CONTRAT DE LICENCE DE PROGICIEL
Le présent Contrat de licence de progiciel (le "Contrat") constitue un engagement qui lie les parties entre le Client et le Revendeur définis
dans l'Appendice signé ("Revendeur") portant sur l'achat de licences de progiciels et/ou de services. Le présent Contrat contient trois parties: le présent
Contrat de licence de progiciel, les annexes en ligne applicables référencées dans le présent document et l'Appendice signé. Les trois parties font partie
intégrante du présent Contrat. Le Client convient que les annexes en ligne peuvent être mises à jour par le Concédant de licence sans l'en avoir informé
au préalable, mais qu'aucun changement ne sera appliqué au Client rétroactivement.
1.
DÉFINITIONS.
1.1
"Partenaire d'affaires" désigne une entité requérant un accès au Progiciel en rapport avec le fonctionnement de l'activité du Client, par exemple
clientèle, distributeurs et fournisseurs.
1.2

"Documentation" désigne la documentation du Revendeur et de SAP fournie au Client dans le cadre du présent Contrat.

1.3
"Modification" désigne une modification apportée au Progiciel entraînant le changement du code source ou une amélioration apportée au
Progiciel à l'aide d'outils SAP ou en utilisant ou intégrant des informations propriétaires SAP.
1.4

"Utilisateurs Nommés" désigne tout groupe d'utilisateurs couvert par la licence dans le cadre du présent Contrat.

1.5
"Informations propriétaires" désigne: (i) à l'égard du revendeur, de SAP et SAP AG (le concédant de licence des informations propriétaires SAP
à SAP), le Progiciel et la Documentation, tout autre progiciel tiers concédé sous licence avec le Progiciel ou dans le cadre dudit Progiciel, les résultats
de tests de performance, les manuels, les listes de programmes, les structures de données, les ordinogrammes, les schémas logiques, les
spécifications fonctionnelles; (ii) les concepts, techniques, idées, et le savoir-faire incorporés et exprimés dans le Progiciel et (iii) les informations
raisonnablement identifiables comme informations confidentielles et propriétaires de SAP ou du Client ou de leurs concédants de licence, à l'exclusion
de tout élément d'informations propriétaires de SAP ou du Client qui: (a) est ou devient disponible au public sans agissement ni défaillance de l'autre
partie ou (b) a été ou est acquis à juste titre par l'autre partie auprès d'une source autre que la partie divulgatrice avant de l'avoir reçue de la partie
divulgatrice ou (c) devient indépendamment disponible de plein droit pour l'autre partie.
1.6
"Progiciel" désigne (i) tout progiciel indiqué dans les présents Appendices ou Annexes de commande, développé par ou pour SAP et ses
sociétés affiliées et fourni au Client dans le cadre du présent Contrat; (ii) toute nouvelle version correspondante généralement mise à disposition via le
Support; et (iii) toute copie intégrale ou partielle de l'un des éléments précédemment mentionnés.
1.7
"Filiale" désigne une société par actions située sur le Territoire dont le Client détient plus de cinquante pour cent des titres avec droit de vote.
Ladite entité est considérée comme une Filiale uniquement au cours de la durée pour laquelle la participation en question est maintenue.
1.8

"Territoire" signifie le Canada.

1.9
"Utilisation" désigne l'activation des capacités de traitement du Progiciel, le chargement, l'exécution, l'accès et l'emploi du Progiciel, ou
l'affichage des informations résultant de telles capacités.
2.
2.1

CONCESSION DE LICENCE.
Licence.
(a)
Sous réserve des conditions du présent Contrat de licence et des conditions spécifiées dans le document Droits d'utilisation du Progiciel
publié sur le site http://www.sap.com/company/legal, le Revendeur accorde une licence perpétuelle non exclusive (sauf licences par abonnement et/ou
résiliation conformément à la Section 5 du présent Contrat) d'utilisation du Progiciel, de la Documentation et autres Informations propriétaires SAP pour
le(s) site(s) spécifié(s) situés sur le Territoire pour exécuter les transactions commerciales internes du Client et pour fournir une formation et des essais
internes pour lesdites transactions, tel que défini dans les Appendices ou les Annexes de commande du présent Contrat. La présente Licence n'autorise
pas le Client à utiliser les Informations propriétaires SAP pour fournir des services à des tiers (par exemple, externalisation des processus de gestion,
applications de sociétés de services informatiques ou formation de tiers). Les Partenaires d'affaires peuvent disposer d'un accès sur écran au Progiciel
exclusivement en relation avec l'Utilisation du Client et ne sont pas autorisés à utiliser le Progiciel pour exécuter leurs propres transactions
commerciales. Le Client reconnaît que les conditions spécifiées dans l'Annexe relative aux droits d'utilisation du produit, publiée sur le site
www.sap.com/company/licenses, s'appliquent à l'utilisation du Progiciel par le Client (sauf convention contraire stipulée dans
l'Annexe de commande correspondante).
