Conditions Logiciel et données
Climate for Growth

Objet : Ces conditions Logiciel et données (« SDT ») régissent :
(a)

l'utilisation de tous les produits logiciels fournis par SKOV A/S et /ou ses
filiales, y compris les applications logicielles, les logiciels embarqués ou
les micrologiciels ou les solutions logicielles en ligne (« logiciels ») ; et

(b)

La collecte et l’utilisation de données par SKOV A/S provenant de logiciels
et dispositifs connectés ou directement des utilisateurs de tels logiciels ou
dispositifs.

Généralités Tous les accords commerciaux conclus par SKOV A/S ou ses sociétés
affiliées concernant la vente ou la location de logiciels sont soumis à ces SDT et
Conditions de vente et d’expédition de SKOV A/S. Aucun accord ni obligation
découlant des présentes ne sera accepté(e) à moins d'être confirmé(e) expressément et
par écrit par SKOV A/S et/ou ses sociétés affiliées. Ces SDT et Conditions de vente et
d’expédition de SKOV A/S doivent être considérées comme étant acceptées au moment
où l'acheteur effectue une commande.
Droits dans le logiciel : SKOV A/S, ses sociétés affiliées et/ou ses concédants, selon le
cas, conservent tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets, droits
d'auteur, secrets commerciaux, marques et autres droits de propriété sur et dans le
logiciel, toute documentation associée et corrections, corrections de bugs, améliorations,
mises à jour ou autres modifications à ce dernier.
Octroi de licence : Sous réserve du paiement intégral et définitif de tous les frais
applicables, l'acheteur se voit accorder un droit non exclusif et non transférable d'utiliser
ou de permettre à un tiers d'utiliser strictement aux fins commerciales internes de
l'acheteur le logiciel expressément indiqué dans la commande de l'acheteur ou embarqué
dans le (s) produit (s) expressément indiqué (s) dans la commande de l'acheteur. Le droit
d'utilisation octroyé ci-dessus ne s'applique qu'à la version du logiciel et de la
documentation associée fournie par SKOV A/S et/ou ses sociétés affiliées au moment
de la commande et des versions du logiciel, corrections, corrections de bugs,
améliorations, mises à jour ou autres modifications et documents associés que SKOV
A/S et/ou ses sociétés affiliées peuvent accepter par la suite de fournir.
Le droit d'utilisation indiqué ci-dessus est accordé :
(a)

en ce qui concerne les applications logicielles pendant la durée stipulée
dans la commande applicable. Si aucune condition de licence n'est stipulée
dans la commande applicable ou convenue autrement, l'acheteur se voit
accorder un droit d'utilisation perpétuelle pour les applications logicielles ;

(b)

en ce qui concerne tout logiciel embarqué dans tout appareil fourni par
SKOV A/S et/ou ses sociétés affiliées, l'acheteur se voit accorder un droit
d'utilisation pour la durée de vie de l'appareil ; et

(c)

en ce qui concerne tout logiciel fourni en tant que services en ligne,
l'acheteur se voit accorder un droit d'utilisation pour la durée de
l'abonnement de l'acheteur et sous réserve du paiement par l'acheteur des
frais applicables.

L'acheteur n'a pas le droit de modifier le logiciel de quelque manière que ce soit (cela
inclut l’ingénierie inverse).
Logiciel tiers : Nonobstant toute indication contraire, l'acheteur reconnaît et accepte
que tout logiciel tiers, y compris les composants logiciels tiers inclus dans les logiciels
de SKOV A/S et/ou ses sociétés affiliées et la documentation associée seront soumis
aux termes de licence tiers et les conditions applicables à ce logiciel tiers. L'acheteur
s'engage à respecter les conditions générales du logiciel tiers. Tout logiciel tiers est
fourni « tel quel » et SKOV A/S et/ou ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité
à l'égard des logiciels tiers.

Collecte et utilisation des données : L'acheteur reconnaît que les logiciels et les
dispositifs fournis par SKOV A/S peuvent collecter des données concernant l'utilisation
par l'acheteur du logiciel ou de l'appareil et les données enregistrées et traitées par
l'acheteur via le logiciel ou l'appareil. Les données collectées seront automatiquement
transmises à SKOV A/S et l'acheteur s'engage à autoriser une telle transmission.
Les données collectées sont utilisées par SKOV A/S pour développer davantage les
logiciels et les appareils, développer de nouveaux produits et services et fournir des
services à valeur ajoutée. SKOV A/S ne partagera les données collectées contenant des
informations sur la production ou l'entreprise de l'acheteur avec une tierce partie sous
une forme anonymisée.
L'acheteur concède à SKOV A/S un droit perpétuel, irrévocable, libre de redevance,
entièrement libéré, transférable et illimité d'utiliser, de modifier et d'adapter les données
collectées ou d'autoriser un tiers à utiliser, modifier et adapter les données collectées en
son nom, aux fins énoncées ci-dessus.
Protection des données : SKOV A/S se conformera à toutes ses obligations en vertu
de la loi applicable sur la protection des données. SKOV A/S traitera les données
personnelles pour le compte de l'acheteur dans le but de remplir ses obligations en vertu
de la commande.

Les données personnelles peuvent concerner les employés de l'acheteur et des
informations sur les utilisateurs de logiciels ou de services associés. SKOV A/S peut
utiliser des processeurs de sous-données conformément à la loi sur la protection des
données en vigueur. Tout processeur de sous-données traitera uniquement les données
personnelles conformément aux instructions de SKOV A/S stipulées dans un accord
écrit de traitement des données.
Le client peut à tout moment demander une liste du fournisseur tiers actuel, qui a accès
aux données personnelles. SKOV A/S prendra toutes les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adéquat et que le
traitement des données personnelles soit effectué conformément à la législation en
vigueur en matière de protection des données.
Dans le cas d'une violation de données affectant les données personnelles provenant de
l'acheteur, SKOV A/S informera l'acheteur sans retard indu et aidera l'acheteur à se
conformer à toute obligation de notifier les autorités compétentes.
Loi applicable et règlement des litiges : Ce SDT sera soumis par le droit matériel du
Danemark. Un litige, une controverse ou un différend en rapport avec ce SDT devra être
référé à une autorité finale et exclusive de l'Institut Danois d'Arbitrage conformément
aux règles de la procédure d'arbitrage adoptée par l'Institut Danois d'Arbitrage et en
vigueur au moment où ladite procédure a débuté. Cet arbitrage aura lieu à Aarhus au
Danemark et se fera en anglais.

