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ASTRAL
L SA - CONT
TRAT DE LIC
CENCE TRO
OPIMED

R:
AVIS À L''UTILISATEUR
Z LIRE AVEC ATTENTION LE CONTRAT
T DE LICENS
SE AVANT D'U
UTILISER TRO
OPIMED® (CI-A
APRES LE
VEUILLEZ
"LOGICIE
EL").
CHARGEANT,, INSTALLANT
T OU EN FAISA
ANT UNE AUT
TRE UTILISATIION DU PROG
GRAMME QU'IL SOIT EN
EN TÉLÉC
LOCAL O
OU EN LIGNE, VOUS
V
VOUS ENGAGEZ
E
AR
RESPECTER LES
L
TERMES DE CE CONTR
RAT.
ECONNAISSEZ
Z QUE CE CO
ONTRAT EST EXÉCUTOIRE
E AU MÊME TITRE
T
QUE TO
VOUS RE
OUT AUTRE CONTRAT
ÉCRIT QUE VOUS AU
URIEZ NÉGOC
CIÉ ET SIGNÉ
É. CE CONTR
RAT VOUS ES
ST OPPOSABLLE AINSI QU´À TOUTE
LÉGALE QUI AURAIT
A
OBTEN
NU CE LOGIC IEL ET POUR LE COMPTE DE
D QUI CE LO
OGICIEL EST UTILISÉ.
U
ENTITÉ L
SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD SUR
S
LES MOD
DALITÉS ET LE
ES CONDITIO
ONS DE CET A
ACCORD, VEU
UILLEZ NE
LISER LE PRO
ODUIT.
PAS UTIL
es droits de propriété intellecctuelle liés au Logiciel. ASTR
RAL vous autoorise à utiliser le Logiciel
ASTRAL détient tous le
ent conformément aux dispos
sitions du préssent Contrat. L´Utilisation
L
de
e certains élém
ments apparten
nant à des
uniqueme
tiers et incclus dans le Logiciel peut êttre soumise à d'autres dispositions, généra
alement énonccées dans un Contrat
C
de
licence diistinct ou dans un fichier "Lise
ez-moi" fourni avec ces élém
ments.
1. DEFINIITIONS
Le terme "Logiciel" désig
gne (a) tout le contenu des fi chiers, de la (d
des) disquette((s), du (des) CD
D-ROM(s), de la base de
s
fourni a
avec le présen
nt Contrat, y co
ompris, notamm
ment, (i) le (les) logiciel(s)
données ssur Internet ou de tout autre support
ou donné
ées informatiq
ques d'ASTRA
AL ou de tierrs et (ii) les fichiers ou documents
d
éccrits explicatifs
s associés
correspon
ndants (la "Doccumentation"), ainsi que (b) to
outes les mises
s à niveau, verrsions modifiéees, mises à jou
ur, ajouts et
copies du Logiciel, s'il y a lieu, pour les
squels ASTRA
AL vous concèd
de une licence (ci-après dénoommés collectiv
vement les
"Mises à JJour").
ésigne l'accès au
a Logiciel, so
on installation, son télécharge
ement, sa copiie ou tout autre
e avantage
Le terme "Utilisation" dé
es fonctionnalité
és conforméme
mentation. L'ex
xpression "Nom
mbre Autorisé" désigne le
ent à la Docum
tiré de l'Uttilisation de se
chiffre un (1) sauf indiccation contraire
e dans une lice
ence en vigue
eur (par exemp
ple une licencee multiple) con
ncédée par
eil électronique qui accepte les données numériques ou dans un
ASTRAL. Le terme "Orrdinateur" désigne un appare
milaire et les tra
aite en vue d'o
obtenir des réssultats spécifiqu
ues selon une procédure déffinie. Le terme "ASTRAL"
format sim
désigne A
ASTRAL SA, so
ociété d’Ofac, case
c
postale 24
40, 7 Rue Pedro- Meylan, Ge
enève, Suisse.
