ACCORD DE LICENCE DE SITE ESRI RELATIF À
DES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUES

Usage ESRI uniquement :
Nom client :
N° client :
Boîte postale

ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • TEL. 909-793-2853 • FAX 909-793-5953

Contrat n°_________
Le présent accord de licence de site ESRI relatif à des écoles et bibliothèques (l’« Accord ») est conclu entre le titulaire
désigné ci-dessous (le « Titulaire »), Environmental Systems Research Institute, Inc. (« ESRI »), en tant que concédant du
Logiciel, des Données, des Web Services et de la Documentation qui font l’objet d’une licence en vertu du présent Accord, et
le distributeur désigné ci-dessous (le « Distributeur »), qui est autorisé par ESRI à distribuer et fournir au Titulaire un support
technique concernant le Logiciel, les Données, les Web Services et la Documentation.
Le présent Accord annule et remplace les termes et conditions des parties correspondantes de l’accord de licence de clic
publicitaire ESRI, y compris l’Annexe 1—Champ d’application (E300), accompagnant le Logiciel, les Données, les Web
Services et la Documentation. Le Logiciel, les Données, les Web Services et la Documentation font l’objet d’une licence
conformément aux termes et conditions de l’Accord de licence ESRI en vigueur, tel que modifié par le présent Accord. Le
présent Accord confère au Titulaire certains droits limités d’utilisation du Logiciel, des Données, des Web Services et de la
Documentation exclusifs respectifs d’ESRI. Le Tableau spécifique (c’est-à-dire Tableau A-1, A-2, A-3 ou A-4)
correspondant au type de Licence de site ESRI relative à des écoles et bibliothèques pour laquelle les frais applicables ont été
payés, expose les produits livrables y afférents. Tous les droits qui ne sont pas spécifiquement conférés dans le présent
Accord sont réservés à ESRI.
Tout conflit entre les dispositions du présent Accord et tout bon de commande ou d’autres dispositions sera tranché en faveur
des dispositions formulées dans le présent Accord.
Les parties acceptent que les termes et conditions supplémentaires suivants remplacent les termes et conditions de l’Accord
de licence ESRI (E204) dans sa version en vigueur.
ARTICLE 4—CHAMP D'APPLICATION
4.1 Utilisations autorisées
•

•
•

Le Titulaire peut installer sur un dispositif de sauvegarde permanent puis utiliser, copier, reproduire et distribuer le
Logiciel, les Données et la Documentation à des fins d’enseignement uniquement sur un maximum de cinq cents
(500) ordinateurs indépendants (et/ou ordinateurs reliés via un réseau local uniquement pour une utilisation actuelle
du logiciel ArcView 9.x) afin de répondre à ses besoins internes au sein des limites physiques d’un site unique pour
une école K-12, une bibliothèque publique ou un musée. Toute utilisation commerciale et administrative est
expressément interdite.
Le Titulaire reproduira tous les avertissements figurant sur les étiquettes ESRI ainsi que toutes les notes relatives au
droit d’auteur ou aux marques sur toutes les copies produites à partir du Logiciel, des Données, des Web Services et
de la Documentation d’origine.
Conformément au présent Accord et à la titularisation sur le site de l’école, les professeurs de l’école du Titulaire
peuvent installer et utiliser une copie personnelle du Logiciel, des Données et de la Documentation sous licence fixe
et accéder aux Web Services depuis leur domicile dans le but spécifique de développer un programme scolaire.

4.2 Utilisations prohibées :
•

Le Titulaire n’autorisera pas les clients de la bibliothèque à sortir des locaux de la bibliothèque des copies
numériques du Logiciel, des Données, des Web Services et de la Documentation, exception faite des utilisations
autorisées décrites ci-dessus.

Le présent Accord peut être signé en deux exemplaires par les Parties. Un Accord, une modification ou avenant signé, ou une
page de signature séparée constituera un duplicata si ce dernier est transmis par la voie électronique, telle que le fax ou le
courriel, et qu’il justifie de la signature du document par chaque partie. Les duplicata sont valables et ont force obligatoire
même si un document papier original revêtu de la signature originale de chaque partie n’est pas remis.
Intégralité du consentement et avenants : Le présent Accord y compris l’Annexe A, et l’Accord de licence ESRI dans sa
version en vigueur, y compris l’Annexe 1 – Champ d’application (E300) intégrée par renvoi, font état de la totalité de la seule
entente intervenue entre les parties relativement à leur objet et remplacent les accords, contrats et arrangements antérieurs s’y
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rapportant conclus entre les parties. Sauf stipulation contraire des présentes, tout avenant au présent Accord doit revêtir la
forme écrite et être signé par un représentant autorisé de chaque partie.
Annexe A – Liste des produits livrables par Type de Licence ESRI relative à des écoles et bibliothèques
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé le présent Accord afin qu’il prenne effet, soit valable et lie les parties à
compter de la date inscrite ci-dessous par leurs représentants autorisés respectifs.
Accepté et approuvé :

