
 

Conditions générales du logiciel ‘Planning-Point i Online’ 

 
En cliquant sur «j'accepte» ou en utilisant le logiciel,  vous acceptez ces conditions générales. Si vous 
ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel. 
 
L’utilisation de cette version du logiciel ‘Planning-Point i Online’ est gratuite pour une durée de trois 

mois. Passé ce temps vous pourrez obtenir une licence d’utilisation pour un utilisateur pour une 
période d’une année pour le prix de CHF 450 hors TVA. Renouvelable tacitement d’année en année 
au même prix. 
 

Limitation de responsabilité.  
Le logiciel est fourni ‘en l’état’, sans garantie explicite ni implicite d’aucune sorte. 

En aucun cas Point i ne sera tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris, sans s'y 
limiter, en termes de manque à gagner, interruption d'activité ou perte d'informations) découlant de 
l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le logiciel, même si la possibilité d'un tel dommage a déjà été 
portée à la connaissance de Point i.  
 
Point i s'efforce de prendre les mesures appropriées pour protéger vos informations personnelles 
afin d'empêcher leur utilisation non-autorisée ou abusive. 
Toutefois, aucun système n'est sûr à 100 %. 
 
Vous n’êtes pas autorisé à vendre, prêter ou à louer le Logiciel ‘Planning-Point i Online’ à titre 
commercial ou non. 
Point i ne communique les données personnelles qu'il détient à aucun autre tiers, à quelque titre que 
ce soit et sous quelque forme que ce soit. 
 
Les données que vous introduisez dans le logiciel ‘Planning-Point i Online’ sont sauvegardées toutes 
les 24 heures. 
 
Les données que vous introduisez dans le logiciel ‘Planning-Point i Online’ sont détruites au terme de 
la licence d’utilisation. 
 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, faire de l'ingénierie inverse, décompiler ou tenter d'extraire 
de quelque manière que ce soit le code source du logiciel.  
Vous n'êtes pas autorisé à copier, utiliser ailleurs ou séparer un /des élément /s graphique /s du 

logiciel ‘Planning-Point i Online’. 

Vous n'êtes pas autorisé à extraire les données du logiciel ‘Planning-Point i Online’ à l’aide d’un 

logiciel ou d’un outil quel qu’il soit. 

 


