition. A la résiliation par SAP du présent Contrat ou d'une partie du Contrat, SAP ne
serait être tenu de vous rembourser une redevance que vous aurez vers ée et vous acceptez de renoncer, dé finitivement et
sans réserve, à toute demande de remboursement. En cas de révocation ou d’expiration d’une licence du Logicie l, vous devez
certifier par écrit à SAP que vous avez immédiatement désinstallé et détruit toutes les copies du Logiciel dans les trente (3 0)
jours suivant cette ré vocation/ex piration. Les clauses suivantes demeureront en vigueur après la résiliation du pr ésent
Cont rat : 8(c), 9, 11, 13, 15 et 17.
12. AUDIT. Pendant la durée du présent Contrat et pendant les trois (3) ans qui suivront sa résiliation ou son expiration, la s ociété
SAP est autorisée à auditer, à ses frais et à condition de vous en informer dans des délais raisonnables, vos livres et registres
comptables afin de s’assurer que vous avez respecté les clauses du présent Cont rat. Si cet audit révèle que vous avez vers é à
SAP un mont ant infé rieur de plus de cinq pour cent (5 %) au montant réellement dû à SAP pendant la période audit ée, ou que
vous avez violé en connaissance de cause l’une de vos obligations essentielles aux termes des présentes pendant la période
auditée, vous devrez pay er ou rembourser le coût de l’audit à SAP, sans préjudic e des autres recours é ventuellement à la
disposition de SAP.
13. GENERALITES. Sauf disposition contraire pré vue par la loi fédé rale des Etats -Unis, le présent Contrat est ré gi par les lois de
l’Etat de New Y ork (Etats-Unis) sans donner d’effet aux dispositions régissant les conflits de lois ou à la Convention des
Nations Unies de 1980 relative à la vente internationale de marchandises et à tout amendement de celle -ci. Si une clause du
présent Contrat est considérée comme étant non valable, les autres clauses du Contrat resteront pleinement en vigueur. Le
présent Contrat constitue l’intégralité du contrat établi entre vous et SAP, et annule et remplace t out cont rat antérieur, éc rit ou
oral, en relation avec l’objet du présent Contrat. Le présent Contrat ne peut êt re modifié que par le biais d’un document écrit et
dûment signé par un représentant autorisé de chacune des deux parties. Si vous faites l’acquisition du Logiciel pour le compt e
d’une entité, vous déclarez et garantissez être lé galement habilité à engager ladite entité par le présent Contrat. Le présent
Cont rat annule et remplace toutes les dispositions d’un bon de commande quel qu’il soit ou autre document de commande
soumis par vous. Si SAP et vous-même avez conclu un Contrat de licence MSLA (Master Software License Agreement) et que
vous avez acquis le Logiciel dans le cadre dudit Contrat de licence MSLA, les dispositions du Contrat de licence MSLA
peuvent régir votre utilisation du Logiciel et les clauses du présent Contrat seront annulé es et remplacées par celles du Cont rat
de licence MS LA. Le nom de produit du Logiciel est une marque commerciale ou une marque dé posé e de SAP. Pour toute
question concernant le présent Contrat de licence, prenez contact avec votre bureau local ou votre revendeur agré é SAP ou
écrivez à l’adresse : SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview A ve., Palo Alto, CA 94304, Etats -Unis.
14. DROITS LIMITES DU GOUV ERNEMENT AMERI CAI N. Le Logiciel est un "article commercial", tel que dé fini par la
réglementation 48 C.F.R. 2.101 (oct. 1995), consistant en un "logiciel commercial" et une "documentation de logiciel
commercial", termes devant être compris dans leur acception utilisée dans la réglementation 48 C.F.R. 12.212 (sept. 1995).
Conformément aux ré glementations 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227. 7202-4 (juin 1995) (ou clause
équivalente, les suppléments de diverses agences du gouvernement amé ricain par exemple, selon le cas), tous les utilisateurs
du gouvernement amé ricain acquièrent le Logiciel dans la limite des droits énonc és par les présentes. Adresse du fabricant :
SAP, 3410 Hillview A ve., Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis.
