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LICENCE STANDARD 

 
L ICENCE D ’UTILISATION NON EXCLUSIVE DES PRODUITS REFERENCE3D   
ENTRE AIRBUS DS  GEO SA ET L ’UTILISATEUR F INAL  

 
INTRODUCTION 
 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE DE 

L’UTILISATEUR FINAL  AVANT DE LE SIGNER. 
 
ATTENTION : LE PRODUIT  EST UN PRODUIT A USAGE RESTREINT, QUI NE PEUT ETRE CEDE NI DIVULGUE. 
 
DEFINITIONS 
 
“UTILISATEUR FINAL” désigne l’entité légale à laquelle est fourni le PRODUIT et qui signe le présent Contrat de Licence. 
 
“PRODUIT” désigne : 
(a) le(s) produit(s) Reference3D avec les références suivantes : _____________________ ; et / ou 
(b) tout Modèle Numérique d’Elévation ou Modèle Numérique de Terrain dérivé des données comprises dans un produit Reference3D, 

avec les références suivantes : ___________________________. 

 
ARTICLE 1 
 
Par la présente, Airbus DS Geo SA (ci-après « Airbus DS ») concède à l’UTILISATEUR FINAL une licence non exclusive lui permettant : 
(a) d’installer le PRODUIT sur autant d’ordinateurs personnels que nécessaire dans ses locaux, y compris sur un réseau informatique 

interne (à l’exclusion expresse du réseau Internet) ; 
(b) de faire un maximum de dix (10) copies pour (i) l’installation du PRODUIT conformément au paragraphe (a) ci-dessus et (ii) à des fins 

d’archivage et de sauvegarde informatique ; 
(c) d’imprimer ou d’utiliser tout ou partie du PRODUIT pour ses propres besoins internes. 

L’UTILISATEUR FINAL sera autorisé à changer ou modifier le PRODUIT et à apporter une valeur ajoutée au PRODUIT à condition que 
cela soit fait par – ou sous la responsabilité de – l’UTILISATEUR FINAL et exclusivement à des fins d’utilisation par, et pour les besoins 
internes de, l’UTILISATEUR FINAL. 

 
ARTICLE 2 
 
Le PRODUIT est la propriété conjointe d’  Airbus DS  et IGN France. 
Les données images satellitaires contenues dans le PRODUIT sont la propriété de : 

 Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), pour les données images satellitaires SPOT 1 à 5 ; 

 Airbus DS pour les données images satellitaires SPOT 6 et 7. 

Le PRODUIT est protégé par le droit d’auteur (copyright) et par les articles L 341-1 to 343-4 du Code français de la Propriété Intellectuelle, 
tel qu’amendé par la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données, et les lois équivalentes des pays européens ayant 
transposé dans leur législation la Directive de l’UE n° 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection des bases de données. 

L’origine du PRODUIT doit être mentionnée dans toute publication utilisant les données relatives au PRODUIT ainsi qu’à l’occasion de toute 
reproduction obtenue à partir desdites données. A ce titre les mentions suivantes devront être intégralement reproduites :  

 Pour les données images satellitaires SPOT 1 à 5 :“© CNES (année de réception des données)”; et “©  Airbus DS  (année de 
production du PRODUIT) et © IGN France (année de  production du PRODUIT) ; tous droits réservés” ;  

 Pour les données images satellitaires SPOT 6 et 7 : “©  Airbus DS  (année de réception des données) et © IGN France (année 
de  production du PRODUIT) ; tous droits réservés”. 

L’UTILISATEUR FINAL s’interdit de modifier ou supprimer les mentions de copyright ou de propriété figurant dans ou sur les produits. 

 
ARTICLE 3 
 
L’UTILISATEUR FINAL doit respecter et faire respecter les termes de ce Contrat de Licence. Il ne doit autoriser aucune personne à 
reproduire, transmettre, diffuser ou mettre le PRODUIT, intégralement ou partiellement, à disposition de tout tiers, par voir électronique ou 
d’une autre manière, à titre gracieux ou onéreux. 

En particulier, il est strictement interdit de divulguer, diffuser ou transférer par tout autre moyen le PRODUIT à des tiers sur le réseau 
Internet. 

L’UTILISATEUR FINAL s’engage à prendre toutes les dispositions pour que le produit soit utilisé conformément aux termes du présent 
Contrat de Licence. Il est tout particulièrement responsable : 

 de l’installation du PRODUIT et de veiller à son utilisation dans les conditions appropriées ; et 
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 d’assurer un environnement de travail sécurisé garantissant l’application des présentes dispositions, en particulier en permettant l’accès 
exclusivement aux personnes autorisées. 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent Contrat de Licence ne pourra être cédé, partiellement ou intégralement, sans l’accord préalable écrit d’ Airbus DS. 