ESSION DE LICENCE
2. CONCE
Pour pouvvoir utiliser Tro
opimed, visualis
ser ses pages ou utiliser les informations du
d "Logiciel" dee quelque autrre manière,
l'utilisateur doit avoir sou
uscrit un abonnement Tropim
med. Par la sou
uscription à Tropimed et souss réserve du re
espect des
ns du présent Contrat de Lic
cence de Logicciel (le "Contra
at"), ASTRAL vous
v
octroie unne licence non
n exclusive
disposition
d'Utilisatio
on du Logiciel qui
q reste valable jusqu'à quan
nd la souscriptiion n'est pas ré
ésiliée.
atuitement Trop
pimed pendantt la période d'é
évaluation. Cettte licence conffère un droit d'accès aux
Vous pouvvez utiliser gra
informatio
ons du progrramme et à la Documen
ntation associiée pendant la période dde 30 jours ("Version
d'évaluatio
on"/version d’e
essai). Une fois cette périod e terminée, l'u
utilisateur doit souscrire un aabonnement annuel pour
accéder à Tropimed et visualiser
v
les pa
ages.
ence 1 utilisate
eur
2.1.1 Lice
Lorsqu'un
n utilisateur sou
uscrit un abonn
nement pour 1 utilisateur, il a le droit d'installer ou d'utilisser le Logiciel sur
s un seul
ur. La licence pour 1 utilisateu
ur est personne
elle et ne peut pas être transférée à des tierrs.
Ordinateu
2.1.2 Lice
ence multi-utillisateurs
Le paieme
ent d'une licencce pour un nom
mbre spécifique
e d'utilisateurs donne le droit d'Utilisation duu Logiciel sur un
u seul site
géographiique et sur le Nombre
N
Autoris
sé de postes (e
en local ou en réseau). Dans le cas d’un caabinet médical, le nombre
de médeccins qui utilisent le Logiciel es
st déterminant.
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2.1.3 Lice
ence clinique
Une licence clinique esst réservée aux cliniques de
e taille petite à moyenne et donne un drooit d’Utilisation illimité en
utilisateurs et de
d sessions concurrentes surr un seul site gé
éographique.
termes d’u
2.1.4 Lice
ence multi-clin
nique
Une licencce multi-cliniqu
ue est réservée
e aux cliniquess de taille petite
e à moyenne et
e donne un drroit d’Utilisation
n illimité en
termes d’u
utilisateurs et de
d sessions concurrentes surr le Nombre Au
utorisé de sites géographiques
es.
2.2 Renou
uvellement et Résiliation
L’abonnem
ment annuel à Tropimed est renouvelé auttomatiquementt d’année en année et peut êêtre résilié en tout temps
par écrit trrois mois avant son échéance
e.
2.3 Utilisa
ation générale
e
Vous êtess autorisé à accéder, à installer et à uttiliser une cop
pie du Logicie
el sur votre O
Ordinateur com
mpatible, à
concurren
nce du Nombre
e Autorisé d'Ord
dinateurs.
2.4. Utilis
sation non auttorisée du Log
giciel
Partager le mot de passse avec une tierce
t
personn e ne jouissantt pas d'un abo
onnement à Trropimed ou luii permettre
u par toute autrre voie est stricctement interdit. L'Utilisation publique et la llocation de ce Logiciel ne
d'accéderr à leur contenu
autorisées sanss l'accord écrit d'ASTRAL SA
A, société d’Ofa
ac.
sont pas a
2.5 Utilisa
ation et distrib
bution sur un serveur
Sous rése
erve des dispossitions du prés
sent Contrat, vo
ous pouvez ins
staller une copiie du Logiciel ssur un serveur de fichiers
informatiq
ques au sein de votre réseau
u interne (insta
allation client/Serveur) aux fin
ns exclusives dd´utiliser le Log
giciel. Sauf
disposition
n expresse co
ontraire des présentes, aucu
erveur ou en rréseau du Log
giciel n'est
une autre Utillisation sur se
autorisée,, y compris no
otamment, l'Utilisation du Lo
ogiciel (i) direc
ctement ou à l'aide
l
de comm
mandes, de do
onnées ou
ons exécutéess depuis, ou vers un autrre Ordinateur ou (ii) sur le
e réseau inteerne, pour des services
d'instructio
d'héberge
ement Web ou sur Internet.
