
 

 

Contrat de licence d’utilisation du logiciel 

 

 
Termes et conditions 
 
1. Définitions 
 

a. Le logiciel Nutraid est un produit de services des logiciels d’Oren Avital. Le logiciel 
Nutraid bénéficie des droits de propriété intellectuelle et tous les utilisateurs de ce 
logiciel doivent d'abord accepter d'être lié par les termes et les conditions fixés par 
Nutraid comme indiqué ci-dessous. 

 
b. Les services rendus par Nutraid au client comprennent la fourniture et l'utilisation du 

logiciel Nutraid pour le calcul instantané des valeurs nutritionnelles et d'autres 
informations sur l'étiquetage des produits alimentaires.  
Nutraid ne prétend pas être des experts en conseils nutritionnels et ne peut pas offrir de 
l'aide à cet effet. Nutraid fera ses meilleurs efforts pour fournir un appui technique 
raisonnable. 

 
c. Le client est un individu, une société ou une personne morale qui accepte l’accord avec 

Nutraid et d'être lié par les termes et conditions du commerce en toutes circonstances 
soit en agissant à titre individuel ou de représentant autorisé d'une société ou une 
personne morale.  

 
d. L'utilisateur doit signifier que la personne nommée qui est autorisée, a accepté, au nom 

du Client toutes les responsabilités et obligations contenues dans cet accord. 
 

2. Confidentialité   
 

a. Nutraid ne doit pas divulguer les recettes du client, les sous-recettes, les ingrédients du 
client ou des données personnelles ou d'affaires à un tiers et ne pas utiliser ces données 
pour son propre usage.  
Nutraid accepte de stocker les données du client en toute sécurité de sorte qu'il ne peut 
être consulté par d'autres utilisateurs ou clients de Nutraid. 
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b. Nutraid s’engage à crypter toutes les recettes des clients de sorte qu'elles ne soient 
accessibles que par le Client. 

 
c. Nutraid n’accepte aucune responsabilité vis-à-vis de l'utilisation par d'autres clients des 

recettes du client dans le cas où elles se trouvent dans le domaine public ou deviennent 
disponibles au public ou sont développées indépendamment par un client tiers sans avoir 
accès aux données du client d'origine. 

 
d. Nutraid aura le droit d'utiliser et de permettre l'accès au client fourni par le client pour ses 

propres produits fabriqués auxquels le client accepte de transférer à Nutraid pour 
l'inclusion dans sa base de données et pour l'accès par d'autres utilisateurs à condition 
que Nutraid ne divulgue pas les recettes du client ou identifiera autrement le client en 
relation avec un tel accès. 

 
e. Si un tiers utilise les informations exclusives en violation du présent article, le Client aura 

le droit de demander une injonction pour empêcher l'utilisation ultérieure des données 
reconnues par les parties qu'un recours en dommages-intérêts est insuffisante. 

 

 

3. Conditions et responsabilités 
 
a. Nutraid doit fournir une aide aux problèmes techniques découlant de l'utilisation de son 

logiciel en ligne. 
 
b. En permettant à des tiers d’utiliser Nutraid, le client accepte d'être responsable des 

actions de ses utilisateurs. Nutraid doit déployer des efforts raisonnables pour fournir au 
client et les utilisateurs l'accès à ses services. 

 
c. Le client ne devra pas abuser, trafiquer ou modifier le logiciel de quelque manière que ce 

soit et ne devra pas découvrir ses codes sources ou copier son fonctionnement ou sa 
structure, de prendre des copies de sa base de données ou de chercher en aucune façon à 
recréer le logiciel, ou utiliser le logiciel comme un service à offrir à des tiers qui ne sont 
pas liés aux termes et conditions générales.  
Le client ne doit pas copier les idées, caractéristiques, fonctions ou services offerts par ce 
site web ou tenter de copier, louer, revendre, distribuer, louer ou transferer des droits 
pour leur propre gain personnel pour lequel Nutraid a la propriété des droits de propriété 
intellectuelle qui embrassent tous les aspects du logiciel. 

 
d. Nutraid ne sera pas responsable de la perte irrémédiable de données, la suppression 

intentionnelle ou accidentelle d'une recette ou des données, la perte de données 
résultant de virus informatiques ou du matériel endommagé. 