(b)
Le Client consent à installer le Progiciel uniquement sur du matériel qu'il aura identifié conformément au présent Contrat, lequel aura au
préalable été approuvé par écrit par le Revendeur ou officiellement déclaré approprié pour une Utilisation ou une interopération avec le Progiciel ("Unité
désignée"). Toute personne utilisant le Progiciel, y compris les salariés ou agents des Filiales et Partenaires d'affaires, doit posséder une licence
Utilisateur Nommé. L'utilisation peut se faire via une interface fournie avec ou comme partie du Progiciel, par le biais d'une interface tierce ou
appartenant au Client, ou via un autre système intermédiaire. Le Progiciel peut uniquement être installé sur une Unité désignée se trouvant sur le
Territoire. Les Utilisateurs Nommés peuvent résider en dehors du Canada selon les restrictions d'Utilisation fournies dans le présent Contrat et tout
Appendice y figurant.
2.2
Utilisation par la Filiale. Les Filiales peuvent Utiliser le Progiciel sous réserve que: (i) la Filiale s’engage irrévocablement par la signature des
présentes sous la forme de l'Annexe A jointe au présent Contrat; et que (ii) toute violation de ladite Annexe par la Filiale soit considérée comme une
violation par le Client mentionné dans les présentes.
3.
VÉRIFICATION. Le Revendeur doit pouvoir effectuer une vérification (au moins une fois par an et conformément aux procédures standard) sur
l'utilisation des Informations propriétaires SAP. Si une vérification révèle que le Client a versé au Revendeur un montant inférieur au montant réel des
redevances de Licence et/ou de Support, le Client s'engage à verser les redevances restantes sur la base de la Liste des prix et Conditions de SAP en
vigueur au moment de la vérification.
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4.
PRIX ET PAIEMENT.
4.1
Redevances de licence. Le Client s'engage à verser au Revendeur les redevances de Licence et de Support du Progiciel conformément aux
termes des Appendices du présent Contrat. Toute redevance non versée à la date d'échéance entraîne des intérêts courus de l'ordre de 18 % par an,
limité au montant maximal prévu par la législation en vigueur.
4.2
Impôts et taxes. Les redevances et autres frais mentionnés dans le présent Contrat, ou dans la liste des prix et conditions du Revendeur la plus
récente, n'incluent pas les impôts sur les ventes locales, provinciales ou fédérales, les retenues fiscales étrangères, les taxes à l'utilisation, les impôts
fonciers, les droits d'accise, les taxes sur les services ou tout impôt similaire ("Impôt(s) et taxe(s)") actuellement prélevés ou qui seront à l'avenir
prélevés, lesdits impôts relevant de la responsabilité du Client. Concernant les impôts et taxes sur les ventes locales/étatiques, les permis de paiement
direct ou les certificats d'exonération d'impôt valides applicables doivent être fournis au Revendeur préalablement à l'exécution du présent Contrat. Si le
Revendeur est tenu de régler des Impôts et taxes, le Client s'engage à lui rembourser les sommes réglées. Le Client consent par les présentes à
indemniser le Revendeur des Impôts et taxes, coûts associés, intérêts et pénalités réglés ou devant être réglés par le Revendeur.
5.
DURÉE.
5.1.
Durée. Le présent Contrat ainsi que la licence concédée par les présentes entrent en vigueur à compter de la date indiquée en premier lieu cidessus et restent effectifs sauf en cas de résiliation préalable pour l'une des raisons suivantes, selon la situation se présentant le plus tôt: (i) trente (30)
jours après que le Client ait notifié le Revendeur par écrit de sa volonté de mettre fin au présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, mais après le
paiement intégral de l'ensemble des redevances de Licence et de Support SAP alors dues et demeurant impayées; (ii) trente (30) jours après que le
Revendeur ait notifié le Client de sa violation substantielle de l'une des clauses du Contrat (autre que la violation par le Client des obligations
mentionnées aux Sections 6 ou 10, qui engendrerait la résiliation immédiate du Contrat), y compris une infraction de défaut de paiement de plus de
trente (30) jours des redevances dues conformément au présent Contrat, sauf si le Client résout ladite violation au cours de ladite période de trente (30)
jours; (iii) immédiatement si le Client se déclare en faillite, devient insolvable ou effectue une cession au profit de créanciers.