2.6 Copie
e de sauvegard
de
Vous pou
uvez effectuer une copie de
e sauvegarde du Logiciel, à condition de
e ne pas l'insttaller ou l'utilis
ser sur un
Ordinateu
ur.
2.7 Accès
s à des sites Web
W de tiers
Le Logicie
el vous permet d'accéder à de
es sites Web d
de tiers (ci-aprè
ès les "Sites Web de tiers"). LL'accès aux Sites Web de
tiers et leu
p
servicces ou informa
ations disponibles sur de telss sites, sont ré
égis par les
ur utilisation, y compris les produits,
disposition
ns affichées, le
e cas échéant, sur chacun de
e ces Sites We
eb de tiers. Les
s Sites Web dee tiers ne sont ni détenus
ni gérés p
par ASTRAL.
L'UTILISA
ATION DE SIT
TES WEB DE TIERS S'EFFE
ECTUE À VOS PROPRES RISQUES. AS
STRAL EXCLU
UT TOUTE
GARANTIE, CONDITIO
ON, INDEMNIT
TÉ, DÉCLARAT
TION OU DISP
POSITION, EX
XPRESSE OU IMPLICITE, EN
E VERTU
DE LA LO
OI, DE LA COM
MMON LAW, D´UNE
D
COUTU
UME OU DES
S USAGES OU
U AUTRE, Y C
COMPRIS NOT
TAMMENT,
CONCER
RNANT LA NO
ON CONTREF
FAÇON DES DROITS D'U
UN TIERS, LA
A PROPRIÉTÉ
É DU LOGIC
CIEL, SON
INTÉGRA
ATION, SA PRÉ
ÉCISION, SA SÉCURITÉ, S
SA DISPONIBIL
LITÉ, SA QUA
ALITÉ, SA QUA
ALITÉ MARCH
HANDE OU
SA CONV
VENANCE À UN USAGE PAR
RTICULIER, E N CE QUI CON
NCERNE LES SITES WEB D
DE TIERS.
3. DETEN
NTION DES DR
ROITS DE PRO
OPRIETE INTE
ELLECTUELLE
E ET DU COPY
YRIGHT [DRO
OIT D´AUTEUR
R]
Le Logiciel et toute co
opie autorisée
e que vous efffectuez sont la propriété intellectuelle
i
dd'ASTRAL. La structure,
e du Logiciel co
onstituent des secrets comm
merciaux et des
s informations confidentielles
s de valeur
l'organisattion et le code
d'ASTRAL
L. Le Logiciel est protégé par
p la législatiion suisse surr le copyright [Loi sur le drroit d´auteur], et par les
disposition
ns des traités internationaux
x. Sauf disposiition expresse des présentes
s, le présent C
Contrat ne vou
us concède
aucun dro
oit de propriété intellectuelle sur
s le Logiciel, et ASTRAL se
e réserve tous les droits qui nee sont pas exp
pressément
concédés.
que internationa
ale déposée pa
ar ASTRAL SA
A.
Tropimed® est une marq
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4. LIMITA
ATIONS
4.1 Mentions de propriété
Vous n´êttes pas autorisé à copier le Logiciel
L
sauf da
ans le cadre de
es dispositions énoncées à l´´Article 2. Toutte copie du
Logiciel q
que vous effecctuez doit contenir les mêm
mes mentions de copyright [droit
[
d´auteur]
r] et autres mentions de
propriété q
que celles qui apparaissent dans
d
ou sur le L
Logiciel.
4.2 Modiffications
Vous n'ête
es pas autorisé
é à modifier, adapter
a
ou trad
duire le Logicie
el. Vous n'effec
ctuerez pas d'inngénierie inverrse et vous
n´êtes pass autorisé à dé
écompiler, désa
assembler le L
Logiciel, essaye
er de toute autre façon de déécouvrir son co
ode source,
sauf danss la limite autorisée par la loi applicable,
a
si ccette opération est nécessaire
e à l´interopéraabilité du Logiciel avec un
v
avez préalablement de
emandé à AST
TRAL de vous fournir les info
formations néc
cessaires à
autre logicciel, et ou si vous
ladite inte
eropérabilité et que ASTRAL ne vous les a pas fournies. ASTRAL
A
se ré
éserve le droit d'imposer des conditions
bles et de dema
ander le paiement d'une rede
evance raisonnable avant de vous
v
fournir dee telles informa
ations.
