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Configurateur-3D.com est le propriétaire des logiciels 3D Configurateur-3D.com dénommés ci-
après « les logiciels » et dûment habilitée à consentir aux clients une licence d’utilisation. 

1. OBJET 

A l’effet que le client puisse évaluer les fonctionnalités de sa technologie 3D, Configurateur-
3D.com consent le droit d’usage non exclusif et non cessible des logiciels. 
 
L’installation des logiciels par téléchargement est effectuée par le client sous sa propre 
responsabilité conformément aux instructions données ci-dessus. 
 
Le client doit préalablement s’assurer que son installation informatique est compatible pour 
télécharger les logiciels et les utiliser. 
 
En outre, Configurateur-3D.com ne saurait assumer quelque responsabilité que ce soit en cas 
d’insuffisance de formation du client pour réaliser les opérations de téléchargement et/ou 
d’utilisation des logiciels. 

2. CONDITIONS D’UTILISATION 

La présente licence est accordée aux clients aux conditions suivantes : 
 
• les logiciels ne peuvent être utilisés que sur un matériel dont la configuration est la suivante : 
 
  - Microsoft DirectX 9c préalablement installé 
  - Microsoft .Net Framework 4.0 ou ultérieur préalablement installé 
  - L’utilisation d’une carte Graphique optimisée 3D est fortement conseillée 
 
• les logiciels seront exclusivement utilisés sur le poste informatique personnel du client, leurs 
mises en réseau étant totalement interdite. 
 
• la présente licence est consentie pour les besoins personnel et exclusif du client qui s’interdit 
formellement de laisser un tiers accéder aux logiciels, 
 
• le client s’interdit de même de réaliser des traitements ou des prestations informatiques 
quelconques pour des tiers en utilisant les logiciels notamment des travaux à façon. 
 
• la présente licence est incessible. 
 
• la présente licence ne confère au client aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels 
qui demeure la propriété entière et exclusive de Configurateur-3D.com. 
 
• le client s’oblige à respecter les mentions de propriété figurant sur les logiciels, les supports ou 
la documentation. 
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• le client s’interdit formellement de reproduire même de façon provisoire les logiciels en tout ou 
partie par tout moyen et sous toute forme y compris à l’occasion du chargement, de l’affichage, 
de l’exécution, de la transmission ou du stockage des logiciels. 
 
• le client s’interdit de traduire, d’adapter, d’arranger ou de modifier les logiciels, de les exporter, 
de les fusionner avec d’autres logiciels. 
 
• le client est informé que seul Configurateur-3D.com est habilité à intervenir sur les logiciels pour 
leurs permettre d’être utilisés conformément à leurs destinations et notamment pour en corriger 
les éventuelles erreurs. 
 
• le client s’interdit d’intervenir ou de faire intervenir un tiers sur les logiciels. 
 
• conformément aux dispositions de l’article L.122-6-1 III du code de la propriété intellectuelle, le 
client a le droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement des logiciels afin de 
déterminer les idées et principes qui sont à la base des éléments du programme lorsqu’il effectue 
des opérations de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du 
logiciel. 
 
• les logiciels étant des progiciels standards conçu pour satisfaire le plus grand nombre 
d’utilisateur, Configurateur-3D.com ne peut garantir son adaptation au besoin spécifique du 
client, notamment en termes de compatibilité ou d’inter opérabilité des logiciels avec les autres 
logiciels du client. 
 
• Configurateur-3D.com garantit au client qu’il est titulaire des droits de propriétés intellectuelles 
lui permettant d’accorder la présente licence et que celle-ci n’est pas susceptible de porter 
atteinte aux droits des tiers. 
 
• Configurateur-3D.com garantit de même que les logiciels sont entièrement originaux et ne sont 
constitutifs en tout ou partie ni de contrefaçon ni de concurrence déloyale. 
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