Licence e-Anatomy
Utilisateur
Institutionnel avec accès IP

Entre les soussignés,
La société IMAIOS, S.A.S., au capital de 37.000 euros, ayant son siège social à MIBI - 672, rue du Mas de
Verchant, 34000 Montpellier (France), immatriculée au Registre des commerce et des sociétés de
Montpellier sous le n°505 111 716, représentée aux effets des présentes par son Président Directeur
Général, Monsieur Denis HOA, agissant en cette qualité et dûment habilité à la signature des présentes,
domicilié audit siège.
Ci-après « le Concédant »
D’une part,
Et
Dénomination sociale :
Forme sociale :
Siège social :
Représenté aux effets des présentes par
la signature des présentes, domicilié audit siège.

, agissant en qualité de

et dûment habilité à

Ci-après « le Licencié »
D’autre part.

Préambule
1. Le présent contrat est conclu entre, d’une part, la société IMAIOS (ci-après « IMAIOS » ou
« Concédant), propriétaire, producteur et éditeur de l’atlas du corps humain dénommé « eAnatomy » (ci-après « e-Anatomy » ou « Logiciel »), et, d’autre part, la personne morale identifiée
ci-dessus (ci-après « Licencié »).
Le Licencié a pour activité notamment la préparation et la formation de professionnels de santé et de
personnes qui aspirent à devenir des professionnels de santé. Il intervient dans tous les domaines de
la santé.
Le Licencié souhaite permettre aux personnes qu’il forme d’utiliser« e-Anatomy ».
2. Le présent contrat a ainsi pour but de déterminer les conditions d’accès et d’utilisation par les
personnes formées par le Licencié de e-Anatomy, accessible à partir du site Internet de la société
IMAIOS (http://www.imaios.com ; ci-après « site Internet IMAIOS ») ou à partir de terminaux
mobiles.
3. Le Licencié déclare avoir pris connaissance de la documentation disponible, en accès libre, sur le site
Internet IMAIOS présentant cet atlas e-Anatomy, la typologie des données traitées et leur
présentation, ainsi que les principales fonctionnalités de celle-ci.

1. Définitions.
Pour les besoins du présent contrat, les termes ci-dessous sont ainsi définis :


« Commentaires » désigne tous les commentaires, réactions, suggestions ou contenus (images,
textes, sons, vidéos…) que les « Utilisateurs finaux » peuvent communiquer à IMAIOS sur ou en
rapport avec le « Logiciel », y compris les idées, concepts, savoir-faire ou les techniques qui y sont
attachés.



« Logiciel » désigne l’atlas du corps humain dénommé « e-Anatomy » composé de textes, d’images
et de sons/vidéos le cas échéant ; le terme désigne également (i) la documentation associée à l’atlas,
(ii) les mises à jour de l’atlas, (iii) les « Accessoires du Logiciel », (iv) éventuellement des
composants logiciels fournis par IMAIOS et appartenant à des tiers.



« Utilisateur autorisé » ou « Utilisateur final » désigne tout employé, étudiant, enseignant ou tout
autre membre du personnel du Licencié qui est identifié dans la liste dans la liste d’adresses IP
annexées aux présentes et qui peuvent accéder au Logiciel et l’utiliser.

2. Droit consenti.
Le Concédant concède au Licencié et à ses Utilisateurs autorisés une licence non exclusive, non transférable,
non cessible, révocable d’utilisation de « e-Anatomy » pour toute la durée du présent contrat et pour les seuls
besoins personnels et de formation des Utilisateurs autorisés.
L’utilisation consentie permet uniquement de consulter « e-Anatomy » et d’utiliser les fonctionnalités
associées.
La présente licence ne permet pas au Licencié d’accorder des sous-licences.
Le présent contrat ne comprend pas une assistance d’utilisation aux Utilisateurs autorisés.

3. Activation de l’accès et paiement du prix.
3.1 Le prix de la licence est précisé sur le tarif en vigueur disponible sur le site Internet IMAIOS et rappelé
sur le bon de commande disponible également sur ledit site.
3.2 L’accès à l’atlas e-Anatomy, à partir site Internet IMAIOS, sera activé manuellement après (i)
acceptation par la société IMAIOS du bon de commande complété et signé, (ii) acceptation par la société
IMAIOS et du Licencié du présent contrat. (iii)
Après réception de ces éléments, la société IMAIOS confirmera dans les meilleurs délais au Licencié
l’activation de son accès à e-Anatomy. La date de confirmation écrite de la société IMAIOS sera considérée
comme la date effective (ci-après « Date effective ») du point de départ de l’abonnement à e-Anatomy.