raisonnab
Toute info
ormation de ce
c type fournie
e par ASTRAL
L et toute info
ormation que vous
v
aurez obbtenue suite à une telle
décompila
ation autorisée, ne doit être utilisée que parr vous seul con
nformément à l´objet du préseent Contrat et ne
n doit pas
être divulg
guée à des tiers ou utilisée
e pour créer u
un logiciel iden
ntique pour l´e
essentiel au Loogiciel. Vous n´êtes pas
autorisé à apporter toute
e de modification quelle qu'e
elle soit au Log
giciel ni à crée
er un nouveau programme d''installation
pour ledit Logiciel. Sauf disposition exp
presse vous n''êtes pas autorrisé à intégrer le
l Logiciel ni à l´utiliser conjo
ointement à
d'information, veuillez vou
us adresser au service clientèle
tout autre logiciel. Pour toute demande d
@tropimed.com
m).
(custserv@
4.3 Trans
sfert
Vous ne p
pouvez pas lou
uer ou donner en crédit-bail, sous-licencier,, céder ou transférer vos droiits relatifs au Logiciel,
L
ou
autoriser lla copie de tou
ut ou partie du Logiciel sur l'O
Ordinateur d'un
n autre utilisateur sauf autorissation expresse
e de la part
d’ASTRAL
L.
5. MISES A JOUR
L'abonné recevra ou au
ura accès aux Mises à Jour du Logiciel. Vous
V
acceptez qu'en utilisannt une Mise à Jour, vous
renonciezz volontairemen
nt à votre droitt d´utiliser toute
e version anté
érieure du Logiciel. Vous recoonnaissez que
e toutes les
obligations d'ASTRAL co
oncernant le su
upport des verssions antérieurres du Logiciel prennent fin dèès que la Mise
e à Jour est
e.
disponible
6. LIMITA
ATION DE GAR
RANTIE
Autant que la loi l'autorise, le Logiciel est fourni "TE L QUEL" sans
s garantie expresse ou impliccite de quelque
e sorte que
L, y compris, mais
m
sans s'y li miter, des gara
anties de la valeur marchandde ou d'adaptab
bilité à tout
soit de la part d'ASTRAL
articulier. L'utilisateur doit ass
sumer le risque
e entier d'emplo
oyer ce programme. Les disppositions des Articles
A
6, 7
objectif pa
et 8 resteront en vigueu
ur après la résiiliation du préssent Contrat, qu´elle
q
qu´en soit la cause, m
mais cela ne so
ous-entend
e crée pas des droits permane
ents d´Utilisatio
on du Logiciel après
a
la résiliation du présennt Contrat.
pas ou ne
ATION DE DOM
MMAGES
7. LIMITA
ASTRAL N'ASSUME AUCUNE
A
RES
SPONSABILITE
E POUR LES
S DOMMAGES, DIRECT O
OU CONSECU
UTIF, QUI
T RESULTER
R DE L'UTILISATION DU PROGRAMME, MEME SI ASTRAL A ETE AVERT
TI DE LA
PEUVENT
POSSIBIL
LITE DE TELS DOMMAGES..
8. LIMITA
ATION DE RES
SPONSABILITÉ
LE CONT
TENU DU PRO
OGRAMME NE DOIT EN AUC
CUN CAS REM
MPLACER LES
S CONSEILS D
D'UN PROFES
SSIONNEL
OU D'UN MEDECIN CO
OMPETENT, QUI PEUT JUGE
ER DE L'ETAT
T DE SANTE D'UNE
D
PERSO NNE DONNEE
E. ASTRAL
ANTIT EN AUC
CUN CAS LA JUSTESSE,
J
L' EXHAUSTIVIT
TE, L'ACTUALITE, LA CONF
FORMITE AUX
X NORMES
NE GARA
EN VIGUE
EUR OU L'ADEQUATION A UN BUT PART
TICULIER DE L'ENSEMBLE DES INFORM
MATIONS DISP
PONIBLES
DANS TR
ROPIMED.