15. CONTROLE DES EXP ORTATIONS. L'utilisation de ce Logiciel est soumise aux Export Administration Regulations en vigueur
aux Etats-Unis. Par les présentes : (a) vous certifiez que vous n'êtes pas citoyen, ressortissant, résident ou sous le contrôle
d'un pays frappé d'embargo par les Etats-Unis d'Amé rique (notamment, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, le Soudan) ;
(b) vous acceptez de ne pas exporter ou ré exporter le Logiciel, directement ou indirectement, à destination des pays
susmentionnés ou de leurs résidents, ressortissants ou citoyens ; (c) vous reconnaissez que vous n'êtes pas inscrit sur les

listes Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists et Specially Designated Narcotic Traffickers du
Département du Trésor des Etats-Unis, ni sur la liste Table of Denial Orders du Département du Commerce des Etats-Unis ;
(d) vous acceptez de ne pas exporter ou réexporter le Logiciel, directement ou indirectement, à destination de personnes
figurant sur ces listes ; et (e) vous vous engagez à ne pas utiliser le Logiciel et à ne pas en aut oriser l'utilisation à des fins
interdites par la loi des Etats-Unis d'Amérique, y compris, mais de façon non limit ative, dans le dé veloppement, la conception,
la fabrication ou la production d'armes nuclé aires, d'armes chimiques ou d'armes biologiques de destruction massive. Pour de
plus amples informations, consultez www.sap.com/company/export.
16. CONDITIONS RELATIVES AUX COMMANDES. Les bons de commande respectant les conditions correspondantes de SAP
sont susceptibles d’être acceptés s’ils émanent de sociétés compétentes. Les conditions pré-imprimées figurant dans un bon
de commande non approuvées par écrit par SAP n’auront aucun effet. Les conditions de paiement sont fixées à trente (30)
jours fermes à compter de la date de facturation. Facilité FOB SAP. SAP exclut spécifiquement toute garantie tarifaire de
quelque nature qu’elle soit. Le paiement de toute taxe applicable à la vente, l’utilisation ou la consommation de produits, ainsi
que de la T.V.A., la T.P.S. et autres taxes du mê me type est à votre charge. Il en est de même du paiement des droits
d’importation, d’ex port ation, de douane et autres frais semblables, à l’exception des taxes sur le bénéfice net de SAP.
17. CLAUS ES SPECIFIQUES A CERTAINS PAYS.
Si vous avez acheté le Logiciel dans l'une des régions spécifiées ci -dessous (la "Région"), la présente section expose des
dispositions spécifiques, ainsi que des exceptions applicables aux clauses et conditions susmentionné es. En cas de conflit
entre les dispositions applicables à la Ré gion (les "Dispositions locales") décrit es ci -après et une condition du présent Contrat,
les Dispositions locales annulent et remplacent cette condition pour toute licence acquise dans la Région.
Australie :
a) Garantie limité e et recours (section 8) : Le paragraphe suivant constitue une adjonction :
Les garanties spécifié es dans cette Section viennent en sus des droits dont vous pouvez dispos er en vertu du Trade Practices
Act de 1974 ou de toute autre législation, et sont limitées uniquement dans toute la mesure permise par la législation
applicable.
b) Limitation de responsabilité (section 9) : Le paragraphe suivant constitue une adjonction :
Dans la mesure autorisé e par la lé gislation, si SAP viole toute condition ou garantie pré vue par le Trade P ractices Act de 19 74
ou une législation équivalente de l’Etat ou de la Région et que cette condition ou garantie ne peut être exclue, la responsabilité
de SAP se limite, à l’entière discrétion de SAP : (i) en ce qui concerne le Logiciel (a) (i) à réparer ou remplacer la marchandise
ou à fournir une marchandise équivalente, ou (b) (i) à payer le coût de la réparation ou du remplacement ou de l’achat d’une
marchandise équivalente ; et (ii) en ce qui concerne les Services de support : (x) à fournir à nouveau des Services de support ;
ou (y ) à payer le coût engendré par le fait de de voir faire appel à ces services une nouvelle fois. Le calcul de la responsabilité
globale de SAP en vertu du présent Contrat inclut les montants vers és ou la valeur de la marchandise ou des services
remplacés, réparés ou fournis par SAP conformément au pré sent paragraphe.
c) Stipulations gé né rales (section 13) : Le paragraphe suivant remplac e cette section dans son intégralité :
Le présent Contrat est régi par les lois de l'Etat ou de la Région où vous avez acheté le Logiciel, sans donner d'effet aux
dispositions régissant les conflits de loi ou à la Convention des Nations Unies de 1980 relative à la vente internationale de
marchandises et à tout amendement de celle-ci.
