
END USER LICENSE AND WARRANTY AGREEMENT ISSUED BY SARL GEOSAT (GEOSAT). 

 

YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING END USER LICENSE AND WARRANTY 

AGREEMENT BEFORE PURCHASING, DOWNLOADING OR INSTALLING THIS SOFTWARE 

PROGRAM OR USING THE RELATED ONLINE SERVICE. IF YOU DO NOT AGREE WITH 

THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT, YOU MAY NOT PURCHASE, DOWNLOAD OR 

INSTALL THE SOFTWARE. IF YOU HAVE PURCHASED A PHYSICAL COPY OF THIS 

SOFTWARE PROGRAM WITHOUT HAVING AN OPPORTUNITY TO READ THE TERMS OF 

THIS LICENSE AGREEMENT AND YOU DO NOT AGREE WITH THEM, YOU MUST 

IMMEDIATELY RETURN IT FOR A REFUND FROM WHERE ORIGINALLY PURCHASED. 

This software program, any printed materials, any on-line or electronic 

documentation, and any and all copies and derivative works of such 

software program and materials (the "Program") are the copyrighted work 

of GEOSAT, its subsidiaries, licensors and/or its suppliers. All use of 

the Program is governed by the terms of this End User License and 

Warranty Agreement ("License Agreement"). The Program is solely for use 

by end users according to the terms of the License Agreement. Any use, 

reproduction or redistribution of the Program not in accordance with 

the terms of the License Agreement is expressly prohibited. 

 

1. Limited Use License. GEOSAT, hereby grants, and by installing the 

Program you thereby accept, a limited, non-exclusive license and right 

to install and use one (1) copy of the Program for your use on either a 

home or portable computer subject to the terms of this License 

Agreement. You may not network the Program or otherwise install it or 

use it on more than one computer at a time. The Program is licensed, 

not sold. Your license confers no title or ownership in the Program. 

 

2. Ownership. All right, title, interest and ownership rights in the 

Program and any copyright, design right, database right, patents and 

any rights to inventions, know-how, trade and business names, trade 

secrets and trade marks (whether registered or unregistered) and any 

applications thereof and other intellectual property rights 

(“Intellectual Property Rights”), in or connected with and to the 

Program and any and all copies thereof (including but not limited to 

any titles, computer code, methods of operation any related 

documentation incorporated into the Program) are owned by, belong to 

and vest in GEOSAT or its licensors. The Program is protected by the 

copyright laws of all countries on the Earth, international copyright 

treaties and conventions and other laws. All rights are asserted and 

reserved. The Program may contain certain licensed materials and GEOSAT 

licensors may act to protect their rights in the event of any violation 

of this License Agreement. All trademarks are the property of their 

respective owners. 

 

3. Responsibilities of End User. 

 ▪ Subject to the grant of license herein above, you may not, 

in whole or in part, copy, photocopy, reproduce, translate, reverse 

engineer, derive source code from, modify, adapt, merge, translate, 

disassemble, decompile, or create derivative works based on or of the 

Program, or remove any proprietary notices or labels on the Program 

without the prior consent, in writing, of GEOSAT. 



Where applicable law provides otherwise (all and any modification, 

adaptations or improvements shall belong to, vest in and be the 

exclusive property of GEOSAT on creation in any event); 

 ▪ The Program is licensed to you as a single product. Its 

component parts may not be separated for use on more than one computer. 

 ▪ You are entitled to use the Program for your own personal 

non-commercial use as described in this License Agreement, but you are 

not entitled to: 

 ▪ sell, distribute or otherwise transfer copies or 

reproductions of the Program to other parties in any way, nor to rent, 

lease or license the Program to others without the prior written 

consent of GEOSAT ; or 

 ▪ exploit the Program or any of its parts for any commercial 

purpose including, but not limited to, use at a cyber or internet cafe 

or any other location-based site. GEOSAT may offer a separate site 

license agreement to permit you to make the Program available for 

commercial use; contact GEOSAT for details; 

 ▪ use, copy, transfer or distribute the Program or part of it 

other than as permitted by this License Agreement; 

 ▪ use, assign, rent, loan, charge or otherwise deal in the 

Program or any part or interest therein or under this License Agreement 

except as expressly provided herein; 

 ▪ use the Program for any illegal or immoral purposes; 

 ▪ without further licence, use the Program, or permit the use 

of the Program, on more than one computer at the same time; 

 ▪ use the Program, or permit use of the Program, in a network, 

multi-user arrangement or remote access arrangement, including any 

online use, except as otherwise explicitly provided by GEOSAT and 

subject to acceptance of the terms and conditions of use; 

 ▪ remove, disable or circumvent any proprietary notices, 

labels or copy protection software contained on or within the Program; 

 ▪ export or re-export the Program or any copy or adaptation in 

violation of any applicable laws or regulations; 

 ▪ create data or executable programs which mimic data or 

functionality in the Program; 

 ▪ otherwise use, copy, transfer or distribute the Program or 

part of it except as expressly permitted by this License Agreement or 

in any manner which is inconsistent with this License Agreement. 