(Titulaire)

(Distributeur)

Par :

Par :
Signature légale

Signature légale

Nom en majuscules :

Nom en majuscules :

Titre :

Titre :

Date :

Date :
ENVIRONMENTAL SYSTEMS
RESEARCH INSTITUTE, INC.
(ESRI)
Par :
Signature légale
Nom en majuscules :
Titre :
Date :
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ANNEXE A
LISTE DES PRODUITS LIVRABLES PAR TYPE DE LICENCE DE SITE ESRI RELATIVE À DES ÉCOLES ET
BIBLIOTHÈQUES
TABLEAU A-1
Liste de produits livrables
pour la licence de site relative à des écoles et bibliothèques ArcView 3.3
La licence de site relative à des écoles et bibliothèques ArcView 3.3 est une offre groupée de Logiciel, Données et autres
documents associés. Elle n’est proposée qu’aux écoles K-12, bibliothèques publiques et musées. L’« offre groupée ArcView
3.3 pour écoles et bibliothèques » est composée de :
•
•
•

Licence fixe ArcView 3.3 avec CD de données et de cartes.
Kit de Données et d’instructions pour les écoles et bibliothèques
Les produits livrables d’origine pour les licences fixes comprennent ArcView 3.3, le pack d’installation licence fixe
et cinq (5) clés matérielles (USB ou parallèles, selon les indications du Titulaire) s’il s’agit d’une version à clé.

Les extensions suivantes disponibles sous Windows peuvent faire l’objet de licences individuelles, sous réserve de frais de
licence supplémentaires :
•
•
•
•

ArcView Spatial Analyst
ArcView 3D Analyst
ArcView Tracking Analyst
ArcView Network Analyst

REMARQUES :
1. Des clés matérielles supplémentaires peuvent être achetées individuellement ou par trois (3).

TABLEAU A-2
Liste de produits livrables pour
la licence de site relative à des écoles et bibliothèques, portant sur le Générateur d’application ArcPad
La licence de site relative à des écoles et bibliothèques, portant sur le Générateur d’application ArcPad n’est proposée
qu’aux écoles K-12, bibliothèques publiques et musées et se compose de :


Un pack d’installation de l’Application ArcPad

TABLEAU A-3
Liste de produits livrables pour
la licence de site relative à des écoles et bibliothèques BusinessMAP 4
La licence de site relative à des écoles et bibliothèques BusinessMAP 4 n’est proposée qu’aux écoles K-12, bibliothèques
publiques et musées, et se compose de :


Un Pack d’installation et une Licence BusinessMAP 4
BusinessMAP 4 comprend les données de transport TeleAtlas Dynamap pour les États-Unis et le Canada. Sont
également inclus les listes Dun & Bradstreet portant sur 18 millions de sociétés, les variables démographiques et les
variables des dépenses des ménages du Bureau de recensement des États-Unis. BusinessMAP 4 comporte à présent
des données canadiennes et des données de relief par ombres portées.
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TABLEAU A-4
Liste de produits livrables
pour la licence de site relative à des écoles et bibliothèques ArcView 9.x
La licence de site relative à des écoles et bibliothèques ArcView 9.x est une offre groupée de Logiciel, Données et autres
documents associés. Elle n’est proposée qu’aux écoles K-12, bibliothèques publiques et musées. L’« offre groupée ArcView
pour écoles et bibliothèques » est composée de
•
•
•
•

ArcView (choix entre ArcView 9.x sous licence fixe ou flottante), avec CD de données et de cartes.
Kit de Données et d’instructions pour les écoles et bibliothèques :
Les produits livrables d’origine pour les licences fixes comprennent ArcView 9.x, le pack d’installation licence fixe
et cinq (5) clés matérielles (USB ou parallèles, selon les indications du Titulaire) s’il s’agit d’une version à clé.
Les produits livrables d’origine pour les licences flottantes comprennent ArcView 9.x, le pack d’installation licence
flottante et une (1) clé matérielle (USB ou parallèle, selon les indications du Titulaire).

Les « extensions ArcGIS » peuvent faire l’objet de licences individuelles, sous réserve de frais de licence supplémentaires.
Les « extensions ArcGIS » sont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ArcGIS Spatial Analyst
ArcGIS 3D Analyst
ArcGIS Geostatistical Analyst
ArcGIS Publisher
ArcGIS Survey Analyst
ArcGIS Tracking Analyst
ArcScan pour ArcGIS
ArcGIS Data Interoperability
ArcGIS Network Analyst
ArcGIS Schematics
Maplex pour ArcGIS

REMARQUES :
1.
2.

Des clés matérielles supplémentaires peuvent être achetées individuellement ou par trois (3).
Au moment de la commande, le Titulaire doit préciser dans son bon de commande : « licence fixe » ou « licence
flottante » s’il commande le logiciel ArcView en version 9.x.
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