
Commande SEMA-Licence Try&Learn Professional
Livraison par mail • Clé dématérialisée avec les caractéristiques de programme suivantes :

 Module 2D-3D-CAO complet avec gestion de projets, relevé topographique,
exploitation de la liste de matériau et chiffrage rapide

 Fonctions d'import/export des formats 3D les plus fréquents tels que DXF, XML, IFC, 3DS
 Intégration de la Visualisation 3D, du Modeleur terrain, du Calcul des pièces habitables et

de la Physique du bâtiment
 Module Charpente et Couverture complet avec Assistant de ferme
 Ossature bois complète avec éléments automatiques de la paroi, du plancher et du toit y

compris le module Organisation et plan de chargement des transports
 Interface statique
 Transfert des données aux machines de taillage spécifiques aux différents marchés

(fournisseurs sur demande)
 Programme d'escaliers complet avec pilotage machine
 Conception de projet complet pour la Couverture métallique et zinguerie
 Intégration des systèmes de relevé topographique pour des théodolites et des scanner laser 3D

• Mises à jour gratuites pendant la durée d’utilisation
• Support technique gratuit pendant la durée d’utilisation

Durée d‘utilisation/ Licence avec utilisation limitée pour la durée de la formation + 3 mois

Prix 129,00 CHF (TVA incluse) (CHE-108-361.962 T.V.A)

Utilisation de la
licence

En signant ce formulaire l'utilisateur de la licence s'engage à n'utiliser cette licence que
pour les projets scolaires - une utilisation commerciale est absolument interdite !

Conditions de
paiement

La livraison est effectuée par mail après règlement du montant indiqué ci-dessus sur le
compte UBS de la SEHA AG, 4501 Solothurn
IBAN: CH170026226243532608X, BIC: UBSWCHZH80A

Conditions générales
de Vente

Les conditions générales de vente de la SEHA AG font partie intégrante de ce contrat.

Informations sur le centre de formation agréé (À remplir en caractères d´imprimerie !)

Nom

N° et rue

Code Postal, Ville, Pays

Téléphone

E-mail

Professeur responsable Numéro direct

Fin de la formation

Date Signature du professeur responsable et cachet de l'école

Informations sur l'utilisateur de la licence

Nom

Prénom

N° et rue

Code Postal, Ville, Pays

Téléphone Portable

E-mail

Entreprise (si alternance)

Date Signature de l'utilisateur de la licence

Veuillez envoyer votre commande par e-mail à backoffice@sema-soft.com.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités

Toutes nos livraisons et prestations, présentes et futures, sont déterminées
par nos conditions générales de vente. Toute autre condition différente et
complémentaire, en particulier des conditions générales contraires à celle du
client, est considérée comme nulle et non avenue, sauf suite à un accord
écrit de notre part.

2. Prix

Tous nos prix sont nets. Les frais de transport, d'assurance, de livraison
ainsi que toutes les taxes nationales et internationales (TVA) et toutes les
taxes douanières suite à une importation incombent à l'acheteur.

3. Délai / exécution de livraison

Les délais et dates de livraison ne nous lient pas sauf engagement écrit de
notre part. Hormis le cas dernier, aucun retard de notre part n'autorisera le
client à réclamer.
Le client est obligé de réceptionner la marchandise dans le délai de livraison
convenu ou dans un certain cadre de temps approprié. Au cas où le client
retarde la réception de la marchandise, SEHA a le droit de dénoncer le
contrat et de demander un dédommagement pour les frais en résultant (par
exemple impenses, frets, dommages, usures et perte de valeur).
En cas de force majeure indépendante de notre volonté nous nous
réservons le droit, soit d'ajourner nos livraisons et nos prestations, soit de
dénoncer le contrat partiellement ou entièrement.
Sont considérés comme cas de force majeure: grève, lock-out et tout autre
incident imprévisible. Dès que les conséquences de ces faits nous seront
connues, nous en informerons le client et lui ferons savoir si nous dénonçons
le contrat ou dans quel délai nous serions en mesure d'effectuer la livraison.
Ceci également dans le cas d'une livraison par nos propres soins.
Nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons et des prestations
partielles. Nous ne chargerons que la valeur de la livraison partielle.

4. Transfert de risques, responsabilité

Les risques sont reportés au client dès que la marchandise quitte notre
entreprise, c'est-à-dire dès que la marchandise est livrée ou la prestation
effectuée. Au cas d'un renvoi de la marchandise par le client, celui-ci est
responsable du risque et des frais éventuels.
Le client prend la responsabilité envers la société SEHA, pour l'ensemble
de la marchandise lui étant transmise, jusqu'au moment du paiement
intégral. Les dommages, les usures ainsi que les pertes de valeurs seront
à la charge du client.

5. Paiement

Tous nos prix facturés s'entendent nets sans escompte et sans rabais dès
réception. Nos factures sont payables selon accord mais au plus tard
dans un délai de 30 jours. Dépassé ce délai, nous nous réservons le droit
d'exiger des intérêts s'élevant à 5 % du taux d'escompte respectif sans
rappel de paiement préalable.