 ▪ You must back-up to another secure location, on a regular 

basis, any data files concerning your use of the Program as GEOSAT has 

no liability for lost or corrupted data. 

 

4. Program Transfer. You may permanently transfer all of your rights 

under this License Agreement, provided the recipient agrees to the 

terms of this License Agreement; you agree to remove the Program from 

your home or portable computer and you transfer the applicable Program 

Key to the recipient and agree with the recipient to take over your 

password and username, subject to the terms of this License Agreement. 

 

5. Termination. This License Agreement is effective until terminated.  

 



You may terminate the License Agreement at any time by deleting and 

removing the Program from your home or portable computer and destroying 

your copy of the Program in your possession. This Licence will 

terminate automatically if you fail to abide by any of the terms and 

conditions. GEOSAT may additionally, at its discretion, give notice to 

terminate this License Agreement in the event that it becomes aware 

that you are failing to comply with the terms and conditions contained 

herein. In such event, you must immediately destroy and erase the 

Program and all and any copies in your possession or control and stored 

on any media whatsoever and on Focus’ request certify that you have 

done so. 

 

6. Export Controls. The Program may not be re-exported, downloaded or 

otherwise exported into (or to a national or resident of) any country 

to which this country has an embargo in force. 

 

7. Limited Warranty. GEOSAT does not warrant that the operation of the 

Program will be uninterrupted or error free or that errors can be 

corrected. The Program is provided without any warranties or guarantees 

save as specifically provided in these conditions and to the extent 

permitted by the applicable law. These warranties set out above define 

in full the extent of GEOSAT’s liability, warranties and your remedies. 

To the maximum extent permitted by law, GEOSAT Limited excludes 

liability for all representations (except those made fraudulently), 

warranties, conditions and other terms which but for this notice would 

have effect. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW GEOSAT 

EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY FOR THE PROGRAM AND MANUAL(S). THE 

PROGRAM AND MANUAL(S) ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY 

KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY OR NONINFRINGEMENT. The entire risk 

arising out of use or performance of the Program and Manual(s) remains 

with you. 

 

8. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY 

APPLICABLE LAW NEITHER GEOSAT, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR 

LICENSORS SHALL BE LIABLE IN ANY WAY FOR LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND 

RESULTING FROM THE USE OF THE PROGRAM INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR 

ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES. 

GEOSAT and its licensors will not be held responsible for the risks 

connected with lost profit, damage to property, lost data, loss of 

goodwill, computer, failure, errors or loss of business or other 

information as a result of possession, use or malfunction of the 

Program, even if it has been advised of the possibility of such loss. 

GEOSAT and its licensors will not be held liable for any damage, injury 

or loss if caused as a result of your negligence, accident or misuse, 

or if the Program has been modified in any manner (not by GEOSAT or its 

licensors) after it has been bought. The liability of GEOSAT and its 

licensors shall not exceed the actual price paid for the Program. 



GEOSAT, its developer and their licensors do not seek to exclude or 

limit liability for any death or personal injury arising from their 

negligence. 

You agree to indemnify, defend and hold GEOSAT and its licensors, 

partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and 

agents harmless from any claims, costs and expenses (including legal 

expenses) arising directly or indirectly from your acts and omissions 

to act in using the Program otherwise than in accordance with the terms 

of this License Agreement. 

 

9. Equitable Remedies. You hereby agree that GEOSAT would be 

irreparably damaged if the terms of this License Agreement were not 

specifically enforced, and therefore you agree that GEOSAT shall be 

entitled, without bond, other security, or proof of damages, to 

appropriate equitable remedies with respect to breaches of this License 

Agreement, in addition to such other remedies as GEOSAT may otherwise 

have available to it under applicable laws. 