4. Durée de l’accès et absence de renouvellement.
L’accès à e-Anatomy commence au jour de la Date effective pour toute la durée choisie dans le bon de
commande, correspondant au tarif en vigueur. La présente licence ne fait pas l’objet d’un
renouvellement tacite, elle demeure valable tant que l’abonnement auquel elle est associée est renouvelé.
Une facture est établie et adressée au Licencié à l’issue de la mise en place de l’abonnement à e-Anatomy
ainsi qu’à chaque renouvellement.

5. Accès autorisé au site IMAIOS et au logiciel.
5.1 L’accès à e-Anatomy s’effectue à partir du site IMAIOS qui héberge l’atlas e-Anatomy et qui peut être
consulté à partir de terminaux fixes (PC, etc.) ou mobiles (téléphones, etc.).
En cas d’utilisation sur un terminal mobile, il convient alors de télécharger l’application et de l’installer dans
les conditions fixées à cette occasion.
5.2 Cet accès au Logiciel est contrôlé par la reconnaissance des adresses IP valides provenant du Licencié et
attribué à chaque Utilisateur autorisé. Le Licencié est le seul responsable de la fourniture à ses Utilisateurs
autorisés d’adresses IP valides.
L’accès au site Internet IMAIOS par serveurs caches n’est pas autorisé.
Toutes informations soumises par le Licencié pour activer l’accès au site IMAIOS doivent être complètes et
vérifiées.

6. Commentaires des Utilisateurs finaux.

Les utilisateurs institutionnels finaux peuvent communiquer au Concédant des Commentaires sur le
Logiciel. Le Licencié et les Utilisateurs finaux, dont le Licencié se porte garant, accordent
gratuitement à IMAIOS une licence non exclusive, irrévocable, pour la durée de protection
éventuelle des droits attachés à ces Commentaires, pour tout territoire et pour tous usages et
finalités (particulièrement commerciales et promotionnelles) d’utiliser, reproduire, représenter,
copier, modifier, exploiter ces Commentaires, y compris en les ajoutant au Logiciel.
Le Licencié et les Utilisateurs finaux déclarent qu’ils ne communiqueront au Concédant que des
Commentaires dont ils détiennent la propriété pleine et entière. Ils déclarent également qu’aucun
Commentaire ne peut être considéré comme confidentiel et aucune restriction
7. Disponibilité du site IMAIOS et du Logiciel.
Le Concédant fera ses meilleurs efforts pour maintenir un accès permanent au Logiciel, à toutes heures et
tous les jours de la semaine.
Toutefois, le Licencié reconnaît et accepte que cet accès au Logiciel pourra être, sans préavis et à tout
moment, provisoirement suspendu ou limité afin de permettre au Concédant d’entretenir le site IMAIOS, de
le modifier et de le mettre à jour, ou pour toutes autres circonstances imprévues ou indépendantes de la
volonté du Concédant (saturation ou interruption de l’accès à Internet en raison de l’encombrement de la
bande passante, coupures dues à des incidents techniques ou à des interventions de maintenance).
La suspension ou limitation temporaire de l’accès au site IMAIOS ne peut donner lieu à résiliation du présent
contrat ni à réduction du prix de la présente licence.
8. Obligations du Licencié et des Utilisateurs autorisés.
8.1 Le Logiciel ne peut être utilisé que sur du matériel (PC, mobile, etc.) appartenant au Licencié ou loué ou
contrôlé par lui (par exemple, en cas d’utilisation d’un matériel appartenant aux Utilisateurs autorisés à partir
d’une connexion proxy sécurisé par le Licencié). Le Licencié sera totalement responsable de toute utilisation
du Logiciel sur du matériel qui ne lui appartient pas, n’est pas loué ou contrôlé par lui.