Belgique et France
a) Limitation de responsabilité (section 9) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son inté gralité :
Sauf dispositions impé ratives du droit applicable :
1. La responsabilité de SAP pour les dommages et pertes pouvant résulter de l’exécution de ses obligations dans le cadre du
présent Contrat se limite à l’indemnisation des seuls dommages et pertes constatés s’avérant être une conséquence immédiate et
directe du non-respect de ces obligations (si SAP est en faute), pour un montant maximal équivalant au prix que vous avez payé
pour le Logiciel à l’origine des dommages. Cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels (y compris en cas de décès),
ni aux dommages causés aux biens immobiliers et aux biens corporels dont SAP est légalement responsable.
2. EN A UCUN CAS LA SOCIE TE SAP, NI SES DEVELOPPEURS DE LOGICIE LS, NE SA URA IENT Ê TRE TENUS
RESPONSABLES DES DOMMAGES SUIVA NTS, MÊME S’ILS ONT E TE INFORMES DE LA POSS IBILITE DE TELS
DOMMAGES : 1) PERTE DE DONNEES OU DOMMAGES S UBIS PA R DES DONNEES ; 2) DOMMAGES A CCESSOIRES
OU INDIRE CTS OU P REJUDICES FINA NCIE RS INDIRECTS ; 3) PERTE DE BENEFICES, MÊME S’ILS DE COULE NT
DIRECTE MENT DE L’EVENEME NT A L’ORIGINE DES DOMMAGES ; OU 4) PERTE COMME RCIALE, DE REVENU, DE
PRESTIGE OU D’EPA RGNE ANTICIPEE.

3. La limitation et l’exclusion de responsabilité décrites dans le présent Contrat s’appliquent non seulement aux activités de la
société SAP, mais également aux activités de s es fournisseurs et dé veloppeurs de logiciels, et constituent le montant maximal
pour lequel SAP, ainsi que ses fournisseurs et ses dé veloppeurs de l ogiciels, sont collectivement responsables. Cette
limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels (y compris en cas de décès), ni aux dommages causés aux biens
immobiliers et aux biens corporels dont SAP est légalement res ponsable.
b) Stipulations gé né rales (section 13) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son intégralité :
Le présent Cont rat est régi par les lois du pays dans lequel vous avez achet é le Logiciel, sans donner d'effet aux dis positio ns
régissant les conflits de loi ou à la Convention des Nations Unies de 1980 relative à la vente internationale de marchandises et
à tout amendement de celle-ci.
Bré sil
a) Garantie (section 8) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son int égralité :
(a) SAP vous garantit que : (i) pendant une pé riode de six (6) mois à compt er de sa date de livraison, le Logiciel sera
substantiellement conforme à la description fonctionnelle énoncée dans la documentation standard qui accompagne le
Logiciel ; et (ii) pendant une période de six (6) mois à compter de la date de livraison, le support matériel (par exemple, le CD ROM) sera exempt de vices mat ériels et de dé fauts de fabrication. Les garanties susmentionnées excluent spécifiquement les
défauts résultant d’un accident, d’un abus, d’une réparation non autorisée, d’une modification, d’une amélioration ou d’une
application incorrecte. Vous comprenez et acceptez que la technologie ne permet pas de dé velopper des logiciels totalement
exempts de bogues. Par consé quent, SAP ne peut garantir que le Logiciel fonctionnera de façon ininterrompue ou sans erreur.
La livrais on de copies supplémentaires, de ré visions ou de mises à niveau du Logiciel, y compris de versions fournies dans le
cadre des Services de support, ne réinitialisera pas ou n’affectera pas, de quelque façon que ce soit, la période de garantie.
(b) Votre unique recours en cas de violation de la garantie limitée décrite ci -dessus sera, à la discrétion de SAP : (i) la
correction ou le remplacement du Logiciel par un ou des produits con formes à la garantie limitée décrite ci-dessus ou (ii) le
remboursement du prix pay é pour le Logiciel et la résiliation du présent Cont rat de licence pour les copies non conformes.
Ledit recours sera accepté par SAP uniquement si vous lui adressez une notification écrite relative à la violation de la garantie
limitée décrite ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de livraison du Logiciel.