5.2
Obligations de fin de contrat. En cas de résiliation du présent Contrat, le Client et ses Filiales s'engagent à cesser immédiatement d'utiliser
l'ensemble des Informations propriétaires SAP. Au cours des trente (30) jours suivant la résiliation, le Client s'engage à remettre au Revendeur ou à
détruire toutes les copies des Informations propriétaires SAP sous quelque forme que ce soit alors en sa possession. Le Client s'engage à certifier par
écrit au Revendeur qu'il a, de même que chacune de ses Filiales, exécuté l'obligation précédemment mentionnée. Les Sections 3, 4, 6, 7.2, 8, 9, 11.4,
11.5 et 11.6 demeurent en vigueur nonobstant la résiliation du présent Contrat. En cas de résiliation du présent Contrat, le Client ne pourra prétendre à
aucun remboursement d'un paiement qu'il aurait effectué précédemment.
6.
DROITS PROPRIÉTAIRES.
6.1
Protection des Informations propriétaires Le Client s'engage à ne pas copier, traduire, désassembler, décompiler, créer ou tenter de créer, par
ingénierie inverse ou de toute autre manière, le code source à partir du code objet du Progiciel. À l'exception des droits définis ci-après, le Client n'est
pas autorisé à créer de produits dérivés du Progiciel et tout produit dérivé non autorisé devient la propriété de SAP. Le Revendeur et le Client
s'engagent à prendre toutes les mesures raisonnables et les mêmes précautions contre la divulgation d'Informations propriétaires à un tiers que celles
prises pour leurs propres informations propriétaires et confidentielles. Aucune des parties ne pourra, sans le consentement écrit et préalable de l'autre
partie, divulguer des Informations propriétaires de l'autre partie auprès de quelque personne que ce soit, à l'exception des personnes de bonne foi dont
l'accès aux dites informations est nécessaire pour permettre à ladite partie d'exercer les droits qui lui sont conférés par les présentes. Chaque partie
consent à ce qu'avant de divulguer à un tiers quelque Information propriétaire que ce soit appartenant à l'autre partie, elle devra obtenir de ce tiers une
reconnaissance écrite stipulant que ledit tiers sera soumis aux mêmes obligations que celles stipulées dans la présente Section 6 relative aux
Informations propriétaires. Le Client reconnaît et convient que SAP Canada Inc. porte le statut de bénéficiaire tiers au regard de la protection par le
Client des Informations propriétaires SAP décrites dans les présentes.
6.2

Modifications.
Le Client peut apporter des Modifications au Progiciel et est autorisé à utiliser lesdites Modifications avec le Progiciel, conformément au présent
Contrat. Le Client s'engage à se conformer à la procédure d'inscription de SAP avant d'apporter des Modifications au code source. Toutes les
Modifications et tous les droits afférents sont la propriété exclusive de SAP et SAP AG. Le Client s'engage à signer les documents raisonnablement
nécessaires pour assurer les droits de SAP décrits dans les présentes. SAP conserve le droit de développer de manière indépendante des
améliorations pour le Progiciel et le Client s'engage à ne pas prendre de mesures qui auraient pour conséquence de limiter la vente, la cession, la
concession de licence ou l'utilisation de son Progiciel par SAP ou de Modifications ou améliorations afférentes.
7.
GARANTIE DE PERFORMANCE.
7.1
Garantie. Le Revendeur garantit que le Progiciel est substantiellement conforme aux spécifications fonctionnelles contenues dans la
Documentation pendant une durée de six mois à compter de la livraison. La garantie ne s'applique pas: (i) si le Progiciel n'est pas utilisé conformément
à la Documentation; ou (ii) si la défaillance est causée par une Modification, le Client, un progiciel tiers ou une base de données tierce. Ni le Revendeur
ni SAP ne garantissent que le Progiciel fonctionnera de manière ininterrompue ou qu'il sera exempt de défauts ou erreurs mineurs n'affectant pas de
manière substantielle sa performance, ou que les applications contenues dans le Progiciel sont conçues pour répondre à toutes les exigences de
gestion du Client.
7.2
Limitation explicite de responsabilité. LE REVENDEUR ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCLINENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET
CONDITION, IMPLICITES OU EXPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN
BUT PRÉCIS, SAUF DANS LE CAS DES GARANTIES OU CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI ET NE POUVANT ÊTRE VALABLEMENT
EXCLUES.
8.
INDEMNISATION.