 

10. amendment, alteration or modification. This License Agreement may 

be amended, altered or modified only by an instrument in writing 

specifying such amendment, alteration or modification, which is 

executed by both parties. In the event that any provision of this 

License Agreement shall be held by a court or other tribunal of 

competent jurisdiction to be unenforceable, such provision will be 

enforced to the maximum extent permissible and the remaining portions 

of this License Agreement shall remain in full force and effect. 

 

APPLICABLE LAW. 

 ▪ To the maximum extent permitted by the local law applicable 

in the country in which you obtain or use them, the Program and this 

Licence Agreement are subject to French Law. 

 ▪ In the event that French Law cannot apply in the country you 

obtained or use the Program, then local law will apply. 

 

PRIVACY AND DATA POLICY 

 ▪ GEOSAT may ask you for certain information and you may 

submit personal data (such as your name, email address and contact 

details) when you subscribe or sign up to use the Program. 

 

© 2015 GEOSAT. All Rights Reserved. GEOSAT and the GEOSAT logo are 

trademarks of GEOSAT in France and/or other countries. Tomorama and 

Tomorama logo are trademarks of GEOSAT in France and/or other 

countries. 

 

Contact Information 

GEOSAT, 17 rue Thomas Edison, 33600 Pessac, FRANCE / support@geo-sat.fr 

 

 

 



 

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL ET DE GARANTIE ÉTABLI PAR LA 

SARL GEOSAT (« GEOSAT »). 

 

VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL 

ET DE GARANTIE CI-DESSOUS AVANT D’ACHETER, TÉLÉCHARGER OU INSTALLER CE 

PROGRAMME. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT DE 

LICENCE, VOUS N’ÊTES PAS AUTORISÉ À ACHETER, TÉLÉCHARGER OU INSTALLER 

LE LOGICIEL. SI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE COPIE PHYSIQUE DE CE PROGRAMME 

SANS AVOIR EU LA POSSIBILITÉ DE LIRE LES CONDITIONS DE CE CONTRAT DE 

LICENCE ET QUE VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ LE RETOURNER 

IMMÉDIATEMENT À L’ENDROIT OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ POUR EN OBTENIR LE 

REMBOURSEMENT. 

Ce programme, tout document imprimé, toute documentation en ligne ou 

électronique et tout ou partie des exemplaires et œuvres dérivées de ce 

programme et de ses éléments (ci-après le « Programme ») sont protégés 

par le droit d’auteur et sont la propriété de GEOSAT, ses filiales, ses 

concédants ou ses fournisseurs. L’utilisation du Programme est soumise 

aux conditions de ce Contrat de licence d'utilisateur final et de 

garantie (le « Contrat de Licence »). Le Programme est destiné à 

l’usage exclusif de l’utilisateur final, conformément aux conditions du 

Contrat de licence. Toute utilisation, reproduction ou redistribution 

du Programme qui ne respecte pas les conditions du Contrat de licence 

est expressément interdite. 

 

1. Licence d’utilisation limitée. Par les présentes, GEOSAT vous 

concède une licence limitée et un droit non exclusif d’installation et 

d’utilisation d’un (1) exemplaire du Programme sur un ordinateur 

personnel ou portable soumise aux conditions de ce Contrat de licence. 

Vous n’êtes pas autorisé à exploiter le Programme en réseau ou 

l’installer ou l'utiliser sur plusieurs ordinateurs en même temps . Le 

Programme n’est pas vendu mais concédé sous licence. Votre licence ne 

vous confère aucun titre ou droit de propriété sur le Programme. 

 

2. Droits de propriété. Tous les droits, titres, intérêts et droits de 

propriété sur le Programme et tout droit d’auteur, droit de conception, 

droit sur des bases de données, brevets et tous droits de propriété 

attachés à des inventions, savoir-faire, noms de marque et de commerce, 

secrets commerciaux et marques de commerce (déposées ou non) ainsi que 

toutes demandes d’enregistrement ou de dépôt de ces droits et autres 

droits de propriété intellectuelle (ci après les « Droits de propriété 

intellectuelle »), relatifs ou liés au Programme et à tout ou partie de 

ses exemplaires (notamment et sans limitation, tous les titres, code 

informatiques, méthodes de fonctionnement, toute documentation s’y 

rapportant) sont la propriété exclusive de GEOSAT ou de ses concédants. 

Le Programme est protégé par les lois applicables en matière de droit 

d'auteur dans tous les pays du monde, les traités et conventions 

internationaux sur les droits d'auteur et les autres réglementations. 

