
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Définition des termes

Barbier  Editeur  Web est  l'éditeur  de  Comptasso-Win-TXA.  A ce  titre,  la  licence
concédée est une licence non exclusive. Dans ce contrat l'expression "le Logiciel"
signifie  les  programmes  informatiques  et  tous  les  médias  associés,  documents
imprimés, documentation "en ligne" ou électronique.

Vous êtes propriétaire du support sur lequel le Logiciel est enregistré mais Barbier
Editeur Web et/ou les concédant(s) de Barbier Editeur Web restent propriétaire(s)
du Logiciel. Le Logiciel téléchargé ou contenu dans l'emballage éventuel ainsi que
les copies,  que la présente Licence vous autorise à réaliser,  sont  régis  par les
termes de la présente Licence.

2. Utilisations Permises et Limitations.

La  présente  Licence  vous  autorise  à  installer  et  à  utiliser  le  Logiciel  sur  5
ordinateurs  à  la  fois.  Vous  pouvez  donc  utiliser  le  Logiciel  sur  un  réseau
d'ordinateurs  ou  permettre  l'utilisation  simultanée  du  Logiciel  par  plusieurs
personnes.

Vous ne pouvez pas, en tout ou en partie, décompiler, désosser, désassembler,
modifier, louer, prêter, concéder des licences, diffuser ou créer des produits dérivés
à partir du Logiciel ou transmettre le Logiciel par un réseau.

Toutefois, vous pouvez transférer les droits qui vous sont concédés par la présente
Licence, sous réserve que vous transfériez la documentation y afférent, la présente
Licence et une copie du Logiciel à un tiers qui s'engage à accepter d'être lié par les
termes et conditions de la présente Licence.

La licence d'utilisation de Comptasso-win TXA vous est acquise une fois pour
toute. Le tarif  comprend donc l'achat  du logiciel  à vie et  son installation sur  5
ordinateurs différents, En revanche, l'assistance client gratuite n'est valable qu'une
année. Son renouvellement n'est en aucun cas obligatoire.

3. Garantie des Supports (le cas échéant).

Barbier Editeur Web garantit  les supports sur lesquels le Logiciel  est  enregistré
contre tout vice de matière et  de main d'œuvre, sous condition d'une utilisation
normale, pendant une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat
initiale. Votre seul recours au titre du présent article se limite, et ceci au choix de
Barbier Editeur Web, au remplacement du Logiciel, lorsqu'il est retourné à Barbier
Editeur Web ou à un représentant autorisé de Barbier Editeur Web avec une copie
de la facture. Cette limitation de garantie telle qu'exprimée ci-dessus est exclusive
de toute autre garantie quelle que soit sa forme, orale, écrite, expresse ou tacite.
Barbier Editeur Web exclut expressément l'application de toute autre garantie.



4. Version d'évaluation et enregistrement de la licence

Vous pouvez utiliser une copie de la version d'évaluation du Logiciel, (comprenant
la version d'évaluation du programme et la documentation d'accompagnement), à
des fins d'évaluation gratuite uniquement pour une durée de 15 jours.

Si vous continuez à utiliser le Logiciel après l'expiration de la période d'évaluation,
vous devez payer le montant de la licence pour obtenir une Licence définitive.

Pour  les  détails  du  paiement,  référez  vous  aux  informations  d'achat  dans  la
documentation ou visitez notre site Web à : http://www.loi1901.com/comptasso.php.

Dès que le paiement aura été reçu par Barbier Editeur Web, il vous sera envoyé un
Numéro  de  Licence  qui  déverrouillera  les  fonctionnalités  désactivées  dans  la
version  d'évaluation  du  Logiciel.  L'enregistrement  de  la  licence  sur  le  poste
utilisateur nécessite que celui-ci soit connecté au réseau Internet au moins pour la
durée de l'enregistrement.