 



Page 3 
 

 
e. Le Client représente les accords et assure qu’il utilisera les services seulement en 

conformité avec ces conditions générales et dans le respect de toutes les lois en vigueur 
(y compris, mais sans s'y limiter, aux politiques et aux lois relatives au publipostage 
excessif, la vie privée, l'obscénité ou la diffamation). 
 

f. Le client consent par la présente à indemniser et à garder Nutraid indemnisé contre 
toute violation de ces termes et conditions par des dommages, des pertes, des passifs, 
des règlements et des coûts (y compris, sans limitation, tous les frais juridiques et 
experts engagés par Nutraid) dans toute réclamation ou action qui résulte d'une 
prétendue violation des termes et conditions ci-dessus ou toute autre violation du 
présent Accord, ou découlant de l'utilisation par le client des services, ou à la suite 
d'alléguer que les données clients portent atteintes aux droits de propriété intellectuelle 
de, ou ont nui autrement à celles de Nutraid ou d'un tiers.  

 
Nutraid peut, à sa discrétion, supprimer tout contenu ou immédiatement interdire ou 
mettre fin à l'utilisation des services par le Client. Nutraid décline toute responsabilité 
concernant l'exactitude ou la qualité des données des clients entrés dans cette base de 
données et entreprend de faire de son mieux pour ne pas, soit par négligence ou 
intentionnellement, saisir des données incorrectes dans la base de données. 

 
g. Le client accepte de respecter la politique de confidentialité de Nutraid que l'on trouve 

sur ce site y compris l'utilisation de cookies. 
 

h. Le Client reconnaît que la prestation des services Nutraid peut, à sa discrétion, utiliser 
certains noms commerciaux, noms de domaine, noms de produits et de services et 
d'autres technologies sous licence ou appartenant à eux et qu’il doit respecter et s’y 
conformer, faute de quoi, Nutraid se réserve le droit de mettre fin à l'utilisation du client 
de ses services et Nutraid aura le droit de résilier immédiatement l'utilisation du client à 
ses services à l'égard de toute violation divulguée ou prévue des termes de cet accord. 
 
 
 

4. Paiement des frais 
 

a. Tous les paiements seront effectués par carte de débit, carte de crédit ou PayPal. 
 
b. Nutraid se réserve le droit de ne pas donner un remboursement aux clients qui souhaitent 

annuler ou diminuer leur plan de crédit. Cela n'a aucune incidence sur les droits légaux. 
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5. Résiliation 
 
a. Nutraid aura le droit de mettre fin à l'utilisation par le client des services dans des 

circonstances où Nutraid estime que le client est en violation des termes et conditions 
sans aucune responsabilité à Nutraid. 

 
b. Le client peut mettre fin à leur compte avec Nutraid à tout moment. En cas de résiliation 

aucun remboursement ne sera accordé au client pour tous les crédits inutilisés. 
 
c. La dénonciation de l'accord ne peut être donnée que par l'écriture du client au moyen d’un 

courriel à Nutraid et la résiliation ne sera efficace que lorsque Nutraid accuse réception 
de l'email. 

 
d. Lorsque le client a épuisé tous ses crédits ou que sa période d’abonnement est terminée, 

et n'a pas racheté de crédit supplémentaire ou de temps de souscription, Nutraid doit 
tenir compte du client actif pendant 12 mois, après quoi le compte du client sera résilié et 
toutes ses recettes et sous-recettes seront supprimées des serveurs Nutraid. 

 
e. Nutraid se réserve le droit de résilier tout compte qui a été inactif pendant plus d'un an. 
 
 

6. Garantie et avertissements 
 

a. Nutraid fera des efforts raisonnables pour l'entretien et maintenir un niveau de service 
conforme aux normes de l'industrie soumise à des erreurs mineures et des interruptions 
en vigueur. Les services peuvent de temps à autre être interrompus par la nécessité de 
maintenance du programme, la réalisation de mises à jour et des améliorations ou en 
raison de circonstances indépendantes de la volonté de Nutraid.  

      Nutraid fera des efforts raisonnables pour informer les clients à l'avance de ces actions. 
 
b. Nutraid puise l'information nutritionnelle à partir de diverses sources de données fiables, 

incluant la base de données fournies par des agences de normes alimentaires du 
Royaume-Uni, la base de données de standard de l'industrie approuvée McCance et 
Widdowson et le Département américain de l'Agriculture (USDA), en plus des entrées 
supplémentaires de Nutraid. Nutraid aussi tire des données provenant d'autres sources 
de données mondiales et de produits spécialisés fabriqués par des tiers. Nutraid décline 
toute responsabilité pour l'exactitude de toutes les données dans sa base de données.  
Nutraid prend des données à partir d'un ingrédient créé par le client à «valeur nominale» 
et inclut les données dans le calcul des recettes du client. 

