LICENCE D’UTILISATION VERSION EN LIGNE SUR SITE ET ACCES DISTANTS

N° de commande

A lire attentivement, à remplir et à retourner par courrier, fax ou mail à :
Dictionnaires LE ROBERT / SEJER / Fax : 33(0) 1 72 36 36 38
commercial.numerique@lerobert.com
ENTRE :
Dictionnaires Le Robert, 25 av. P. de Coubertin 75013 Paris
Une maison d’édition de SEJER, société anonyme au capital de
26 602 500 euros RCS Paris B 393 291 042
30 place d’Italie 75702 Paris cedex 13
Ci-après dénommé Le Robert
ET
NOM – ADRESSE
CODE POSTAL VILLE
Ci-après dénommé le Licencié

Nom du Produit :
Nombre maximal d’Utilisateurs :
Nom du distributeur :
Abonnement
Prise d’effet de la licence : jour…mois….année
Date d’expiration de la licence : jour…mois….année
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Conditions générales d’utilisation des Produits numériques
Préambule
Le Robert donne accès à une gamme de produits numériques consultables en ligne (ci-après
dénommé les Produits numériques).
Les présentes conditions générales fixent les règles d’utilisation des Produits numériques
pour un usage collectif dans le cadre de l’enseignement ou un usage professionnel en
nombre.
Le Robert accorde au Licencié une licence d’utilisation, non cessible et non exclusive, dans les
conditions définies ci-après. L’accès aux Produits numériques et leur utilisation sont limités
aux Utilisateurs définis en page 1, étant précisé que le Licencié ne pourra en faire bénéficier
d’autres entités ou établissements non enregistrés dans le contrat quels que soient leurs
liens juridiques. »
Les Produits numériques sont des œuvres originales protégées en France par les lois sur la
propriété intellectuelle ainsi qu’à l’étranger par les conventions internationales sur le droit d’auteur.
Le Robert a la propriété exclusive des droits d’exploitation des Produits numériques. Le Licencié
s’engage à respecter et faire respecter les dispositions impératives afférentes à la propriété
intellectuelle. La violation de ces dispositions soumettrait le Licencié, ainsi que toutes les personnes
qui y ont participé, aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi et notamment au délit de
contrefaçon.
I Conditions d’accès et d’utilisation des Produits numériques
1.1 Conditions d’accès aux Produits numériques
Les équipements (notamment ordinateurs, téléphone, logiciels…) et les frais de télécommunications
permettant l'accès aux Produits numériques sont à la charge du Licencié.
Les Utilisateurs pourront accéder directement en ligne, au sein ou en dehors de l’entité licenciée,
aux Produits numériques par un système d’accès simultanés ou par Utilisateurs, le nombre
maximum d’accès simultanés ou d’Utilisateurs étant celui porté au présent contrat.
Le Licencié s’engage à respecter le nombre d’Utilisateurs ou d’accès aux Produits numériques fixé au
présent contrat. Dans le cas où le Licencié aurait besoin d’un nombre d’Utilisateurs ou d’accès
supérieur, il est invité à acquérir une extension de la licence correspondante.
Les Produits numériques sont accessibles via une passerelle d’authentification mise en place sur les
serveurs du Robert. Le Licencié déclarera préalablement les établissements ou les serveurs qui
auront accès aux Produits numériques et s’engage à informer le Robert de tout changement
d’établissement ou de serveur. Le Licencié est responsable de la sécurisation de ses serveurs
permettant l’accès aux Produits numériques.
Dans le cas où des codes sont nécessaires pour accéder aux Produits numériques, le Licencié est
responsable de l'utilisation de ces Codes d'accès confidentiels.
Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée des Codes d'accès et leurs conséquences
relèvent de la responsabilité du Licencié.
Le Licencié s’interdit de divulguer les Codes d’accès sous quelque forme que ce soit à tout tiers ainsi
qu’aux Utilisateurs.
En cas de perte, de vol ou de divulgation accidentelle des Codes d'accès, le Licencié doit en informer
la Relation clients (*) au plus vite. Celle-ci procèdera dans les meilleurs délais à l’annulation des
Codes d’accès et le Licencié recevra de nouveaux Codes d’accès.
Une procédure de vérification des informations transmises par le Licencié pourra être mise en place
par Le Robert.