(c) LE LICENCIE COMP REND ET ACCEP TE QUE LA TECHNOLOGIE NE PERME T PAS DE DEVELOPPER DES
LOGICIELS TOTA LEMENT E XEMP TS DE BOGUES E T QUE LE LOGICIE L A E TE DEVELOPPE POUR DES CLIE NTS QUI
UTILISENT DES LOGICIELS P ROFESS IONNE LS. PAR CONSE QUE NT, A L’E XCEP TION DES GA RANTIES E XPRESSES
ENONCEES DANS LA P RESENTE SECTION 7, SAP E T SES FOURNISSEURS E XCLUE NT TOUTE A UTRE GARA NTIE, Y
COMP RIS, MA IS DE FA Ç ON NON LIMITA TIVE, TOUTE GA RANTIE IMPLICITE (I) DE QUA LITE MARCHA NDE, (II)
D’ADEQUA TION A UN USAGE PA RTICULIER, (III) DE NON-V IOLA TION DE DROITS DE TIE RS OU (IV) CONTRE DES
VICES CACHES. CE RTAINS E TA TS OU JURIDICTIONS N'AUTORISE NT PAS L'E XCLUS ION DE GARA NTIES IMP LICITES
; PAR CONSE QUE NT, CE RTAINES DES E XCLUS IONS SUSME NTIONNEES NE VOUS CONCERNE NT PEUT-E TRE PAS
ET VOUS BENEFICIE Z PEUT-E TRE D'A UTRES DROITS VARIA NT D'UN E TA T A L'AUTRE OU SELON LA JURIDICTION.
LE LICENCIE RECONNAIT QU'EN CONCLUA NT LE PRESENT CONTRA T, IL S'EST FONDE SUR SA PROP RE
E XPERIENCE, SES PROPRES COMPE TE NCES E T SON PROP RE JUGEME NT POUR EVALUER LE LOGICIEL E T
S'ASSURE R QU'IL CORRESPONDA IT A SES ATTE NTES.
b) Limitation de responsabilité (section 9) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son inté gralité :
DANS TOUTE LA MES URE A UTORISEE PAR LA LOI E N VIGUE UR, SAP OU SES DIS TRIBUTE URS, FOURNISSEURS OU
SOCIE TES AFFILIEES NE SAURAIE NT EN A UCUN CAS Ê TRE TE NUS RESPO NSABLES, A V OTRE EGARD OU A
L’EGARD D’UN TIERS, DE DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, ACCESSOIRES, CONSECUTIFS OU PUNITIFS, Y
COMP RIS, MAIS DE FAÇ ON NON LIMITA TIVE, DE TOUTE PE RTE OU INE XACTITUDE DE DONNEES OU D'UN COÛ T DE
REMPLACEME NT DE MA RCHANDISES, QUE L QUE SOIT LE FONDEMENT DE RESPONSABILITE (Y COMP RIS LA
NEGLIGE NCE), E T CE, MÊ ME SI LA SOCIE TE SAP A E TE INFORMEE DE LA P OSSIB ILITE DE TELS DOMMA GES. LA
RESPONSAB ILITE GLOBALE DE SAP ET DE SES FOURNISSEURS ENVERS V OUS POUR LES DOMMAGES DIRE CTS
REELS, INDEPENDAMMENT DE LE UR CA USE, SE LIMITE AUX RE DEVANCES DE LICE NCE QUE VOUS AVE Z PAYEES
POUR LE LOGICIE L OU AUX S OMMES QUE VOUS AVE Z VERSEES POUR LE SERV ICE DIRECTEME NT A L’ORIGINE
DES DOMMAGES. LES PRESENTES LIMITA TIONS S'APPLIQUE NT QUAND BIEN MÊ ME UN RE COURS LIMITE
N'A TTE INDRAIT PAS SON BUT. LA REPA RTITION DU RISQUE S USMENTIONNEE EST REFLE TEE DA NS LES FRA IS
FACTURES A U TITRE DU P RESENT CONTRA T DE LICE NCE. LE LICENCIE RECONNAÎT E N OUTRE QUE LES
LIMITA TIONS DE LA P RESENTE SECTION CONS TITUENT UN ELEME NT ESSENTIEL DU PRESE NT CONTRA T E T
QU’EN L’ABSENCE DESDITES LIMITA TIONS, LA TA RIFICA TION E T LES AUTRES CONDITIONS E NONCEES DANS LE
PRESENT CONTRA T SERA IENT S UBS TANTIELLEMENT DIFFERE NTES.