 
c. Les clients doivent utiliser leurs propres compétences lors de l'utilisation du logiciel et de 

vérifier son exactitude, Nutraid décline toute responsabilité pour les résultats obtenus à 
partir des entrées du client sur le service. 
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d. Aucune garantie n’est donnée par Nutraid au Client concernant les services ou tout 
composant de celui-ci est exempt d'erreur ou que les services répondent à l'un des 
besoins spécifiques du client. 

 
e. Nutraid ne se présente pas comme un expert dans une circonstance particulière. Les 

conseils fournis par Nutraid peut ne pas être à jour et ne peut pas être invoquée. Le Client 
est expressément conseillé d'obtenir des conseils d'experts appropriés pertinents à des 
circonstances particulières du client 

 
f.  Nutraid ne garantit pas que les résultats générés par les services seront exempts 

d'erreurs. Avant de compter sur les résultats générés par les services en toute 
circonstance, les clients doivent évaluer eux-mêmes l'exactitude, l'exhaustivité et la 
pertinence des résultats pour ses fins. 

 
g. Le Client accepte en signant ces termes et conditions qu'ils comprennent que les données 

de composition des aliments est dérivée d'une moyenne des valeurs nutritives à partir 
d'échantillons.  
La composition nutritionnelle des aliments et des ingrédients peut varier sensiblement 
sur différents lots et Nutraid ne peut donner aucune garantie et ne donnent aucune 
garantie à l'égard de l'exactitude des informations fournies et qu'il existe de nombreux 
facteurs, y compris la différence dans les marques et les produits, les changements 
saisonniers, les pratiques de traitement et ingrédient approvisionnement qui peuvent et 
affecter les résultats. 

 
 

7. Limitation de responsabilité  
 
a. Nutraid et le client conviennent que les termes et conditions sont justes et raisonnables 

et que dans le cas où l'un des termes et conditions sont jugés déraisonnables ou 
inapplicables en droit alors les parties conviennent que le tribunal compétent est autorisé 
à réécrire ou supprimer ces termes ainsi que les termes et conditions sont réputées être 
juste et raisonnable entre les parties. 
 

b.  Nutraid et ses représentants, concédants de licence, partenaires, distributeurs et 
employés doivent avoir aucune responsabilité à tout client ou à un tiers par rapport à tout 
sujet de cet accord ou à l'égard de ses termes et conditions y afférentes en vertu d'un 
contrat, soit pour négligence. responsabilité stricte ou toute autre cause d'action pour  

 

(1) d'une erreur ou d'interruption de l'utilisation ou de la perte ou de l'inexactitude ou 
corruption de données ou le coût de l'achat de biens de substitution, des services, des 
données ou de la technologie ou de la perte de l'entreprise;  
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(2) pour des dommages directs ou indirects, exemplaires, accessoires, spéciaux ou 
consécutifs résultant d'une telle violation alléguée de découler;  
(3) pour toute question qui est au-delà du contrôle réel ou raisonnablement prévisible de 
Nutraid, y compris en particulier dans des circonstances où Nutraid a été a été informé de 
la possibilité d'une telle perte ou dommage; ou  
(4) pour un montant qui, ainsi que les montants associés à toutes les autres créances, 
excède les frais payés par le client à Nutraid pour les services en vertu du présent accord 
dans les trois mois précédant l'acte donnant lieu à la responsabilité. Dans le cas où une 
durée de l'entente est réputée invalide ou inapplicable en droit, puis l'exclusion de cette 
clause ne doit pas rendre le reste des termes et conditions non avenu.  
 

c. Les termes et conditions constituent les conditions entières entre Nutraid et le client et 
qu'il n'y a pas d'autres termes et conditions contraires doivent être incorporés dans le 
contrat d'approvisionnement entre les parties. 

 

d. Nutraid ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect, de la mort, des 
blessures et / ou des lésions corporelles et / ou toute autre perte qu'ils soient directs, 
indirects, accessoires, consécutifs ou non, sur la base d'une allégation selon laquelle le 
service était incorrect, à tout client ou un tiers en utilisant le logiciel.  

 
 
 
8. Droits administration  

 
Les parties conviennent que les tribunaux fédéraux ou d'État au Royaume-Uni ont 
compétence exclusive pour connaître tout litige en vertu du présent  

 
 

9. Droits de modifier les modalités et conditions  
 

Nutraid se réserve le droit de modifier ses conditions générales sans notification préalable à 
la clientèle. 

 
 

 


