
Contrat de liCenCe

Le présent contrat de licence (ci-après le “Contrat”) est conclu entre vous, personne 
morale ou physique (ci-après l’”Utilisateur”), et Doctor Web Ltd., (ci-après le “Titulaire 
des Droits”), le titulaire des droits exclusifs sur la gamme de logiciels Dr.Web (ci-après 
le “Logiciel”). Le Contrat est soumis aux conditions suivantes : 

1. Les présentes dispositions s’appliquent à l’utilisation du Logiciel qui accompagne le 
Contrat. 

2. En utilisant le Logiciel, l’Utilisateur accepte intégralement les présentes conditions. 
L’Utilisateur comprend que le Logiciel est destiné à être utilisé aussi bien par des per-
sonnes morales que par des personnes physiques adultes. Par conséquent, en com-
mençant à utiliser le Logiciel, l’Utilisateur confirme que : 1) l’Utilisateur a atteint l’âge 
de la majorité tel que défini par la législation du pays dont il est citoyen ou 2) que 
l’Utilisateur conclut le présent Contrat en présence de ses parents ou autres représent-
ants légaux de l’Utilisateur 3) si l’Utilisateur est une personne morale, la personne 
qui conclut le Contrat pour le compte de l’Utilisateur confirme qu’elle est autorisée à 
représenter les intérêts de l’Utilisateur et à conclure des contrats en tant que représent-
ant légal de l’Utilisateur. 

3. Si l’Utilisateur ne consent pas aux termes du présent Contrat de Licence, l’Utilisateur 
n’a aucun droit de copier, d’installer, d’exécuter ou d’utiliser de quelque autre manière 
que ce soit le Logiciel. L’utilisation du Logiciel en violation des présentes sera consi-
dérée comme une utilisation non autorisée du Logiciel et sera susceptible d’engager la 
responsabilité civile, administrative ou pénale de l’Utilisateur. 

4. Si l’Utilisateur est l’utilisateur légitime du Logiciel et qu’il a également accepté et se 
conforme à l’intégralité des termes du Contrat, alors l’Utilisateur se voit accorder le 
droit non exclusif d’utiliser le Logiciel partout dans le monde de la manière suivante : 

1) dans le cas où le Logiciel peut être installé sur un ordinateur (y compris sur des 
appareils mobiles et des serveurs), l’Utilisateur a le droit d’utiliser le Logiciel en 
l’installant, en l’exécutant et en le chargeant dans la mémoire de l’ordinateur ; 

2) si le Logiciel ne peut pas être installé sur un ordinateur, l’Utilisateur a le droit d’utiliser 
le Logiciel en y accédant par Internet grâce à son identifiant et à son mot de passe 
(ci-après, le “Compte”) ; 

3) l’Utilisateur peut se voir accorder d’autres droits d’utilisation si le Titulaire des Droits 
choisit de fournir à l’Utilisateur d’autres droits en l’indiquant explicitement dans un 
document électronique ou papier à cet effet. 

La période pendant laquelle l’Utilisateur se voit accorder une licence non exclusive 
d’utilisation du Logiciel, le nombre d’appareils sur lesquels le Logiciel peut être utilisé, 
la disponibilité/non disponibilité de l’assistance technique et les autres conditions ap-
plicables au Logiciel sont spécifiés dans le fichier clé, disponible soit dans le compte de 
l’Utilisateur, soit par le canal d’achat par lequel vous avez obtenu les droits d’utilisation 
du Logiciel. 

5. En acceptant les présentes conditions, l’Utilisateur accepte et consent également aux 
dispositions de la politique de confidentialité du Titulaire des Droits publiée sur le site 
web du Titulaire des Droits https://company.drweb.com/policy, et accepte et comprend 
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également que toute information obtenue de l’Utilisateur (y compris les données que l’Utilisateur peut fournir au ser-
vice support du Titulaire des Droits) puisse être utilisée par le Titulaire des Droits afin d’envoyer des courriels concernant 
le Logiciel à l’adresse électronique indiquée par l’Utilisateur. L’Utilisateur comprend et accepte que dans le cadre de son 
fonctionnement, le Logiciel peut transmettre au Titulaire des Droits, des informations sur l’Utilisateur, le système et les 
applications de l’Utilisateur, les mesures prises par l’Utilisateur en utilisant le Compte et le Logiciel, ainsi que les menaces 
locales et autres détectées, et accepte également de recevoir des messages de service de la part du Titulaire des Droits  
(https://license.drweb.com/notifications) via email. 

