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LICENCE D’UTILISATION DU LOGICIEL EURATLAS PERIODIS EXPERT
ENSEIGNEMENT
Euratlas Periodis Expert constitue une œuvre originale protégée par la législation sur le
droit d’auteur.
Euratlas-Nüssli détient seul tous les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel et les
données.
Par cette licence, vous n’acquérez pas la propriété d’Euratlas Periodis Expert mais vous
obtenez un droit d’utilisation, non exclusif et non cessible, selon les termes et conditions
précisés ci-dessous.
1. Euratlas Periodis Expert vous offre la possibilité d’établir des cartes à partir des
données qui y sont intégrées, en choisissant certains paramètres (relief, rivières, zones
géographiques, subdivisions) ou en modifiant des paramètres tels que l’ajout ou la
modification des noms de lieux (voyez le mode d’emploi). Cette possibilité vous est offerte
pour un usage interne ou pour un usage interne à l’institution scolaire/universitaire pour
laquelle vous travaillez,
2. Vous pouvez imprimer les cartes et les distribuer dans le cadre de votre école ou de
votre institution académique, à des fins d’enseignement et de recherche exclusivement,
dans la limite suivante : 200 exemplaires par année civile pour chacune des 21 cartes,
entière ou partielle, contenues dans Euratlas Periodis-Expert.
Chaque impression doit obligatoirement contenir la mention du copyright sous la forme :
© Euratlas-Nüssli 2010, tous droits réservés.
3. Tout usage commercial est interdit.
4. Vous ne pouvez pas copier ou distribuer une partie du logiciel sous quelque forme que
ce soit. Seule une copie de sauvegarde d’Euratlas Periodis Expert est autorisée.
5. Vous êtes autorisé à installer et à utiliser Euratlas Periodis Expert sur un seul
ordinateur. Vous n’êtes pas autorisé à transférer ce produit ou à enregistrer les données
qu’il comprend sur un réseau électronique.
6. Vous n’êtes pas autorisé à reconstituer la logique du logiciel, à le décompiler, le
désassembler ou à lui appliquer d’autres procédures de « rétro-ingénierie ».
7. Ce produit est fourni tel quel et n’est accompagné d’aucune garantie expresse ou
implicite.
8. En utilisant ce produit de quelque façon, vous acceptez les conditions de ce contrat.
Pour tout litige éventuel relatif à cette licence, le for est à Yverdon-les-Bains, Suisse.