2

1.2 Conditions d’utilisation des Produits numériques
La propriété et les droits de propriété intellectuelle attachés aux Produits numériques (notamment
textes, commentaires, illustrations, logos et documents iconographiques, interfaces, logiciels,
documentation des Produits numériques, ci-après dénommé les Contenus) sont détenus par Le
Robert.
De manière générale, le Licencié s’engage à faire respecter auprès des Utilisateurs les conditions
d’utilisation des Produits numériques à savoir, et sans que cette liste puisse être considérée comme
exhaustive :
•
ne pas louer, vendre, modifier ou adapter, sous quelque forme que ce soit, au moyen de
quelque procédé que ce soit, tout ou partie des Contenus ;
•
ne pas désassembler ou décompiler les Contenus et les programmes ou sites web
permettant de les faire fonctionner ;
•
ne pas constituer de bases de données à partir des Contenus ;
•
utiliser les Contenus exclusivement au sein de l’entité licenciée :
- dans le cadre de l’enseignement à des fins pédagogiques et à des fins d’illustration des
activités d’enseignement (recherches documentaires, réalisation d’exposés, travaux
personnels encadrés, révisions et devoirs),
- dans le cadre professionnel à des fins non commerciales ;
•
n’imprimer tout ou partie des Contenus sur support papier qu’à la seule condition que les
copies ainsi constituées fassent l'objet d'un usage exclusivement pédagogique au sein de l’entité
licenciée, ce qui exclut notamment toute reproduction à des fins commerciales ou de diffusion en
grand nombre, gratuite ou payante;
•
ne pas reproduire et réutiliser les Contenus pour les proposer ou les rediffuser sur quelque
support que ce soit en dehors du strict cadre légal de la copie privée, et notamment sur les réseaux
« peer-to-peer », les blogs, les sites web contributifs… ;
II Garanties et responsabilités
Le Robert s’engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation
des Produits numériques conformément aux règles d'usages de l'Internet.
Les Produits numériques sont accessibles, à tout moment, sauf en cas de force majeure ou de
survenance d'un événement hors du contrôle de Le Robert, et sous réserve des éventuelles pannes
ou interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des Produits numériques. Les
interventions de maintenance pourront être effectuées sans que le Licencié ne soit préalablement
averti.
Le Robert ne peut être tenu responsable des interruptions de services dues aux caractéristiques et
limites du réseau Internet, notamment dans le cas d’interruption des réseaux d’accès, des
performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les
informations contenues sur les Produits numériques.
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, Le Robert ne garantit pas le Licencié
contre les risques notamment de détournement, d’intrusion, de contamination et de piratage des
données, programmes et fichiers et de tout dommage subi par les ordinateurs consécutif à
l’utilisation des Produits numériques. Il appartient au Licencié de prendre toutes mesures
appropriées de nature à protéger ses données, logiciels et fichiers notamment contre les virus
informatiques.
Les Produits numériques peuvent contenir des liens hypertextes vers d’autres sites web dont Le
Robert ne garantit pas les contenus et les services qui peuvent y être proposés.
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Il appartient au Licencié de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les
caractéristiques techniques de son équipement, et notamment la configuration requise indiquée sur
les Produits numériques, lui permettent la bonne utilisation de ces Produits.
III Durée de la licence d’utilisation
La durée de la licence d’utilisation est fixée en page 1 du présent contrat.
La licence d’utilisation prendra automatiquement fin si le Licencié et/ou les Utilisateurs ne se
conforment pas aux stipulations des présentes conditions générales ou en cas de survenance d’un
évènement de force majeure tel que reconnu par la jurisprudence des tribunaux français. Le Robert
sera alors dégagé de ses obligations et notamment de ses obligations de garantie. Le Licencié devra
détruire tout support éventuel attaché aux Produits numériques ainsi que tout Contenu afin qu’il ne
puisse être restauré par aucun moyen.
A défaut de paiement par le Licencié ou dans l’hypothèse où le contrat n’est pas retourné signé au
Robert, celui-ci aura la faculté de résilier le présent contrat un mois après une mise en demeure
adressée en recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse.
IV Acceptation des conditions générales d’utilisation
Le Licencié reconnaît avoir pris connaissance des termes des présentes conditions générales
d’utilisation, les comprendre et les accepter sans réserve.
V Loi applicable
Les présentes conditions générales d’utilisation sont régies par la loi française et tout conflit en
relevant devra être résolu conformément au droit français.
En cas de traduction des conditions générales d’utilisation, seule la version française fait foi.
Fait à Paris, le jour……mois……année…..…
Le Robert

Le Licencié
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