8.1
Indemnisation du Client. Le Revendeur s'engage à indemniser le Client contre toute réclamation, responsabilité et frais, y compris honoraires
d'avocat raisonnables, résultant raisonnablement de la défense contre toute réclamation à l'encontre du Client sur le Territoire par une tierce personne
alléguant que l'Utilisation du Progiciel et de la Documentation par le Client constitue une violation ou une appropriation illicite d'un brevet canadien dont
le revendeur a connaissance, d'un droit d'auteur ou droit de secret commercial, à condition que: ladite indemnité ne s'applique pas si la prétendue
violation résulte d'une Utilisation du Progiciel conjointement avec un autre progiciel ou un appareil autre qu'une Unité désignée ou d'activités non
prévues dans la concession de licence et à condition que le Client avise rapidement par écrit le revendeur de ladite réclamation et que SAP soit autorisé
à contrôler en détail la défense et tout règlement d'une telle réclamation, tant que ledit règlement n'inclut pas une obligation financière de la part du
Client. Le Client s'engage à coopérer pleinement dans la défense d'une telle réclamation et peut être représenté, à ses propres frais, par un avocat
pouvant raisonnablement être approuvé par SAP. SAP a la possibilité de régler toute réclamation sur une base requérant que le Revendeur substitue le
Progiciel et la Documentation par des programmes alternatifs substantiellement équivalents en accord avec la loi et leur documentation pertinente. Le
Client s'engage à ne prendre aucune mesure en réponse à une violation ou une supposée violation du Progiciel et de la Documentation.
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8.2
LES CLAUSES DE LA PRÉSENTE SECTION 8 DÉTAILLENT LA RESPONSABILITÉ UNIQUE, EXCLUSIVE ET COMPLÈTE DE SAP ET DE
SES CONCÉDANTS DE LICENCE VIS-À-VIS DU CLIENT ET CONSTITUENT L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT AU REGARD DE LA VIOLATION
DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'UNE TIERCE PERSONNE.
9.
LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ.
9.1
Recours du Client. Le seul et unique recours du Client pour les éventuels préjudices et pertes liés de quelque manière que ce soit au Progiciel
ou aux Services fournis par le Revendeur et par ses concédants de licence, qu'ils résultent d'une négligence du Revendeur ou de la violation de toute
autre obligation, est, à la discrétion du Revendeur: (i) la mise en conformité substantielle de l'exécution du Progiciel avec les spécifications
fonctionnelles; (ii) le renouvellement des performances des Services; ou (iii) le remboursement d'une partie adéquate de tout paiement effectué par le
Client au regard de la partie applicable du Progiciel ou des Services.
9.2
Clause de non-responsabilité. Le Revendeur ne peut être tenu responsable dans le cadre du présent Contrat (i) si le Progiciel n'est pas utilisé
conformément à la Documentation; ou (ii) si la défaillance est causée par le Client, une Modification, un progiciel tiers ou une base de données tierce.
LE REVENDEUR ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, Y COMPRIS SAP, NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE
RÉCLAMATION OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉCOULANT D'UNE UTILISATION DANGEREUSE EN SOI DU PROGICIEL ET/OU DE PROGICIELS
TIERS CONCÉDÉS SOUS LICENCE EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT.
9.3
Limitation de responsabilité. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRÉSENT CONTRAT – À L'EXCEPTION DES
DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉCOULANT D'UNE UTILISATION NON AUTORISÉE OU DE LA DIVULGATION NON AUTORISÉE D'INFORMATIONS
PROPRIÉTAIRES – LE REVENDEUR, SES CONCÉDANTS DE LICENCE OU LE CLIENT NE PEUVENT EN AUCUN CAS ET QUELLE QUE SOIT LA
NATURE DE LA RÉCLAMATION ÊTRE TENUS RESPONSABLES L'UN ENVERS L'AUTRE OU ENVERS UNE TIERCE PERSONNE OU ENTITÉ
POUR UN MONTANT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPÉRIEUR AUX REDEVANCES DE LICENCE PAYÉES OU ÊTRE TENUS RESPONSABLES,
QUEL QUE SOIT LE MONTANT CONCERNÉ, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PARTICULIERS, DE
LA PERTE DE CLIENTÈLE OU DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, DE L'INTERRUPTION DU TRAVAIL, DE LA PERTE DE DONNÉES, DE LA
DÉFAILLANCE OU DU DYSFONCTIONNEMENT D'UN ORDINATEUR OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU EXEMPLAIRES.
9.4
Indépendance des clauses. IL EST EXPRESSEMENT ENTENDU ET CONVENU QUE CHACUNE DES CLAUSES DU PRÉSENT CONTRAT
STIPULANT UNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, UN AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ OU UNE EXCLUSION DE DOMAGES-INTÉRÊTS EST
DESTINÉE, POUR LES PARTIES, À ÊTRE INDÉPENDANTE DE TOUTE AUTRE CLAUSE ET À ÊTRE APPLIQUÉE EN TANT QUE TELLE.