 
ARTICLE 5 
 
Le présent Contrat de Licence est effectif à compter de sa signature par l’UTILISATEUR FINAL ; il est consenti pendant toute la durée de 
protection accordée par le droit de propriété intellectuelle français attaché au(x) PRODUIT(S). 

 
ARTICLE 6 
 
Airbus DS  peut résilier ce Contrat de Licence avec un préavis de un (1) mois en cas de présomption de rupture des termes du présent 
Contrat de Licence par l’UTILISATEUR FINAL. Dans ce cas l’UTILISATEUR FINAL ne pourra réclamer aucun remboursement ou 
indemnité. 
Le présent Contrat de Licence est résilié automatiquement si l’UTILISATEUR FINAL viole les termes du présent Contrat de Licence. Dans 
ce cas l’UTILISATEUR FINAL devra retourner le PRODUIT à Airbus DS  immédiatement, il n’en conservera aucune copie. 

 
ARTICLE 7 
 
Airbus DS garantit à l’UTILISATEUR FINAL que tout le soin nécessaire a été apporté pour assurer que le PRODUIT fourni par Airbus DS à 
l’UTILISATEUR FINAL soit exempt de défaut de fabrication ou de matériau. En outre, Airbus DS  garantit que le PRODUIT est conforme 
aux spécifications techniques définies dans l’offre d’Airbus DS. 

Toutefois, la responsabilité d’Airbus DS  est limitée à l’obligation de remplacer le PRODUT défectueux, sous réserve de l’acceptation 
préalable par Airbus DS. 

Airbus DS  décline toutes autres garanties et exclut expressément toutes les garanties, explicites, implicites, statutaires ou autres, 
notamment de qualité ou d’aptitude à tout usage spécifique du PRODUIT. 

 
ARTICLE 8 
 
En aucun cas Airbus DS, ni aucune personne ayant participé au développement et/ou à la production et/ou à la fourniture du PRODUIT, ne 
pourra être tenue responsable à l’égard de l’UTILISATEUR FINAL ou de toute autre personne, de tout dommage, perte ou autre préjudice 
quelle qu’en soit la cause découlant directement ou indirectement de la fourniture directe ou indirecte du PRODUIT. 

La responsabilité financière d’ Airbus DS n’excédera pas vingt pour cent (20%) du prix hors TVA payé pour le PRODUIT commandé et livré, 
objet de la réclamation, avec un maximum de 15 000 euros per perte et 30 000 euros par année. 

En aucun cas Airbus DS, ni aucune personne ayant participé au développement et/ou à la production et/ou à la fourniture du PRODUIT, ne 
pourra être tenue responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel tel que perte de profit, perte de production, perte d’exploitation, 
non-respect des délais, perte de données ou d’informations, privation d’un droit, interruption d’un service rendu, etc., causés à 
l’UTILISATEUR FINAL et/ou à tout tiers. 

L’UTILISATEUR FINAL renonce à tout recours à l’encontre d’Airbus DS et garantit que ses assureurs n’intenteront aucune action à 
l’encontre d’ Airbus DS visant à obtenir une compensation pour les conséquences financières des dommages causés à des tiers. 
L’UTILISATEUR FINAL devra indemniser Airbus DS en cas de recours intenté par des tiers à son encontre, découlant directement ou 
indirectement de la fourniture du PRODUIT. 

Si une quelconque limitation ou disposition figurant dans le présent Contrat de Licence devait être déclarée nulle pour une quelconque 
raison, et que Airbus DS devait être tenue responsable d’une quelconque perte ou dommage qui auraient pu autrement être 
contractuellement ou légalement exclus, cette responsabilité sera sujette à d’autres dispositions limitant la responsabilité d’ Airbus DS au 
prix payé par l’UTILISATEUR FINAL pour acquérir le PRODUIT ou d’autres articles ayant donné lieu à de telles pertes ou dommages. 
 

 
ARTICLE 9 
 
Le présent Contrat de Licence est régi par la loi française. Tous les litiges seront soumis à la compétence des tribunaux de Toulouse, 
France. 
 
 
Etabli à (ville et pays) _____________, en date du ___________________________ 
 
Pour l’UTILISATEUR FINAL : 

Nom de l’établissement ou de la société : _____________________________________________ 

Type : (université, agence gouvernementale, société privée) : _______________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________ Adresse électronique : ____________________ 
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Nom complet en lettres majuscules : _______________________________________Numéro de téléphone : ___________________ 
 
Signature: ____________________________________________________________ 


