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Veuillez compléter et signer ce Certificat de Désinstallation et le retourner à StatSoft France par télécopie au
+33 (0)1-45-185-285 ou par e-mail à l’adresse enregistrement@statsoft.fr.  En signant ce document, vous certifiez
avoir désinstallé le logiciel et les fichiers de licence de l’ordinateur sur lequel ils étaient précédemment installés.

La réception de ce document complété et signé est nécessaire au traitement du fichier de licence de la nouvelle
installation (il s’opèrera dans les plus brefs délais afin de limiter l’interruption dans l’utilisation du logiciel) .

StatSoft
Certificat de Désinstallation

Attendu que l’individu ou l’entité mentionnés ci-dessous (ci-après dénommés le "TITULAIRE DE LA LICENCE") ont
précédemment installé un logiciel (ci-après dénommé le "LOGICIEL") commercialisé par StatSoft (ci-après dénommé
"STATSOFT") ;

Attendu que la licence du LOGICIEL autorise un nombre limité d’utilisateurs sur un nombre limité d’ordinateurs
et/ou de serveurs, et que le nombre d’utilisateurs et d’ordinateurs est géré par un logiciel de gestion des licences qui
vérifie le nombre autorisé d’utilisateurs et d’installations ;

Attendu que le TITULAIRE DE LA LICENCE désire installer le logiciel sur un nouvel ordinateur ;

Attendu que STATSOFT souhaite répondre favorablement à la demande du TITULAIRE DE LA LICENCE dans le respect
des termes et conditions mentionnés ci-après.

STATSOFT et le TITULAIRE DE LA LICENCE s’engagent mutuellement dans le respect des clauses suivantes :

1. Désinstallation.  Le TITULAIRE DE LA LICENCE s’engage par la présente à totalement désinstaller toute copie du
LOGICIEL des serveurs ou de tout autre ordinateur sur lesquels le LOGICIEL se trouvait précédemment installé ; par
ailleurs, le TITULAIRE DE LA LICENCE s’engage explicitement à ne pas utiliser le LOGICIEL par un nombre
d’utilisateurs supérieur au nombre d’utilisateurs pour lesquels le TITULAIRE DE LA LICENCE a payé la redevance ou le
prix applicables.

2. Droit de Contrôle. En vue de garantir le respect de ses engagements et plus particulièrement des termes de la
Clause 1 ("Désinstallation"), le TITULAIRE DE LA LICENCE accorde à STATSOFT, avec un simple préavis de deux (2)
jours, le droit d’inspecter les locaux du TITULAIRE DE LA LICENCE dans lesquels le LOGICIEL se situe.

TITULAIRE DE LA L ICENCE

Nom Date

Signature Téléphone

Titre E-mail

Société
 

LOGICIEL

Numéro de série
Adresse MAC
[Host ID] **

Raison de la réinstallation :

** Adresse MAC de l’ordinateur sur lequel STATISTICA était précédemment installé et que vous souhaitez invalider