8.2 Le Licencié et les Utilisateurs Autorisés reconnaissent que le présent contrat ne leur confrère aucun titre
ou droit de propriété sur e-Anatomy, sur le site IMAIOS et son contenu.
En particulier et sans que celle liste ne soit exhaustive, le Licencié et ses Utilisateurs autorisés ne sont pas
autorisés à louer, vendre, donner, extraire, réutiliser, stocker, reproduire, télécharger, représenter ou
conserver, directement ou indirectement, sur n’importe quel système ou support quelconque, par tout moyen
et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu
de e-Anatomy. Le Licencié n’est en aucun cas autorisé à réutiliser, à mettre à disposition du public, tout ou
partie des données issues de e-Anatomy ou du site Internet IMAIOS, sous quelque forme que ce soit et pour
quelque raison que ce soit. Toute distribution ou communication pour un usage commercial sont strictement
interdites. Le Licencié et les Utilisateurs Autorisés ne sont pas autorisés à décompiler, désassembler,
décrypter, déchiffrer, ou à découvrir le code source du Logiciel.
Le Licencié et les Utilisateurs Autorisés s’interdisent de personnaliser, modifier, traduire, adapter, adapter
d’une quelconque façon l’apparence ou l’affichage de tout ou partie de e-Anatomy et du site IMAIOS,
arranger ou créer une œuvre dérivée de e-Anatomy. Ils ne peuvent pas installer, configurer ou utiliser les
Accessoires du Logiciel séparément ou indépendamment du reste du Logiciel.
8.3 Le Licencié garantit le Concédant et l’indemnisera contre toute utilisation par les Utilisateurs finaux du
Logiciel qui serait non conforme aux termes de la Licencié. Il s’engage à faire respecter par les Utilisateurs
finaux les termes du présent contrat. Si le Licencié a connaissance d’une utilisation non-autorisée ou autre
violation des droits du Concédant, il s’engage à en aviser le Concédant, lequel sera autorisé à suspendre tout
accès au Logiciel.
Le Licencié s’engage à (i) fournir ses meilleurs efforts afin d’empêcher toute violation du présent contrat par
les Utilisateurs autorisés, (ii) informer promptement le Concédant de toutes découvertes de toute violation
(iii) prendre toutes mesures, de sa propre initiative ou sur demande du Concédant, visant à faire cesser sans
délais toute violation.
En toutes hypothèses, toute atteinte du présent contrat par le Licencié, ou un Utilisateur autorisé, autorise la
société IMAIOS à suspendre de manière discrétionnaire l’accès au Logiciel et ce sans que la durée du présent
contrat s’en trouve prolongée. La société IMAIOS peut décider, de manière également discrétionnaire, de
résilier le présent contrat.
9. Conditions générales et Politique de confidentialité du site IMAIOS.
En utilisant le site IMAIOS et le Logiciel, le Licencié et ses Utilisateurs autorisés acceptent, sans réserve, les
Conditions Générales d’Utilisation du site disponible sur le site IMAIOS en accès libre ainsi que la Politique
de confidentialité du Concédant. En cas de conflit entre les Conditions Générales d’Utilisation et le présent
contrat, ce dernier prévaudra sur les Conditions Générales.

10. Propriété intellectuelle.
Toutes les données, logiciels ou autres éléments disponibles sur le site Internet IMAIOS sont et demeurent la
propriété de la société IMAIOS. La marque et le logo IMAIOS sont déposés en France et dans d’autres pays.
En particulier, le Licencié reconnaît que le Logiciel et son contenu sont protégés par les droits de propriété
intellectuelle en France et à l’étranger par les conventions internationales et qu’il ne peut faire aucun autre
usage du Logiciel autre que celui qui est autorisé par les présentes.