6. Garantie

Le client devra nous faire parvenir par écrit tout avis de défaut dans un délai
d'une semaine, et dans le cas d'un vice caché dans un délai de 6 mois après
réception de la marchandise ou du support. Dans le cas d'une réclamation
justifiée faite dans ces délais, nous nous engageons, soit à mettre en état,
soit à remplacer la marchandise défectueuse à notre appréciation. Une
condition impérative est que les prescriptions d'utilisation réglementaires du
fabricant aient été respectées.
Dans le cas d'une remise en état, le client doit nous faire parvenir à ses
frais une description du problème, le support original ainsi que toutes les
informations nécessaires. Pour les produits livrés par des sous-traitants,
nos garanties se limitent à celles accordées par le sous-traitant.
En ce qui concerne les logiciels, nous ne pouvons les garantir contre
d'éventuelles pannes ou erreurs de fonctionnement, ni assurer qu'ils soient
compatibles avec toutes les fonctions configurées par le client, ni qu'ils
correspondent à toutes ses exigences. Dans le cas d'un malfonctionnement
particulièrement gênant du logiciel, nous nous engageons à y remédier - si
nous sommes en mesure de le faire - selon sa gravité, en installant une
autre version du logiciel ou en communiquant les indications appropriées
pour corriger ou éviter les conséquences de l'erreur en question.
Nous ne pouvons accorder aucune garantie pour des logiciels n'étant pas
livrés par notre entreprise ou étant modifiés par le client ou par un tiers.
Le client doit nous accorder le délai et l'occasion que nous jugeons
nécessaire pour corriger une éventuelle erreur. Dans le cas contraire
nous nous dégageons de toute responsabilité.
Au cas où la correction ou le remplacement effectués n'ont pas supprimé
l'erreur ou le vice, le client peut exiger une réduction du prix d'achat. Des
exigences au-delà de cette réduction sont exclues.

7. Responsabilité

Hormis les responsabilités définies dans nos conditions générales de
vente, nous déclinons toute autre responsabilité y compris celle résultant
d'un dommage dérivé directement ou indirectement, tant qu’il n’y a aucune
intention ou faute lourde de notre part.

8. Conditions spéciales

Tout accord ou condition spéciale, aussi bien fait par oral que par écrit et
n'étant pas conforme ou allant au-delà d'une ou de plusieurs de nos
conditions générales de vente, notamment toute condition de paiement,
nécessite un accord précis par écrit de notre part. Ceci notamment pour
tout accord spécial fait oralement et en cas de changement ou exclusion de
nos conditions générales de vente.
Les conditions générales d'achat dont bénéficie généralement l'acheteur ne
sont pas applicables si elles sont en contradiction avec nos conditions
générales qui sont incontestablement applicables. Les changements
unilatéraux de ces conditions générales entrepris par l'acheteur ne sont
pas admissibles et ne nous engagent pas.

9. Modifications de programme

Des modifications de programmes pour adapter ceux-ci aux besoins du
client ne pourront être effectuées qu'après qu'un cahier des charges ait été
soumis et confirmé par écrit de la part des deux parties contractantes. Ces
modifications de programme demandées par le client seront facturées
séparément.

10. Réserve de propriété, reprise

Toute marchandise reste notre propriété jusqu'à son paiement intégral. Si la
marchandise, ainsi restée notre propriété, est combinée ou mélangée avec
des produits tiers, nous deviendrons copropriétaire de cette nouvelle entité.
Cette nouvelle entité tombera sous le droit de préemption en notre faveur. Le
client a le droit de commercialiser nos produits ou cette nouvelle entité après
réglement de ceux-ci. Dans le cas d'une reprise ressortant de la
représentation de la réserve de propriété ou lors des reprises ultérieures
convenues, le client reprend la responsabilité pour le risque et les frais en
résultant. La société SEHA se réserve le droit de programmer sans
restriction la licence (les licences) acquise(s) seulement après le paiement
complet de celle(s)-ci.

11.Clause de sauvegarde

En cas de retard de paiement ou de non paiement de la rémunération, SEHA se

réserve le droit de suspendre partiellement ou complètement les prestations
d'entretien et de suivi. Cette restriction n'implique pas que l'utilisateur soit exonéré
de l'obligation de payer la rémunération.

12.Droits de reproduction

Il est interdit de copier nos logiciels à des fins commerciales et de les
transmettre à un tiers ou de les lui rendre accessibles sous quelque forme que
ce soit. Il est permis de copier nos logiciels comme sauvegarde. En cas de
transgression le client en sera tenu comme responsable. Dans ce cas nous
sommes dans le droit d’exiger un dédommagement s’élevant à 5000,- CHF.
De plus nous poursuivrons tout contrevenant par voie judiciaire.
Dans la mesure où nous livrons des composants à source ouverte (open
source), les conditions d'octroi des licences correspondantes à source ouverte
s'appliquent à ces composants. Dans la mesure où notre logiciel contient des
composants à licence publique générale limitée (LGPL), vous pouvez modifier
les éléments du logiciel comprenant ces composants LGPL et les décompiler
afin d'éliminer les erreurs liées à ces modifications.

13. Autorisation à l'exportation

Nos produits sont sujets aux conditions de contrôle d'exportation de la
Suisse. L'acheteur est tenu pour responsable s'il y a violation de ces
conditions dans le cas d'une revente.

14. Divers

Le for judiciaire est Solothurn. Les lois de la Suisse sont applicables. Au
cas où une ou plusieurs conditions du contrat ainsi que nos conditions
générales de vente sont déclarées nulles et non avenues, non valides,
contestables ou à compléter, les autres conditions ne seront pas
concernées et sont à interpréter, respectivement à changer ou à compléter
dans le sens qui permet d'atteindre le but économique prévu dans le cadre
juridiquement admis.


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


