
Licence d’utilisation et de distribution de Atlence Click’n Study 
 
IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE AVANT D’INSTALLER, D'UTILISER ET/OU DE DISTRIBUER CE 
"LOGICIEL". 
 
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, VOUS NE DEVEZ NI INSTALLER, NI UTILISER, NI DISTRIBUER “LE 
LOGICIEL”. 
 
Dans ce contrat de licence, les termes “Atlence Click’n Study  et “logiciel” désignent le logiciel Atlence Click’n Study ainsi que tout 
logiciel, tout fichier et toute documentation d'accompagnement. 
 
EN INSTALLANT, EN COPIANT, EN UTILISANT OU EN DISTRIBUANT CE “LOGICIEL” PAR QUELQUE MANIÈRE QUE CE 
SOIT, VOUS ADMETTEZ AVOIR COMPRIS ET ACCEPTÉ TOUTES LES CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE. 
 
LE NON-RESPECT DE CES CONDITIONS IMPOSÉES EST UNE VIOLATION DE LA LOI SUR LES DROITS D'AUTEUR 
PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES. 
                             
UTILISATION PERSONNELLE 
 
"Utilisation personnelle" signifie une utilisation non commerciale du "logiciel" sur votre propre ordinateur personnel. 
 
Le "logiciel" est GRATUIT pour une utilisation personnelle sur un ou plusieurs ordinateurs.  Au-delà de 30 jours d'utilisation, 
vous devez acquérir gratuitement une licence valable 1 an, renouvelable. Pour plus d'informations : 
http://www.atlence.com/commander.html. 
 
En cas de doute sur vos droits et devoirs à propos de l'utilisation du "logiciel", contacter les auteurs. 
 
Vous pouvez faire autant de copies de sauvegarde de ce "logiciel". 
 
Il est formellement interdit de modifier ou décompiler les fichiers accompagnant le "logiciel". Ceci constituerait une violation des 
droits d'auteur punie par la loi. 
 
AUTRE UTILISATION (COMMERCIALE, ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, ETC.) 
 
"Autre utilisation" regroupe toutes les utilisations non concernées par le paragraphe précédent. 
 
Vous pouvez essayer et évaluer le programme gratuitement pendant 30 jours. Passé ce délai, vous devez acquérir une licence 
professionnelle ou éducative. Pour plus d'informations : http://www.atlence.com/commander.html.  
 
Il est formellement interdit de modifier ou décompiler les fichiers accompagnant le "logiciel". Ceci constituerait une violation des 
droits d'auteur punie par la loi. 
 
Si vous avez des doutes, pour obtenir des informations ou pour demander une autorisation, envoyez un courriel à : 
contact@atlence.com  
 
DISTRIBUTION DE LA VERSION PERSONNELLE 
 
Il est interdit de distribuer le "logiciel" à un prix excédant les frais de port. 
 
Vous pouvez copier librement le "logiciel" à tous vos amis, collègues,... à condition de respecter cette licence, les droits d'auteurs et 
de copier tous les fichiers accompagnant ce "logiciel" sans modifications. 
 
IMPORTANT : si vous désirez distribuer le "logiciel" à de nombreux exemplaires (sur un site Internet, un cédérom, un 
magazine,...), vous devez contacter les auteurs pour obtenir une autorisation. 
 
Avant de distribuer ou de donner le "logiciel", vérifiez que vous possédez la dernière version. Si vous avez des doutes ou pour 
obtenir la dernière version, rendez-vous au site officiel du "logiciel" : http://www.atlence.com/study/index_fr.html  
 
DISTRIBUTION DE LA VERSION PROFESSIONNELLE 
 
Il est formellement interdit de distribuer une version professionnelle du "logiciel". Une licence professionnelle est propre à une 
personne ou à une entreprise. 
 
DISTRIBUTION DE LA VERSION ÉDUCATIVE 
 
Il est formellement interdit de distribuer une version éducative du "logiciel". Une licence éducative est propre à un établissement 
scolaire. 



 
DISTRIBUTION DES FICHIERS GÉNÉRÉS AVEC LE "LOGICIEL" 
 
Vous ne pouvez diffuser librement les fichiers créés avec le "logiciel" (pages Web, fichiers exécutables, fichiers texte,…) que si vous 
respectez ces conditions : 
 
 1. Les fichiers ainsi obtenus ne peuvent en aucun cas être vendus ni dégager de quelconques bénéfices.  
 
 2. Il est interdit d'utiliser ces fichiers à des fins commerciales avec une version « personnelle » du « logiciel ». Par exemple, faire 
payer un cours ayant comme support un ou plusieurs questionnaires créés avec "logiciel", vendre un ou plusieurs questionnaires 
créés avec le "logiciel",... 
 
 3. Toutes les ressources (images, sons, vidéos) utilisées dans ces fichiers générés restent la propriété de leurs auteurs respectifs. 
Par conséquent, vous devez vérifier que vous disposez des droits "suffisants" pour distribuer les examens générés avec le "logiciel". 
Les auteurs se dégagent de toutes responsabilités en cas du non-respect des droits d'auteurs qui viennent d'être énoncés. 
 
INFORMATIONS LÉGALES 
 
Les auteurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de quelconques problèmes survenus (directement ou indirectement) 
lors de l’installation et/ou l'utilisation du "logiciel".  


