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Conditions d'utilisation de l' application Windows Hoffmann Connected 
Tools 

 

1. Portée 
Les conditions d'utilisation suivantes s'appliquent à l'utilisation du logiciel de l' application Windows Hoffmann 
Connected Tools de Hoffmann Engineering Services GmbH (ci-après « nous » et/ou « Hoffmann »). En achetant le 
logiciel, vous acceptez de vous conformer strictement aux conditions d'utilisation.  

 
2. Droit d'auteur et droits de propriété intellectuelle 
Le logiciel fourni par Hoffmann est protégé par copyright . Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel 
ainsi qu'aux autres données fournies dans le cadre de l'ouverture et de la mise en œuvre du contrat sont exclusivement 
accordés à HOFFMANN.  

 
3. Fourniture du logiciel, licence utilisateur et droits d'utilisation  
Le logiciel est disponible au téléchargement par Hoffmann sur le site Web. La licence payante d'utilisation du logiciel 
est fournie par Hoffmann via un dongle USB.  
Après le paiement intégral du prix d'achat , vous recevrez les droits d'utilisation décrits dans le logiciel (ci-après 
dénommé « Licence ») conformément aux réglementations suivantes. Le logiciel vous est fourni par Hoffmann 
uniquement sur la base des présentes Conditions d'utilisation. 
 Avec l'achat du dongle USB, nous vous accordons une licence non exclusive et non transférable pour l'utilisation de 
ce logiciel. En particulier, aucun droit de copier et/ou de distribuer la licence n'est accordé.  
L'achat d'une licence valide vous permet d'utiliser le logiciel sur site sur votre serveur. 
L'utilisation du logiciel n'est pas limitée à un certain nombre de systèmes. Vous avez le droit d'utiliser le logiciel vous-
même et par vos employés pour vos activités professionnelles. 
Le logiciel ne peut pas être loué, prêté ou loué. En outre, vous ne pouvez apporter aucune modification à ce logiciel. Le 
logiciel ne peut pas être redéveloppé ou traduit. Les pièces du programme ne doivent pas être retirées du 
logiciel. Vous  n'êtes pas autorisé à divulguer ou mettre à la disposition de tiers des codes d'accès, mots de passe ou 
clés de licence pour le logiciel ou son utilisation.  
 
 Il est de votre responsabilité de vous assurer que la configuration système requise (Windows 10 ou version ultérieure, 
emplacement USB libre, .NET Framework 4,8 ou version ultérieure) pour l'utilisation du logiciel est respectée.  
 
Vous   pouvez télécharger les dernières mises à jour logicielles à partir de notre site Web. Vous êtes tenu de vous 
informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour. 
 
 

4. Utilisation inacceptable  
Il vous est interdit d' utiliser ce logiciel de manière illégale et/ou en violation des principes de bonne pratique. 

 
5. Exclusion de garantie 
Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du logiciel. Au contraire, le logiciel est mis à disposition tel qu'il existe 
et son utilisation est à vos propres risques. Nous ne garantissons pas que le logiciel est exempt d'erreurs, de virus 
et que les actions effectuées par le logiciel ne peuvent pas contenir d'erreurs.  

 
6. Responsabilité 
Nous ne serons pas responsables des dommages causés au logiciel ou au matériel ou des pertes financières résultant 
de l'utilisation du logiciel, à moins que ces dommages ne soient fondés  sur une négligence grave ou une action 
délibérée de Hoffmann, de ses mandataires ou de ses représentants légaux. La responsabilité est définie dans les 
Conditions générales de Hoffmann. En outre, nous ne sommes pas responsables du contenu que vous saisissez, gérez, 
générez ou stockez dans/hors de l'application 

 
7. Protection des données 
 Notre politique générale de confidentialité s'applique. 
 

8. Droit applicable et juridiction 

ho7.eu/win-app-hct
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
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Les présentes Conditions d'utilisation sont régies et interprétées conformément à la législation allemande. Tous les 
litiges relatifs aux présentes Conditions d'utilisation relèvent exclusivement de la responsabilité des tribunaux en 

Allemagne. 