Tous les droits sont revendiqués et réservés. 

 



Il se peut que le Programme contienne certains éléments sous licence et 

que les concédants de GEOSAT prennent des mesures afin de protéger 

leurs droits, en cas de violation du présent Contrat de licence. Toutes 

les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs. 

 

3. Responsabilités de l’utilisateur final. 

 ▪ SOUS RESERVE DE LA CONCESSION DE LICENCE EN VERTU DES 

PRESENTES, VOUS N’ETES PAS AUTORISE A COPIER, PHOTOCOPIER, REPRODUIRE, 

TRADUIRE, RETRO-COMPILER, RETROUVER LE CODE SOURCE, MODIFIER, ADAPTER, 

FUSIONNER, CONVERTIR, DESASSEMBLER, DECOMPILER LE PROGRAMME OU CREER 

DES ŒUVRES DERIVEES BASEES SUR LE PROGRAMME, EN TOTALITE OU EN PARTIE, 

OU SUPPRIMER UNE NOTICE OU UNE MENTION DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU 

PROGRAMME, SANS L’ACCORD PREALABLE ECRIT DE GEOSAT. SAUF DISPOSITION 

CONTRAIRE DE LA LOI APPLICABLE (TOUTES LES MODIFICATIONS, ADAPTATIONS 

OU AMELIORATIONS SONT ET RESTERONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE GEOSAT) ; 

 ▪ LE PROGRAMME VOUS EST CONCEDE SOUS LICENCE EN TANT QUE 

PRODUIT UNIQUE. SES COMPOSANTES NE DOIVENT PAS ETRE DISSOCIEES POUR 

ETRE UTILISEES SUR PLUSIEURS ORDINATEURS. 

 ▪ VOUS POUVEZ LEGITIMEMENT UTILISER LE PROGRAMME POUR UN USAGE 

PERSONNEL ET NON COMMERCIAL COMME DECRIT DANS CE CONTRAT DE LICENCE, 

MAIS VOUS N’ETES PAS AUTORISE A : 

 ▪ VENDRE, DISTRIBUER OU CEDER DES EXEMPLAIRES OU DES 

REPRODUCTIONS DU PROGRAMME A D’AUTRES PARTIES, DE QUELQUE FAÇON QUE CE 

SOIT, NI A LOUER, CEDER EN CREDIT-BAIL OU CONCEDER DES LICENCES DU 

PROGRAMME A DES TIERS, SANS L’ACCORD PREALABLE ECRIT DE GEOSAT ; OU 

 ▪ EXPLOITER LE PROGRAMME OU L’UNE DE SES PARTIES, A DES FINS 

COMMERCIALES, NOTAMMENT ET SANS LIMITATION, POUR UNE UTILISATION DANS 

UN CYBERCAFE, UN SALON INTERNET OU TOUT AUTRE SITE PUBLIC ; IL SE PEUT 

QUE GEOSAT PROPOSE UN CONTRAT DE LICENCE DE SITE SEPARE AFIN DE VOUS 

PERMETTRE DE METTRE A DISPOSITION LE PROGRAMME A DES FINS COMMERCIALES. 

VEUILLEZ CONTACTER GEOSAT, POUR OBTENIR PLUS DE DETAILS ; 

 ▪ UTILISER, COPIER, CEDER OU DISTRIBUER LE PROGRAMME OU L’UNE 

DE SES PARTIES, SAUF COMME AUTORISE PAR LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE; 

 ▪ UTILISER, CEDER, LOUER, PRETER, FACTURER OU NEGOCIER LE 

PROGRAMME OU L’UNE DE SES PARTIES OU UN DROIT SUR LE PROGRAMME OU EN 

VERTU DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE, SAUF COMME EXPRESSEMENT STIPULE 

DANS LES PRESENTES ; 

 ▪ UTILISER LE PROGRAMME A DES FINS ILLEGALES OU IMMORALES ; 

 ▪ UTILISER LE PROGRAMME OU PERMETTRE L’UTILISATION DU 

PROGRAMME SUR PLUSIEURS ORDINATEURS EN MEME TEMPS, SANS LICENCE 

SUPPLEMENTAIRE ; 

 ▪ UTILISER LE PROGRAMME OU PERMETTRE L’UTILISATION DU 

PROGRAMME EN RESEAU, DANS LE CADRE D’UN SYSTEME MULTIUTILISATEUR OU 

D’UN SYSTEME D’ACCES A DISTANCE, NOTAMMENT TOUTE UTILISATION EN LIGNE, 

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSEMENT STIPULEE PAR GEOSAT ET SOUS 

