Contrat de licence utilisateur final
Ce contrat de licence utilisateur final (le " CLUF ") est un accord juridique entre vous (en tant qu'individu ou entité
unique) et Virus gomme, Inc. . pour les produits logiciels comme suit: Virus gomme Anti Virus identifiés ci-dessus,
qui comprend un logiciel et pouvant inclure des supports associés, les documents imprimés et la documentation "en
ligne" ou électronique (" PRODUIT LOGICIEL" ). Le logiciel du produit inclut également toutes les mises à jour et
les suppléments pour le produit logiciel original qui vous est fourni par des Virus gomme. Tout logiciel fourni avec
le PRODUIT LOGICIEL qui est associé à un contrat de licence utilisateur final distinct est sous licence selon les
termes de ce contrat de licence. En installant, copiant, téléchargeant, accédant ou utilisant le logiciel, vous acceptez
d'être lié par les termes de ce CLUF. Si vous n'acceptez pas les termes de ce CLUF, vous ne devez pas installer ou
utiliser le PRODUIT LOGICIEL; vous pouvez, toutefois, le détruire ou le retourner à votre lieu d'achat pour un
remboursement complet, si applicable.
LICENCE DE PRODUIT LOGICIEL
Le PRODUIT LOGICIEL est protégé par les lois sur le droit d'auteur et par les traités internationaux sur le
copyright, ainsi que d'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le PRODUIT LOGICIEL est concédé sous
licence et non vendu.
1. OCTROI DE LICENCE
Le présent CLUF vous concède les droits suivants :
• systèmes logiciels
que vous pouvez installer et utiliser une copie du Logiciel sur un seul ordinateur, y compris un poste de travail, un
terminal ou un autre appareil électronique numérique ("ordinateur" ).
• Licence Pack
Si ce package est un virus gomme multi ordinateur produit, vous pouvez installer et utiliser des copies
supplémentaires du logiciel de l'ordinateur portion du PRODUIT LOGICIEL jusqu'au nombre de copies spécifié
comme "Copies sous licence".
2. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS
• Pas de revente logiciel
votre utilisation du PRODUIT LOGICIEL est limitée à une utilisation uniquement pour vous et vous ne pouvez pas
revendre ou transférer de la valeur, le PRODUIT LOGICIEL.
• Limitations relatives à l'ingénierie inverse, la décompilation et au désassemblage
Vous n'êtes pas autorisé à désosser, décompiler ou désassembler le Logiciel, sauf et uniquement dans la mesure où
une telle activité est expressément autorisée par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation où
Séparation des composants
le PRODUIT LOGICIEL est concédé sous licence en tant que produit unique. Ses composants ne peuvent pas être
séparés pour les utiliser sur plus d'un ordinateur.
• Location
vous n'êtes pas autorisé à louer, louer à bail ou prêter le LOGICIEL PRODUIT.
• Marques
Le présent CLUF ne vous concède aucun droit relatif à des marques commerciales ou des marques de service de
Virus gomme, Inc. .
• Services de soutien
Virus gomme peut vous fournir des services d'assistance relatifs au PRODUIT LOGICIEL (les " Services
d'assistance " ). Utilisation des Services d'assistance est régie par les virus gomme les politiques et les programmes
décrits dans le manuel de l'utilisateur "en ligne" de la documentation et/ou d'autres virus gomme fourni des
matériaux. Tout code logiciel supplémentaire qui vous est fourni dans le cadre des Services d'assistance doit être
considéré comme faisant partie du PRODUIT LOGICIEL et est soumis aux termes et conditions de ce CLUF. Les
informations techniques que vous fournissez au Virus Gomme dans le cadre des Services d'assistance, Virus gomme
peut utiliser ces informations à des fins commerciales, y compris pour le support et le développement de produits.
Gomme Virus utilisera pas ces informations techniques sous une forme qui vous identifie personnellement.
• Résiliation
sans préjudice de tous autres droits, Virus gomme peut résilier ce CLUF si vous n'en respectez pas les termes et
conditions de ce CLUF. Dans de tels cas, vous devez détruire toutes les copies du Produit logiciel et tous ses
composants.

