Informex SA

Contrat de licence d’utilisation

CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION
Entre :
1. INFORMEX S.A., ayant son siège social à 1140 Bruxelles, 168 Avenue Jules Bordet, immatriculée à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0423.709.559.
ci-après dénommée « INFORMEX »
Et :
2. « le Client ou l’Utilisateur », dont l’identité est reprise au bas des présentes.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
1. INFORMEX a acquis le droit d'utiliser et d'exploiter en exclusivité pour la Belgique et le
Luxembourg un produit « AUDATEX », étant un ensemble constitué (non limitativement) de
secrets de fabrication, de bases données, de formulaires, de dessins, de schémas, de logiciels,
d’instructions opératoires, etc., permettant le traitement par l'informatique de l'évaluation des
dégâts matériels aux véhicules automobiles.
2. Pour assurer les fonctionnalités du produit AUDATEX et le traitement de la base de données
AUDATEX sur le marché belge et luxembourgeois, INFORMEX a par ailleurs, développé autour du
produit AUDATEX, un ensemble d’applications, de bases de données dérivées et de
fonctionnalités propres.
3. Le produit Audatex et les applications développées par INFORMEX constituent ensemble, le
Service qu’INFORMEX met à disposition de ses Clients qui utilisent tout ou partie des
fonctionnalités qu’il permet.
4. Le Client souhaite pouvoir utiliser le Service pour l’exercice de son activité professionnelle.
5. Les parties qui collaborent depuis plusieurs années, ont convenu d’adapter le cadre contractuel
aux évolutions de la technologie et à l’environnement normatif qu’elles ont suscité. Les
modalités de leur collaboration sont donc convenues dans le contrat de licence qu’elles
concluent ci-après.

APRES CET EXPOSE PREALABLE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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1. OBJET DU CONTRAT
1.1. INFORMEX accorde au Client une licence temporaire non exclusive et non transmissible
pour l’utilisation du Service, aux conditions ci-après déterminées.
La licence donne le droit d’utiliser toutes les fonctionnalités comprises dans le Service pour
la catégorie dont relève l’Utilisateur. Toutefois, certaines fonctionnalités peuvent être
soumises à des conditions spécifiques ou complémentaires d’inscription.
1.2. Le droit d’utilisation ainsi concédé est strictement et limitativement défini comme le droit
du Client d’accéder au Service et d’utiliser le Service, depuis un terminal en sa possession et
sous son contrôle, sur le territoire de l’Union européenne par l’intermédiaire du portail
d’accès.
1.3. Aucun autre droit n'est accordé. La licence n'est pas transmissible aux tiers, sauf
autorisation préalable et écrite d’INFORMEX.
1.4. Le présent contrat annule et remplace tout autre contrat antérieurement conclu entre les
parties.
2. PRIX
2.1. Le prix convenu par les parties pour l’utilisation du Service est fixé dans le tarif en vigueur au
jour de la conclusion du Contrat. Le tarif peut être consulté dans l’espace client sur le site
www.informex.be.
2.2. Le prix est indexé chaque année sur base de l’indice des prix à la consommation.
3. DUREE
3.1. Le Contrat est conclu à durée indéterminée.
3.2. L’Utilisateur pourra y mettre fin moyennant un préavis de 3 mois notifié par email avec
accusé de réception et prenant cours le premier jour du mois suivant son expédition.
3.3. INFORMEX pourra y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois notifié par email avec
accusé de réception et prenant cours le premier jour du mois suivant son expédition.
4. CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE
4.1. L’utilisation du Service est soumise aux Conditions Générales d’Utilisation dont un
exemplaire est repris en annexe 1 et auxquelles le Client déclare expressément adhérer. Les
Conditions générales d’Utilisation définissent les droits et obligations d’INFORMEX et du
Client.
4.2. Les modalités d’exécution, la continuité et la qualité du Service sont décrites dans le Service
Level Agreement, qui est repris sur le site web d’INFORMEX et qui peut ainsi être téléchargé
ou consulté à tout moment.
4.3. INFORMEX dispose d’une Politique générale de sécurité de l’information et de continuité
des activités ainsi que d’un Business Continuity Plan pour garantir dans toute la mesure du
possible la confidentialité et la sécurité des opérations ainsi que la continuité du Service.
4.4. Le traitement des données à caractère personnel est expliqué dans la Politique de
confidentialité et de traitement des données.
4.5. Le Service et ces différents documents peuvent être modifiés de manière unilatérale par
INFORMEX notamment pour suivre les évolutions du cadre légal, de la technologie ou les
besoins légitimes de développement selon les modalités prévues dans les conditions
générales.
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Identification du Client
Société : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..

Contrat de licence d’utilisation

SA INFORMEX
Avenue Jules Bordet 168
1140 Bruxelles

………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………
Prénom et nom : ………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………
TVA N° : ……………………………………………………………

Fait à Bruxelles, le …………………………………………..

…………………………………………………..
(Signature + nom + prénom)

……………………………………………….
(Olivier Staquet, Directeur général)

Annexes
1. Conditions Générales d’Utilisation
2. Tarif
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