Conditions Générales de vente
Dernière révision : 02/12/2013

Les informations, les documents et les produits fournis par VinotekaSoft sur ce site sont
soumis aux présentes conditions d'utilisation. En accédant au site, vous acceptez ces
conditions telles qu'elles figurent dans les mentions légales. VinotekaSoft se réserve le
droit de modifier ces conditions de temps à autre et sans préavis.
1 - Description du logiciel Vinoteka Mac
Vinoteka Mac est un logiciel de gestion de cave et de bouteilles adapté au système
d’exploitation d’Apple, Mac OS X (versions suivies: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac
OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion). Ce logiciel est disponible à la vente au
prix de 49,99€, $54,99 et £37,99.
Vinoteka Mac est également disponible en version de démonstration gratuite, accessible
depuis le site Internet de Vinotekasoft.
2 - Prix de Vinoteka Mac
Les prix mentionnés sur le site sont valables au moment de la commande. Ils sont
indiqués et facturés dans 3 devises différentes: l’Euro (€), le Dollar Américain ($) et la
Livre Sterling (£).
Les prix dans toutes ces devises s’entendent toutes taxes comprises tchèques.
Si vous êtes un acheteur européen redevable de la TVA intracommunautaire, contacteznous par email avant de procéder à l’achat d’une ou plusieurs licences de Vinoteka. Nous
vous ferons parvenir une demande de paiement correspondant au tarif hors-taxe (HT)
ainsi qu’une facture correspondante.
3 - Conditions de paiement
Nous acceptons les règlements en ligne par carte bancaire de type Visa, Master Card,
Visa Electron et autres cartes bancaires. Le paiement est réalisé sur le serveur sécurisé
de notre partenaire PAYPAL qui en assure la totale sécurité et confidentialité.
4 - Conditions d'utilisation
VinotekaSoft se réserve le droit de modifier son application, de publier des nouvelles
versions, de modifier les fonctionnalités et toutes autres caractéristiques du logiciel sans
préavis.
5 - Limitation de responsabilité
Le logiciel de gestion de cave et de bouteille Vinoteka est une application vendue "TELLE
QUELLE" sans garantie de quelque nature que ce soit. En aucun cas, VinotekaSoft ne
peut être tenu responsable des dommages directs, indirects, fortuits, spéciaux ou
consécutifs, y compris les dommages de perte ou de l'inexactitude des données, encourus
par toute personne pour l'utilisation de cette application, si elle a été avisée de la
possibilité de tels dommages.

Bien que nous fassions notre possible pour corriger dès que possible toute erreur, bogue
ou omission dans les plus brefs délais sous forme de versions mineures, il nous est
impossible de garantir avec certitude que notre logiciel sera toujours disponible et
parfaitement opérationnel (ni que les informations fournies par l'intermédiaire de
VinotekaSoft seront totalement exemptes d'erreurs ou d'omissions).
Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de se protéger contre la perte de données,
en réalisant aussi régulièrement que possible des sauvegardes de base de données
depuis Vinoteka (notamment lors de l’installation d’une mise à jour). Chaque utilisateur est
le seul responsable de l'utilisation qu'il fait de Vinoteka de VinotekaSoft et il ne saurait tenir
responsable VinotekaSoft pour toute réclamation et/ou procédure faite à son encontre.
6 - Droits d'utilisation
Les logiciels sont protégés par la réglementation et les traités internationaux en matière de
droit d'auteur et de propriété intellectuelle. La vente de logiciels n'entraîne, en aucun cas,
la cession des droits de reproduction, représentation, exploitation et plus généralement
tous droits incorporels reconnus ou à reconnaître qui ont participé à la réalisation des
logiciels.
7 - Droit applicable
Ces présentes conditions sont soumises et tout litige sont soumis à la loi tchèque.