RESERVE DE L’ACCEPTATION DES MODALITES ET CONDITIONS D’UTILISATION ; 

 ▪ SUPPRIMER, DESACTIVER OU CONTOURNER UNE NOTICE OU MENTION DE 

PROPRIETE OU COPIER LE LOGICIEL DE PROTECTION CONTENU DANS LE 

PROGRAMME ; 

 ▪ EXPORTER OU REEXPORTER LE PROGRAMME, UNE COPIE OU UNE 

ADAPTATION, EN VIOLATION DES LOIS OU REGLEMENTATIONS APPLICABLES ; 



 ▪ CREER DES DONNEES OU DES PROGRAMMES EXECUTABLES QUI 

REPRODUISENT LES DONNEES OU LES FONCTIONNALITES DU PROGRAMME ; 

 ▪ UTILISER, COPIER, CEDER OU DISTRIBUER LE PROGRAMME, L’UNE DE 

SES PARTIES OU D'UNE FAÇON QUI SOIT INCOMPATIBLE AVEC LE PRESENT 

CONTRAT DE LICENCE, SAUF AUTORISATION EXPRESSEMENT STIPULEE DANS LE 

PRESENT CONTRAT DE LICENCE. 

 ▪ VOUS DEVEZ EFFECTUER, REGULIEREMENT ET DANS UN AUTRE 

EMPLACEMENT SUR, DES COPIES DE TOUT FICHIER DE DONNEES RELATIF A VOTRE 

UTILISATION DU PROGRAMME, GEOSAT NE POUVANT ETRE TENU RESPONSABLE DE LA 

PERTE OU DE L’ALTERATION DES DONNEES. 

 

4. Cession du Programme. Vous êtes autorisé à céder définitivement tous 

vos droits en vertu du présent Contrat de licence, à condition que le 

destinataire du transfert accepte d'être soumis aux conditions du 

présent Contrat de licence et que vous acceptiez de supprimer le 

Programme de votre ordinateur personnel ou portable et que vous cédiez 

la Clé du Programme en vigueur au destinataire du transfert et que vous 

acceptiez que le destinataire reprenne votre mot de passe et votre nom 

d’utilisateur, sous les conditions de ce Contrat de licence. 

 

5. Résiliation. Ce Contrat de licence restera en vigueur jusqu’à sa 

résiliation. Vous pouvez mettre fin au Contrat de licence, à tout 

moment, en supprimant ou désinstallant le Programme de votre ordinateur 

personnel ou portable et en détruisant la copie du Programme en votre 

possession. La présente Licence sera automatiquement résiliée si vous 

ne respectez pas l'une des modalités et conditions. GEOSAT peut de 

plus, à son entière discrétion, notifier la résiliation du présent 

Contrat de licence dans le cas où il apprendrait que vous ne respectez 

pas les modalités et conditions stipulées dans les présentes. Dans ce 

cas, vous devez immédiatement détruire et effacer le Programme et tout 

ou partie des copies en votre possession ou sous votre contrôle et 

stockées sur un support quel qu'il soit, et, sur demande de GEOSAT, 

certifier que vous avez effectué cette destruction. 

 

6. Contrôles en matière d’exportation. Vous n’êtes pas autorisé à 

réexporter, télécharger ou exporter le Programme à destination de tout 

pays (ressortissant ou résident) faisant l’objet d’un embargo en 

vigueur. 

 

7. Limitation de garantie. GEOSAT ne garantit pas le fonctionnement 

continu ou sans erreur du Programme ou la correction des erreurs. Le 

Programme est fourni sans garantie ni cautionnement, sauf comme 

expressément stipulé dans les présentes conditions et dans la mesure 

autorisée par la loi applicable. Les garanties stipulées ci-dessus 

définissent la portée de la responsabilité et des garanties de GEOSAT 

et de vos recours. Dans toute la mesure autorisée par la loi, GEOSAT 

exclut toute responsabilité résultant des déclarations (à l'exception 

de celles effectuées de façon frauduleuse), des garanties, des 

conditions et des autres modalités qui auraient été effectives sans 

cette notification. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI 

APPLICABLE, GEOSAT EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE RELATIVEMENT AU 

PROGRAMME ET AU(X) MANUEL(S). 



