LICENCE

LICENSE

Logiciel ACV4E v1.0 et données associées
© Irstea, 2014, tous droits réservés

ACV4E v1.0 Software and embedded data
© Irstea, 2014, all rights reserved

ci-après le "Logiciel"

hereafter the "Software"

La présente licence a pour objet de définir les
conditions d'utilisation et diffusion du Logiciel régi
par la présente licence en version exécutable.

The intent of this license is to establish conditions of
use and disclosure of the Software in machineexecutable forms.

La présente licence s'applique à toute modification et
distribution du Logiciel, utilisation par des tiers
d'application du programme d'ordinateur basées sur le
Logiciel, et développement de logiciels utilisant le
Logiciel.

This license covers modification and distribution of
the Software, use of third-party application programs
based on the Software, and development of free
software which uses the Software.

Droits d'utilisation
1. Par la présente licence, l'utilisateur reçoit un droit
non-exclusif d'utilisation sous la condition de
l'acceptation et du respect des dispositions de la
présente licence. La distribution entière ou partielle du
Logiciel ou de logiciels dérivés du Logiciel, sous
quelque forme que ce soit implique l'acceptation de la
présente licence.

Granted Rights
1. The user is granted the non-exclusive rights set
forth in this license provided he agrees to and
complies with any and all conditions in this license.
Whole or partial distribution of the Software or
software items that link with the Software, in any form
signifies acceptance of this license.

2. L'utilisateur peut copier et distribuer le Logiciel
dans un format identique sous la condition que
l'intégralité du Logiciel, y compris - mais non limité à
- ses droits d'auteur, et droit des marques,
documentations et garanties, tels que mentionnés par
le développeur initial du Logiciel, soit distribué ; et
sous la condition que :
a. La redistribution de la version exécutable
mentionne expressément les auteurs du Logiciel, la
liste des conditions d'utilisation du Logiciel et la
présente licence.
b. Tout support de publicité faisant état des
fonctionnalités du Logiciel devront mentionner les
remerciements suivants :
Ce produit ou service, inclut le logiciel ACV4E
développé par Irstea et ses collaborateurs.
c. Ni le nom d’Irstea, ni le nom de ses collaborateurs
ne pourront être utilisés pour la promotion de produits
dérivés du Logiciel sans une autorisation spécifique
préalable et écrite.

2. The user may copy and distribute the Software in
unmodified form provided that the entire package,
including - but not restricted to - copyright, trademark
notices and disclaimers, as released by the initial
developer of the Software, is distributed; and provided
that the following conditions are met:

3- L'utilisateur n'est pas autorisé à modifier le Logiciel
ni à distribuer ses modifications, et ni sous une forme
non inter-opérante avec le Logiciel, à l'exemple de
module.

3. The user can not make modifications to the
Software and distribute his modifications, not even in
a form that is separate from the Software, such as
patches.

4. L'utilisateur peut diffuser la version exécutable du
Logiciel ou les versions exécutables modifiées du
Logiciel, sous réserve du respect de la disposition
suivante : L'utilisateur inclut les conditions de licence
dans le support de diffusion.

a. Redistributions of executable-machine forms must
retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
b. All advertising materials mentioning features or use
of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes ACV4E software developed by
Irstea and its contributors.
c. Neither the name of Irstea nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this Software without specific
prior written permission.

4. The user may disclose machine-executable forms of
the Software or machine-executable forms of modified
versions of the Software, provided that you meet this
restriction: The user must include this license
document in the disclosure.

5. Aucune exploitation industrielle ou commerciale,
directe ou indirecte du Logiciel n'est autorisée sauf sur
les terrains de test choisis avec Irstea dans le cadre
d’une convention de partenariat entre Irstea et
l’utilisateur.

5. No direct or indirect industrial or commercial
purposes of the software are authorized except on the
test fields chosen together with Irstea through a
partnership agreement between Irstea and the user.

Limites de garanties

Limitations of Liability

Les auteurs et développeurs initiaux ne sont en aucun
cas responsables des dommages, quels qu'ils soient,
incluant, mais non limités à la perte de profit ou de
revenus ou autre dommage direct, indirect, spécifique,
accidentel ou consécutif, quand bien même ils auraient
été avisés de la possibilité de tels dommages, sauf
disposition légales contraires.
Absence de garantie

In no event shall the initial developers or copyright
holders be liable for any damages whatsoever,
including - but not restricted to - lost revenue or
profits or other direct, indirect, special, incidental or
consequential damages, even if they have been
advised of the possibility of such damages, except to
the extent invariable law, if any, provides otherwise.
No Warranty

Le Logiciel est fourni par Irstea et ses collaborateurs
EN L'ETAT et toute garantie expresse ou induite,
incluant mais non limitée à, la garantie induite de
conformité du Logiciel à un usage particulier est
déniée. En aucun cas Irstea ou ses collaborateurs ne
pourront être considérés comme responsables de la
perte de profit ou de revenus ou autre dommage direct,
indirect, spécifique, accidentel, exemplaire ou
consécutif, (incluant mais non limité à la perte
d'usage, de données ou de profits, ou l'arrêt
d'exploitation) quand bien même une causalité
pourrait être établie, ou une responsabilité légale ou
contractuelle pourrait être invoquée, du fait de
l'utilisation du Logiciel, et quand même qu'avertis de
la possibilité de ce dommage.

The Software is provided by the Irstea and
contributors “AS IS” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied
warranties of fitness for a particular purpose are
disclaimed. In no event shall Irstea 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.

Loi applicable

Choice of Law

La présente licence est régie par le droit français, les
différends seront portés devant les juridictions de la
ville de Paris.

This license is governed by the Laws of France.
Disputes shall be settled by Paris City Court.

Fait par Irstea, le 1er juillet 2014

Irstea, July 1st, 2014