NU RESPONS
ASTRAL NE SAURAIT EN AUCUN CAS
C
ETRE TEN
SABLE (i) DE DOMMAGES D
DE QUELQUE
E NATURE
OIENT, QU'IL S'AGISSE DE
E DOMMAGES
S SPECIFIQUE
ES OU CONSECUTIFS A L''ACCES OU A L'USAGE
QU'ILS SO
DES INFO
ORMATIONS PRESENTES DANS LE PR
ROGRAMME; (ii) POUR TO
OUTE DECISIO
ON PRISE OU
U ACTION
ENTREPR
RISE SUR LA
A BASE DE CES INFORM
MATIONS; (iii) POUR TOU
UT DOMMAGE
E DECOULAN
NT D'UNE
POURSUITE JUDICIAIRE LIEE DE
E PRES OU
U DE LOIN AUX INFORM
MATIONS DIS
SPONIBLES DANS LE
AMME.
PROGRA
LE PROG
GRAMME DOIT ETRE PERÇ
ÇU COMME U
UNE SOURCE
E D'INDICATIO
ONS SUR LES
S RISQUES DE
D SANTE
ENCOUR
RUS PAR UN VOYAGEUR
V
VISITANT UN PA
AYS DONNE.
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9. JURIDIICTION COMP
PETENTE
Tout litige
e issu du prése
ent Contrat se
era soumis à l''autorité d'instrruction et jugé par les tribunnaux de la Rép
publique et
canton de
e Genève, selo
on les lois en vigueur
v
dans cce canton, sous réserve d'un
n recours au Trribunal fédéral suisse. Si
pour une raison ou pourr une autre une
e juridiction co
ompétente juge
e tout ou partie
e de ce Contratt inapplicable, les parties
onservent pleinement leur forc
ce de loi.
restant co
10. DISPO
OSITIONS GEN
NERALES
Si une dissposition du pré
ésent Contrat s'avère
s
nulle ett inopposable, cela n´affecterra pas la validitté des autres dispositions
d
du présen
nt Contrat qui resteront valables et opposa
s dispositions
s. Les disposittions du prése
ent Contrat
ables, selon ses
n´affectero
ont pas les dro
oits d´ordre pu
ublic de toute p
partie agissant en qualité de consommateuur. Le présent Contrat ne
pourra êtrre modifié que
e par un avena
ant écrit et sig
gné par un rep
présentant auto
orisé d'ASTRA
AL. Le présent document
constitue l´accord complet entre ASTRAL et vouss-même conce
ernant le Logiciel et remplaace toutes dé
éclarations,
ns, engagemen
nts, communica
ations ou publiicités antérieurr(e)s relatifs (-v
ves) au Logicie l.
discussion
11. MODIFICATION DES DROITS ET CONDITIONS
S D'UTILISATIO
ON
ASTRAL se réserve le droit de modifier, ajouter ou supprimer, en
n tout temps et à son gré, ceertaines des dispositions
d
relatives a
aux droits et co
onditions d'Utilisation établiess dans le prése
ent Contrat, pu
uis de les publi er sur le site web.
w
Le fait
de contin
nuer d'utiliser le programme
e suite à cettte publication
n sera considé
éré comme uune acceptatio
on de ces
modificatio
ons. ASTRAL se réserve éga
alement le dro it de modifier, suspendre ou supprimer en tout temps, sa
ans préavis
et en déclinant toute ressponsabilité, un
ne partie ou l'en
nsemble des in
nformations dis
sponibles danss le programme
e, ainsi que
es parties du sitte, voire de le supprimer
s
entiè
èrement.
de limiter votre droit d'acccès à certaine
12. CONF
FORMITE AUX
X LICENCES
Si vous ê
êtes une sociétté ou une orga
anisation, vouss vous engage
ez à prouver et certifier, danss un délai de trente (30)
jours, à la
a demande d'ASTRAL ou d'un de ses repré
ésentants autorrisés, qu'à la date de ladite ddemande, l´Utilisation des
Logiciels e
est conforme aux
a licences en
n vigueur concé
édées par AST
TRAL.
que internationa
ale déposée pa
ar ASTRAL SA
A.
Tropimed® est une marq
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