c) Gé né ralité s (section 13) : le terme suivant remplace le terme "New York " :
Brésil

Allemagne et Autriche
a) Garantie (section 8) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son int égralité :
SAP garantit que le Logiciel offre les fonctionnalités décrites dans la documentation associée (les "Fonctionnalités décrites ")
durant la pé riode de garantie limitée suivant la date de réception du Logiciel lorsque celui-ci a été utilisé selon la configuration
matérielle recommandé e. La période de garantie limité e est de un (1) an pour les utilisateurs professionnels et de deux (2) a ns
pour les aut res utilisateurs. Les diffé rences mineures constatées par rapport aux Fonctionnalités décrites ne constituent
nullement un droit de garantie. CE TTE GARA NTIE LIMITEE NE S’APPLIQUE PAS AUX LOGICIELS QUI VOUS SONT
FOURNIS GRA TUITEMENT (PAR E XEMP LE, LES MISES A JOUR, LES VERS IO NS P RECOMMERCIALES, LES
VERSIONS D’EVALUA TION OU LES NFR) OU A UX LOGICIE LS QUE VOUS AVE Z MODIFIES, DA NS LA MESURE OÙ CES
MODIFICA TIONS ONT E NGE NDRE UN DYSFONCTIONNEME NT. En cas de réclamation, vous devez renvoyer, aux frais de
SAP, le Logiciel et un justificatif d’achat à la société auprès de laquelle vous avez acheté le Logiciel. Si les fonctionnalités du
Logiciel diffèrent substantiellement des fonctionnalit és convenues, SAP a le droit, dans le cadre d’une nouvelle fourniture e t à
son entière discrétion, de réparer ou de remplacer le Logiciel. Si ces s olutions n'aboutissent pas, vous êtes en droit de
réclamer une ré duction du prix d'achat ou d'annuler le contrat d'achat.
b) Limitation de responsabilité (section 9) : Le paragraphe suivant constitue une adjonction à cette section :
Les limitations et exclusions décrites dans la présente Section ne s’appliquent pas aux dommages causés par un acte de
négligence volontaire ou par une faute lourde de SAP. En outre, la responsabilité de SAP sera engagée dans la limite du
montant des dommages et inté rêts pré visibles découlant de tout dommage provoqué par SAP ou ses représentants en raison
d’une violation par négligence d’une obligation contractuelle essentielle. Cette limitation de responsabilité s’appliquera à t outes
les réclamations port ant sur des préjudices, quel que soit le fondement légal de celles -ci et, en particulier, à tout e réclamation
précontractuelle ou contractuelle subsidiaire. Toutefois, cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas aux
responsabilités légales obligatoires pré vues par la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ni aux dommages
engendrés par la violation d’une garantie ex presse dans la mesure où ladite garantie ét ait destinée à vous protéger du
préjudice spécifique subi. Cette clause n'est en aucun cas destinée à limiter la portée de toute respons abilité si celle -ci est
pré vue par les dispositions impé ratives du droit applicable.
c) Stipulations gé né rales (section 13) : Le paragraphe suivant remplac e cette section dans son intégralité :
Le présent Cont rat est régi par les lois du pays dans lequel vous avez achet é le Logiciel, sans donner d'effet aux dis positio ns
régissant les conflits de loi ou à la Convention des Nations Unies de 1980 relative à la vente internationale de marchandises et
à tout amendement de celle-ci.
Italie
a) Limitation de responsabilité (section 9) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son inté gralité :
A l’exception des dommages résultant d’une faute lourde ou d’une faute volontaire pour laquelle la limitation de responsabilité
de SAP n’est pas applicable, la responsabilité de SAP pour les dommages directs et indirects liés aux défauts d’origine ou à
des défauts ultérieurs du Logiciel, à l’utilisation ou à la non-utilisation du Logiciel ou à une violation du Contrat, se limite au
montant des redevances que vous avez payées à SAP pour le Logiciel ou pour la partie du Logiciel concernée par les
dommages.
b) Stipulations gé né rales (section 13) : Le paragraphe suivant remplace cette section dans son intégralité :
Le présent Cont rat est régi par les lois du pays dans lequel vous avez achet é le Logiciel, sans donner d'effet aux dis positio ns
régissant les conflits de loi ou à la Convention des Nations Unies de 1980 relative à la vente internationale de marchandises et
à tout amendement de celle-ci.
Royaume-Uni
c) Stipulations gé né rales (section 13) : Le paragraphe suivant remplac e cette section dans son intégralité :
Le présent Contrat est régi par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, sans donner d'effet aux dispositions ré gissant les
conflits de loi ou à la Convention des Nations Unies de 1980 relative à la vente internationale de marchandises et à tout
amendement de celle-ci. Nonobstant toute aut re stipulation du présent Contrat, aucune clause du présent Contrat ne créera ou
ne confèrera (expressément ou implicitement) un quelc onque droit ou autre avantage conformément au Contracts Rights of
Third Parties Act de 1999 ou en faveur de toute personne qui n' est pas partie aux présentes.
Veuillez indiquer ci-dessous si vous acceptez ou n'acceptez pas les conditions du contrat de licence de ce logiciel.