6. L’Utilisateur accepte les termes de la politique de confidentialité du Titulaire des Droits publiée à l’adresse suivante 
https://company.drweb.com/policy. 

7. Si le Titulaire des Droits fournit une assistance pour le Logiciel, l’Utilisateur peut recevoir par Internet des mises 
à jour de modules du Logiciel pour son installation Logiciel actuelle pendant la période de validité de sa licence 
d’utilisation non exclusive du Logiciel. Toutes les mises à jour du Logiciel font partie intégrante du Logiciel et sont 
utilisées uniquement avec le Logiciel selon les termes du présent Contrat, à moins que d’autres conditions ne 
soient fixées par le Titulaire des Droits. Si le Titulaire des Droit fournit une assistance technique pour le Logiciel, 
l’Utilisateur a le droit, pendant la période de validité de sa licence non exclusive, de contacter le service d’assistance 
technique du Titulaire des Droits ou du distributeur du Logiciel qui a conclu un contrat avec le Titulaire des Droits 
afin de fournir ce type de services. 

8. Il est interdit de transférer le Logiciel à des tiers et de transférer les droits d’utilisation du Logiciel à des tiers (y com-
pris la possibilité d’utiliser le Logiciel ou le Compte). Tous les actes effectués avec le Logiciel, au moyen du Logiciel, ou 
liés au Logiciel ou au Compte, sont considérés comme des actes commis par l’Utilisateur ou par des personnes qui ont 
été autorisées à agir pour le compte de l’Utilisateur. L’Utilisateur n’est pas autorisé à distribuer le Logiciel sous quelque 
format ou par quelque moyen que ce soit. Le Logiciel est destiné à être utilisé sur l’ordinateur de l’Utilisateur et par 
l’Utilisateur qui a été enregistré en vertu des présentes. Les droits d’utilisation du Logiciel ne peuvent être transférés à 
un tiers que dans les cas et selon la procédure définis par la législation de la Fédération de Russie. Les présentes disposi-
tions peuvent ne pas s’appliquer si le Titulaire des Droits a fourni à l’Utilisateur un document papier ou électronique qui 
autorise expressément quelqu’un d’autre (ci-après les “Autres Parties”) à utiliser le Logiciel. Dans ce cas, l’Utilisateur 
est entièrement responsable des actes des Autres Parties. Toute interaction du Titulaire des Droits avec d’Autres Parties 
est considérée comme une interaction avec l’Utilisateur. Avant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce 
soit les contenus de tout matériel d’information lié au Logiciel, au Compte, au Titulaire des Droits ou à l’expérience de 
l’Utilisateur avec le Logiciel, l’Utilisateur (ou les tiers qui utilisent les informations fournies par l’Utilisateur) doit obtenir 
une autorisation écrite du Titulaire des Droits quels que soient les méthodes et média utilisés pour publier l’information 
ou la rendre autrement disponible. L’utilisation commerciale d’informations relatives à l’expérience de l’Utilisateur 
avec le Logiciel nécessite toujours l’accord écrit préalable du Titulaire des Droits. 

9. L’Utilisateur ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, déchiffrer ou effectuer toute autre action avec le code 
objet du Logiciel visant à obtenir des informations sur les algorithmes mis en œuvre dans le Logiciel à moins d’être 
contraint par la loi d’effectuer de telles actions ou d’avoir une autorisation écrite du Titulaire des Droits de le faire. 
L’Utilisateur ne peut pas modifier le mécanisme de protection du Logiciel. Il est illégal d’utiliser, de distribuer et/ou de 
copier sciemment le Logiciel lorsque le mécanisme d’autoprotection a été supprimé ou ne fonctionne pas. 