10.
CESSION. Le Client n'est pas autorisé, sans le consentement écrit et préalable du Revendeur, à céder, déléguer, donner en gage ou transférer
de quelque manière que ce soit le présent Contrat ou l'un de ses droits ou obligations en vertu du présent Contrat, ou les Informations propriétaires
SAP, à quelque partie que ce soit, de manière volontaire ou de plein droit, y compris par le biais d'une vente de biens, d'une fusion ou d'une
consolidation. Le Revendeur peut céder le présent Contrat à SAP, une société affiliée de SAP AG ou SAP AG.
11.
CLAUSES GÉNÉRALES.
11.1 Indépendance des clauses. Les parties s'accordent sur le fait que dans le cas où l'une ou plusieurs des clauses du présent Contrat seraient
considérées comme non valides ou inexigibles sur quelque plan que ce soit, une telle invalidité ou inexigibilité n'affectera pas les autres clauses dudit
Contrat, lequel devra être interprété comme si la clause non valide ou inexigible n'avait jamais existé.
11.2 Clause de non-renonciation. Si l'une des parties renonce au droit de résiliation pour violation d'une clause du présent Contrat, elle ne doit pas
être réputée avoir renoncé aux violations préalables ou successives de la clause concernée ou d'une autre clause des présentes.
11.3 Exemplaires. Le présent Contrat peut être signé en deux exemplaires, dont chacun aura valeur d'original, mais qui ensemble seront réputés être
un seul et même Contrat.
11.4 Avis de contrôle de l'exportation Le Progiciel, la Documentation et les Informations propriétaires sont fournis ou transférés au Client au Canada
et sont donc soumis à la législation canadienne en matière de contrôle des exportations. Le Client reconnaît avoir l'obligation de garantir que ses
exportations en provenance du Canada sont conformes à la législation canadienne en matière de contrôle des exportations. Le Client s'engage aussi à
respecter toutes les lois gouvernementales applicables, dans quelque pays étranger que ce soit, concernant l'utilisation des Informations propriétaires
par ses filiales situées en dehors du Canada. Le Client consent à ne pas communiquer le Progiciel à quelque agence gouvernementale que ce soit à
des fins de vérification de licence ou autre approbation réglementaire sans le consentement écrit et préalable de SAP.
11.5 Conditions confidentielles Le Client n'est pas autorisé à divulguer à une tierce personne les conditions ou les prix contenus dans le présent
Contrat. Aucune des parties n'est autorisée à utiliser le nom de l'autre partie dans le cadre de publicités ou d'activités similaires sans le consentement
écrit et préalable de la partie concernée, sauf si le Client consent à ce que le revendeur utilise son nom dans des listes de clients ou dans le cadre des
efforts marketing du Revendeur.
11.6 Droit applicable. Le présent Contrat est régi par les lois applicables de la province de l'Ontario et doit être interprété en vertu de celles-ci, sans
donner effet à tout principe de conflit de lois. En cas de conflit entre les lois, règles et réglementations des autres pays et les lois, règles et
réglementations canadiennes, les lois, règles et réglementations canadiennes prévalent et sont pleinement applicables. La Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas au présent Contrat.
11.7 Avis. Tous les avis ou rapports requis ou susceptibles d'être fournis conformément au présent Contrat doivent être adressés par écrit et sont
considérés comme dûment transmis lorsque livrés aux bureaux administratifs respectifs du Revendeur et du Client aux adresses indiquées plus haut.
11.8 Force Majeure. Tout délai ou non-respect de l'une des clauses du présent Contrat (autre que le paiement des montants dus) résultant de
conditions hors du contrôle raisonnable de la partie concernée ne constitue pas une violation du présent Contrat et la durée nécessaire à l'exécution des
clauses concernées, le cas échéant, est considérée comme prolongée pour une période correspondant à la durée des conditions empêchant l'exécution
des clauses.
11.9 Intégralité du Contrat. Le présent Contrat et chaque Annexe, Appendice ou Annexe de commande y figurant constituent la déclaration complète
et exclusive du Contrat entre le REVENDEUR et le Client. Les représentations, discussions et écrits préalables ont été incorporés dans et supplantent le
présent Contrat. Le présent Contrat peut uniquement être modifié par écrit avec la signature des deux parties. Le présent Contrat et chaque Appendice
y figurant prévalent sur les conditions supplémentaires, contradictoires, ou incompatibles pouvant apparaître sur les commandes d'achat ou autres
documents fournis par le Client au Revendeur.
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