Une fois enregistrée sur le poste utilisateur, la licence est acquise définitivement
par le propriétaire du support. Elle ne peut plus faire l'objet d'aucun remboursement
d'aucune sorte par l'éditeur sous quelque motif que ce soit.

5. Exclusion de Garantie sur le Logiciel.

Barbier Editeur Web NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES
DANS LE LOGICIEL CORRESPONDRONT A VOS BESOINS. DU FAIT DE LA
VARIETE  DES  ENVIRONNEMENTS  LOGICIELS  ET  MATERIELS  EXISTANT,
Barbier  Editeur  Web  NE  GARANTIT  PAS  QUE  LE  FONCTIONNEMENT  DU
LOGICIEL SERA ININTERROMPU, EXEMPT D'ERREUR OU QUE TOUT DEFAUT
DU LOGICIEL SERA CORRIGE. DE PLUS, Barbier Editeur Web NE GARANTIT
PAS NI  NE FAIT AUCUNE DECLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU
LES RESULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION
Y  AFFERENT  EN  CE  QUI  CONCERNE  LEUR  EXACTITUDE,  FIABILITE  OU
AUTREMENT. AUCUNE INFORMATION OU AUCUN CONSEIL, COMMUNIQUES
VERBALEMENT OU PAR ECRIT PAR Barbier Editeur Web OU PAR UN DE SES
REPRESENTANTS  AUTORISES  NE  POURRA  CREER  UNE  GARANTIE  OU
AUGMENTER  DE  QUELQUE  MANIERE  QUE  CE  SOIT  L'ETENDUE  DE  LA
PRESENTE GARANTIE. 

6. Limitation de Responsabilité.

EN AUCUN CAS, Barbier Editeur Web NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUES
DOMMAGES INDIRECTS, RESULTANT OU RELATIF À LA PRESENTE LICENCE.
Barbier  Editeur  Web  OU  QUICONQUE  AYANT  ÉTÉ  IMPLIQUÉ  DANS  LA
CRÉATION, LA PRODUCTION, OU LA LIVRAISON DU LOGICIEL NE SAURAIT
ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS,
SPECIAUX OU ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS À L'UTILISATION DU LOGICIEL
OU À  VOTRE INCAPACITÉ À  UTILISER LE LOGICIEL ET,  NOTAMMENT DE



TOUTES  PERTES  DE  PROFITS  OU  MANQUES  À  GAGNER,  PERTE
D'INFORMATION, DÉFAILLANCE D'ORDINATEUR, INTERRUPTION DE TRAVAIL
OU AUTRES DÉGÂTS. 

La  seule  responsabilité  de  Barbier  Editeur  Web  envers  vous  au  titre  de  tout
dommage n'excédera en aucun cas le prix d’achat du logiciel.

7. Politique de mise à jour.

Barbier  Editeur  Web peut  de  temps  en  temps  créer  de  nouvelles  versions  du
Logiciel  et  peut,  à son vouloir,  vous les rendre disponibles GRATUITEMENT, si
celles-ci sont comprises dans le même numéro de version que celle de votre achat.

8. Entente Complète.

Cette  Licence  constitue  l'intégralité  de  l'accord  entre  les  parties  concernant
l'utilisation du Logiciel et remplace toutes les propositions ou accords antérieurs ou
actuels, écrits ou verbaux, à ce sujet. Aucune modification de cette Licence n'aura
quelque effet à moins d'être stipulée par écrit et signée par un représentant dûment
autorisé de Barbier Editeur Web. Le Client reconnaît avoir pris connaissance des
présentes Conditions et déclare les accepter sans réserve.

9. Liste des OS* autorisés :

Comptasso-win TXA ne peut fonctionner que sous un environnement Windows de
Microsoft  dans  les  versions  suivantes  :  Windows XP,  Windows  Vista,  Windows
Seven, Windows 8, Windows 10.

* Operating System
En informatique, un système d'exploitation est un ensemble de programmes qui
dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs.