10. Le Logiciel, ses composants et la documentation qui l’accompagne sont fournis à l’Utilisateur “en l’état” (“as 
is”), sans aucune garantie expresse ou implicite d’aucune sorte. Le Logiciel n’est pas destiné à être utilisé et ne 
peut être utilisé dans des systèmes d’information où la défaillance du Logiciel peut mettre en danger la santé ou 
la vie d’un être humain ou causer des pertes de quelque nature que ce soit. L’Utilisateur accepte et comprend que 
le Titulaire des Droits n’est pas et ne sera pas responsable d’éventuels pertes, dommages ou autres conséquences 
qui surviennent ou sont susceptibles de survenir (y compris, mais sans s’y limiter) dans les situations suivantes : 
1) pendant l’installation, la mise à jour, le support et lors de l’utilisation (y compris les problèmes de compatibilité 
avec d’autres programmes ou leurs composants, matériel (hardware), pilotes (drivers), etc.) ; 2) en raison de 
la mauvaise interprétation des instructions contenues dans la documentation ; 3) en cas de différence entre les 
résultats de l’utilisation et les attentes ; 4) si les mises à jour du Logiciel ne peuvent être fournies ou reçues ; 5) si 
les paiements pour les services de télécommunication et le trafic augmentent ; 6) si des informations insuffisantes 
(y compris des coordonnées fausses) ont été fournies. L’Utilisateur comprend et accepte que le Titulaire des Droits 
n’a aucun moyen de contrôler son utilisation des services de télécommunication et du trafic, et par conséquent, la 
responsabilité en ce qui concerne l’utilisation des services de télécommunication et du trafic incombe uniquement 
à l’Utilisateur. Le Titulaire des Droits recommande à l’Utilisateur d’effectuer régulièrement une copie de sauvegarde 
de ses données. 

11. Les relations entre le Titulaire des Droits et l’Utilisateur en vertu du présent Contrat sont régies par les lois de la Fé-
dération de Russie. Tous les différends relatifs au respect des présentes conditions doivent être réglés par les tribunaux 
compétents du lieu où se trouve le Titulaire des Droits. 



12. Le Logiciel peut contenir des technologies et applications de tiers dans les cas où les droits correspondants ont été 
acquis en vertu des lois de la Fédération de Russie et du droit international. 

13. Ce Contrat n’accorde pas de droits à l’Utilisateur sur les marques, les technologies ou les caractéristiques de con-
ception appartenant au Titulaire des Droits ou sur d’autres produits de propriété intellectuelle. 

14. Le Titulaire des Droits se réserve le droit de refuser unilatéralement d’exécuter le Contrat (y compris dans les situ-
ations où l’Utilisateur viole les termes du Contrat) et de refuser à l’Utilisateur la possibilité d’utiliser le Logiciel sans 
indemniser l’Utilisateur pour tout dommage causé par un tel refus. 

15. Le Titulaire des Droits peut modifier unilatéralement les termes du présent Contrat. L’Utilisateur est informé par les 
moyens et dans les délais acceptables pour le Titulaire des Droits, lorsqu’une nouvelle version du Contrat entre en vi-
gueur. En continuant à utiliser le Logiciel après l’entrée en vigueur d’une nouvelle modification du Contrat, l’Utilisateur 
en accepte intégralement les termes. 

16. Coordonnées
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Doctor Web
Doctor Web is the Russian developer of Dr.Web anti-virus software. We have been developing our products since 1992. The company is a 
key player on the Russian market for software that meets the fundamental need of any business — information security. Doctor Web is one 
of the few anti-virus vendors in the world to have its own technologies to detect and cure malware. Our anti-virus protection system allows 
the information systems of our customers to be protected from any threats, even those still unknown. Doctor Web was the first company to 
offer an anti-virus as a service and, to this day, is still the undisputed Russian market leader in Internet security services for service providers. 
Doctor Web has received state certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the high quality of 
the products created by our talented Russian programmers.
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