11. Références.
Le Licencié accepte expressément que la société IMAIOS utilise son nom et son logo, sa marque afin de
présenter de le comme un client de la société IMAIOS, sur le site Internet IMAIOS ou sur tout document
promotionnel, publicitaire ou commercial.
Le Licencié accepte également que la société IMAIOS publie un communiqué de presse présentant le
Licencié comme un client et décrivant les services utilisés par le Licencié et les bénéfices obtenus. Le
contenu d’un tel communiqué sera soumis à l’approbation préalable du Licencié. Ce dernier s’engage à
apporter une réponse au Concédant dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la
demande de la société IMAIOS ; à défaut de réponse dans ce délai, le Licencié sera réputé avoir accepté
tacitement le contenu du communiqué qui pourra alors être librement publié par la société IMAIOS.
12. Limitation de responsabilité et garantie.
12.1 Le Concédant s’efforce d’apporter le plus grand soin à la qualité des informations fournies sur eAnatomy et sur le site Internet IMAIOS et à leur mise à jour régulière. Il se peut toutefois que e-Anatomy
présente des informations erronées ou inexactes, des omissions ou des données publiées indépendamment de
la volonté du Concédant.
Le Concédant attire particulièrement l’attention sur le fait que les informations publiées sur e-Anatomy
restent ainsi délivrées qu’à titre d’indicatif et dans un but éducatif sans garantie expresse ou tacite d'aucune
sorte, à l’usage exclusif des professionnels de santé dûment habilités à pratiquer en France ou dans leurs pays
d’origine. Ces informations ne sauraient en aucun cas se substituer à l’avis de professionnels de santé ou
encore être considérées ou interprétées comme un conseil ou une recommandation de quelque nature que ce
soit.
Le Licencié et ses Utilisateurs autorisés restent les seuls responsables de l’usage des informations mises à
leur disposition. Ils sont invités à les utiliser avec discernement et à recourir à leur propre jugement
professionnel afin de les évaluer. Le Concédant conseille en outre la consultation systématique d’autres
sources d’informations.
12.2 L’utilisation de e-Anatomy et du site IMAIOS relève ainsi de la seule et entière responsabilité du
Licencié et de ses Utilisateurs autorisés.
Par conséquent, la responsabilité du Concédant, de ses partenaires, de ses salariés ou de toute autre partie
impliquée dans la création et l’exploitation de e-Anatomy et du site IMAIOS ne saurait être engagée à raison
de tout préjudice ou dommage, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant de l’accès,
l'utilisation, même partielle, l’interprétation des informations de e-Anatomy et du site IMAIOS.
12.3 Chaque partie déclare et garantit qu'elle a la capacité et le pouvoir de conclure le présent accord et que
chaque bon de commande est conclu par un employé ou agent de cette partie avec toute l'autorité nécessaire
pour lier cette partie aux termes et conditions de cet accord.
13. Résiliation.
13.1 L’une ou l’autre des parties peut résilier, sans motifs, le contrat à tout moment moyennant le respect
d’un préavis de 30 jours à compter de la notification de la résiliation. En ce cas, le Concédant reversera au
Licencié la fraction du prix payé initialement par le Licencié au prorata du temps restant jusqu’à la fin
l’abonnement.
13.2 Cependant, en cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque de ses obligations
contractuelles, le présent Contrat pourra être résilié, de plein droit et sans formalité judiciaire, à la diligence
de la partie lésée, à défaut d’accord amiable, après mise en demeure d’exécuter notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant une durée de trente jours, par
simple envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant ladite résiliation. En cas

de manquement aux obligations du Licencié et de ses Utilisateurs autorisés, aucun remboursement du prix
payé, correspondant à la période de l’abonnement restant, ne sera accordé.
14. Dispositions diverses.
14.1 Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties et se substituent à tous accords,
promesses et engagements préalablement échangés entre les Parties concernant son objet.
De convention express entre les parties, toutes éventuelles conditions générales ou tout autre instrument de
nature contractuelle utilisée par le Licencié sont inapplicables entre les Parties.
14.2 Le présent Contrat sera opposable et bénéficiera aux parties et à leurs ayants droit respectifs. Le
Licencié ne peut pas céder ses droits, obligations ou privilèges stipulés aux présentes ou résultant d’une
quelconque loi, sauf accord préalable et écrit du Concédant.
14.3 Le présent Contrat et son interprétation sont soumis au droit français et les parties reconnaissent la
compétence exclusive des tribunaux français. Tout litige relèvera des tribunaux compétents de Montpellier
(France). La présente clause sera applicable, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.
Fait à Montpellier, le_______________
En deux exemplaires originaux,

Pour le Licencié,

Pour IMAIOS,

Nom (dactylographié) du représentant autorisé à
signer le présent contrat :

Signature :

Fonction ou titre :

Date

Signature :

Date :
Adresse :
Contrat à retourner complété et signé avec le bon
de commande à l’adresse suivante:
E-mail:
Téeléephone:
Fax :

IMAIOS SAS
MIBI - 672, rue du Mas de Verchant,
34000 Montpellier
FRANCE
E-mail: contact@imaios.com
Fax: +33 (0)9 57 42 25 46

ANNEXE : LISTE DES ADRESSES IP DES UTILISATEURS FINAUX