3. LES MISES À NIVEAU
Si le PRODUIT LOGICIEL est étiqueté comme une mise à niveau, vous devez disposer d'une licence pour utiliser
un produit identifié par Virus gomme comme étant éligibles à la mise à niveau pour utiliser le PRODUIT
LOGICIEL. UN PRODUIT LOGICIEL étiqueté comme une mise à jour remplace et/ou complète le produit qui a
constitué la base de votre admissibilité à la mise à niveau. Vous pouvez utiliser le produit mis à niveau uniquement
conformément aux termes de ce CLUF.
DROITS D'AUTEUR
tous les titres et droits de propriété intellectuelle dans et concernant le logiciel produit (y compris, mais pas limité à
toutes les images, photographies, animations, vidéos, audio, musique, texte, et les "applets" intégrés au PRODUIT
LOGICIEL), la documentation d'accompagnement imprimée, et toutes les copies du PRODUIT LOGICIEL sont la
propriété de Virus gomme ou de ses fournisseurs. Tous les titres et droits de propriété intellectuelle dans et
concernant le contenu qui peut être accessible via l'utilisation du PRODUIT LOGICIEL est la propriété de leur
propriétaire respectif et peuvent être protégés par le droit d'auteur ou d'autres lois et traités de propriété
intellectuelle. Le présent CLUF ne vous confère pas le droit d'utiliser ce contenu. Tous les droits qui ne sont pas
expressément concédés sont réservés par Virus gomme.
4. Double support logiciel
Vous pouvez recevoir le PRODUIT LOGICIEL sur plus d'un support. Quel que soit le type ou le format du support
que vous recevez, vous ne pouvez utiliser qu'un seul moyen qui est approprié pour votre ordinateur.
5. COPIE DE SAUVEGARDE
après l'installation d'une copie du PRODUIT LOGICIEL en vertu du présent CLUF, vous pouvez conserver le
support de l'original sur lequel le logiciel a été fourni par des Virus gomme uniquement à des fins de sauvegarde ou
d'archivage. Si le support d'origine est requis pour utiliser le PRODUIT LOGICIEL sur l'ordinateur, vous pouvez
faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage. Sauf dans les cas expressément
prévus dans le présent CLUF, vous ne pouvez pas faire des copies du produit logiciel ou la documentation
d'accompagnement imprimée le PRODUIT LOGICIEL.
6. DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
Le PRODUIT LOGICIEL et la documentation sont fournis avec des DROITS RESTREINTS. Utilisation, la
duplication ou la divulgation par le gouvernement est soumise aux restrictions énoncées au sous-alinéa (c)(1 )(ii) de
la clause Rights in Technical Data and Computer Software de DFARS 252.227 -7013 ou aux sous-alinéas (c)(1) et
(2) de la clause Commercial Computer Software- -droits limités (48 CFR 52.227 -19, le cas échéant.
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
Vous vous engagez à ne pas exporter ou ré-exporter le Logiciel vers tout pays, personne, entité ou l'utilisateur final
soumis à restrictions américaines à l'exportation. Vous convenez spécifiquement à ne pas exporter ou ré-exporter le
logiciel produit : (i) vers un pays dont les ÉTATS-UNIS ont imposé un embargo ou restreint l'exportation de biens
ou de services, qui comprennent actuellement, mais qui ne sont pas nécessairement limitées à Cuba, l'Iran, l'Irak, la
Libye, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie, ou à tout ressortissant d'un tel pays, où qu'ils se trouvent, qui a
l'intention de transmettre ou de transporter les produits vers ces pays; (ii) à un utilisateur final qui vous savez ou
avez des raisons de savoir utilisera le produit logiciel
ou d'une partie de celle-ci dans la conception, le développement ou la production d'armes nucléaires, chimiques ou
biologiques; ou (iii) à un utilisateur final qui a été interdit de participer à des opérations d'exportation par toute
agence fédérale Du gouvernement américain.
Divers
• Si vous avez acquis ce produit aux ÉTATS-UNIS , ce CLUF est régi par les lois de l'État de Floride.
• Si le produit a été acquis en dehors des ÉTATS-UNIS , le droit local peut s'appliquer.• Virus gomme ne peut être
tenu responsable ou redevable de réprimer les applications ou composants d'applications de programmes installés
sur un ordinateur dans lequel vous avez peut-être décidé d'utiliser dans certaines limites. Il est de votre
responsabilité d'honorer et de respecter tous les accords et leurs termes pour tous les logiciels installés dans votre
ordinateur avant ou après l'installation du logiciel du produit. Si vous avez des questions concernant ce contrat, ou si
vous souhaitez contacter Virus gomme pour une raison quelconque, veuillez contacter Virus Gomme, ou
écrire:Virus gomme, Inc. PO Box 7766, Del Ray Beach, Florida 33482
GARANTIE LIMITÉE
Virus gomme garantit que tous les services d'appui fournis par Virus gomme les ingénieurs feront efforts
commercialement raisonnables pour résoudre tout problème. Dans la mesure autorisée par la loi applicable, toute
garantie implicite sur le produit logiciel, le cas échéant, sont limitées à quatre-vingt-dix (90) jours. Certains états ou
juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut
ne pas s'appliquer à vous.
RECOURS DU CLIENT

Virus gomme et de ses fournisseurs l'entière responsabilité et votre recours exclusif seront, au Virus gomme l'option,
soit (a) retour du prix payé, le cas échéant, ou (b) à la réparation ou au remplacement du produit logiciel qui ne
répond pas aux Virus gomme la garantie limitée et qui est retourné à Virus gomme avec une copie de votre reçu.
Cette garantie limitée est nulle si la défaillance du PRODUIT LOGICIEL est le résultat d'un accident, un usage
abusif ou une mauvaise utilisation. Tout logiciel de remplacement produit sera garanti pendant le reste de la période
de garantie d'origine ou pendant trente (30) jours, la période la plus longue prévalant. En dehors des ÉTATS-UNIS ,
ni de ces recours ni aucun support produit services offerts par Virus gomme sont disponibles sans preuve d'achat
provenant d'une source internationale autorisée.
AUCUNE AUTRE GARANTIE
DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, VIRUS GOMME ET SES
FOURNISSEURS EXCLUENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, LES GARANTIES IMPLICITES OU CONDITIONS DE QUALITÉ
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE ET D'ABSENCE DE
CONTREFAÇON EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT LOGICIEL, ET DE LA FOURNITURE OU DE
L'IMPOSSIBILITÉ DE FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS
DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE D'AUTRES, QUI VARIENT
SELON L'ÉTAT OU LA JURIDICTION.LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE
MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, VIRUS GOMME OU SES
FOURNISSEURS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS,
CONSÉCUTIFS OU DOMMAGES QUE CE SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES
POUR PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, PERTE D'INFORMATIONS
COMMERCIALES OU TOUTE AUTRE PERTE pécuniaire) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE
L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT LOGICIEL OU DE L'INCAPACITÉ À FOURNIR DES
SERVICES DE SOUTIEN, MÊME SI VIRUS ERASER HAS ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES. EN TOUT CAS, VIRUS GOMME TOUTE LA RESPONSABILITÉ EN VERTU DE TOUTE
DISPOSITION DE CE CLUF SERA LIMITÉE AU MONTANT QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYÉ
POUR LE PRODUIT LOGICIEL OU U.S. $5.00

	
  