LE PROGRAMME ET LE OU LES MANUELS SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT », SANS 

AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT ET 

SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, 

D’ADAPTATION À UN OBJET PARTICULIER, DE QUALITÉ SUFFISANTE OU D’ABSENCE 

DE CONTREFAÇON. Il vous incombe d’assumer tous les risques résultant de 

l'utilisation ou de l’exécution du Programme et du ou des Manuels ; 

 

8. Limitation de responsabilité. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA 

LOI APPLICABLE, NI GEOSAT NI SES FILIALES, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU 

SES CONCÉDANTS NE SERA TENU RESPONSABLE, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, 

DE LA PERTE OU DES DOMMAGES, DE QUELQUE NATURE QU’ILS SOIENT, RÉSULTANT 

DE L'UTILISATION DU PROGRAMME, NOTAMMENT MAIS SANS LIMITATION, DE LA 

PERTE DE LA CLIENTÈLE, DE LA CESSATION DE TRAVAIL, DE LA DÉFAILLANCE OU 

DU DYSFONCTIONNEMENT DE L'ORDINATEUR OU DE TOUS AUTRES DOMMAGES OU 

PRÉJUDICES COMMERCIAUX. 

GEOSAT et ses concédants ne seront pas tenus responsables du risque lié 

au manque à gagner, aux dommages occasionnés à un bien, à la perte de 

données, à la perte de clientèle, à la défaillance d’un ordinateur, aux 

erreurs ou à la perte d’activité ou d’autres informations résultant de 

la possession, de l'utilisation ou du mauvais fonctionnement du 

Programme, même s’ils ont été avisés de l’éventualité de telles pertes. 

GEOSAT et ses concédants ne seront pas tenus responsables des dommages, 

préjudices ou pertes résultant d’une négligence, d’un accident ou d’une 

mauvaise utilisation vous incombant ou de la modification du Programme, 

de quelque façon que ce soit (qui n’est pas imputable à GEOSAT ou à ses 

concédants), après l'achat du Programme. La responsabilité de GEOSAT et 

de ses concédants ne pourra excéder le prix d’achat actuel du 

Programme. 

GEOSAT, son développeur et ses concédants ne cherchent pas à exclure ou 

limiter leur responsabilité au titre d’un décès ou d’un préjudice 

corporel découlant de leur négligence. 

Vous vous engagez à indemniser, défendre et dégager GEOSAT et ses 

concédants, partenaires, sociétés affiliées, sous-traitants, 

dirigeants, administrateurs, employés et agents contre toutes 

réclamations, coûts et dépenses (notamment les frais juridiques), 

découlant, directement ou indirectement, de vos actions et omissions 

lors d’une utilisation du Programme non conforme aux modalités du 

présent Contrat de licence. 

 

9. Recours en équité. Par les présentes, vous reconnaissez  que GEOSAT 

subira des dommages irréparables si les modalités du présent Contrat ne 

sont pas strictement appliquées et, en conséquence, vous acceptez  que 

GEOSAT puisse, sans obligation, garantie ou preuve de dommages, 

légitimement faire valoir des recours en équité appropriés relativement 

aux violations du présent Contrat de licence, en plus de tels autres 

recours dont GEOSAT pourrait disposer, en vertu des lois applicables. 

 

10. Amendement, altération ou modification. L’amendement, l’altération 

ou la modification du présent Contrat de licence ne peut être établie 

que par un écrit spécifiant cet amendement, cette altération ou cette 

modification et signé par les deux parties. 



Dans le cas où une disposition du présent Contrat de licence serait 

déclarée inapplicable par un tribunal ou une autre juridiction 

compétente, cette disposition sera appliquée dans toute la limite 

autorisée et les autres dispositions du présent Contrat de licence 

resteront en vigueur et de plein effet. 

 

LOI APPLICABLE 

 ▪ Ce Contrat de licence est régi par la loi française. 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

 ▪ GEOSAT peut vous demander un certain nombre de 

renseignements et vous pouvez fournir des données personnelles(telles 

que votre nom, votre adresse email et des détails pour vous contacter) 

quand vous vous inscrivez ou vous enregistrez le programme. 

 

© 2015 GEOSAT. Tous droits réservés. GEOSAT et le logo GEOSAT sont des 

marques déposées de GEOSAT en France et/ou dans d’autres pays. Tomorama 

et le logo Tomorama sont des marques déposées de GEOSAT en France et/ou 

dans d’autres pays. 

 

Contact GEOSAT, 17 rue Thomas Edison, 33600 Pessac. FRANCE / 

support@geo-sat.fr 

 


