
Licence d’utilisation du logiciel Cap Box 

En utilisant le logiciel CAP Box développé par la société Cap Achat, j’accepte les conditions ci-dessous 
et m’engage à en respecter les termes suivants : 

Article 1 :La société Cap Achat est propriétaire du logiciel Cap Box, elle concède à l’utilisateur un droit 
personnel et non exclusif d’utilisation de Cap Box. Pour l’exécution des présentes conditions générales, 
Cap Achat accorde à l’utilisateur le droit de reproduire et d’utiliser ledit logiciel et sa documentation dans 
la limite du nombre de postes prévus dans le contrat signé auparavant. Un poste correspond à un écran 
et un clavier. L’utilisateur se porte for du respect des présentes conditions générales par ses personnels 
et sous-traitants. Le droit d’utilisation est conféré pour la durée des droits de propriété intellectuelle soit 
le temps d’abonnement. 

Article 2 :En contrepartie de la licence d’utilisation du logiciel Cap Box, l’utilisateur s’engage à régler le 
prix indiqué dans le contrat. Le règlement se fera par chèque ou virement bancaire. L’utilisateur ne 
dispose que d’un droit d’utilisation du logiciel et ne sera pas propriétaire de son support jusqu’à complet 
paiement de la redevance d’utilisation. 

Article 3 :L’entreprise Cap Achat n’accepte aucune responsabilité suite à une mauvaise utilisation du 
logiciel par les clients. Les utilisateurs sont seuls responsables des erreurs, perte financière, qui pourrait 
survenir via l'utilisation du logiciel.  

Article 4 :Chaque utilisateur est conscient qu’il prend la responsabilité personnelle de ses actions. 
L’entreprise Cap Achat ne peut être tenue légalement responsable de l’état des comptes ou des 
problèmes financiers de chaque utilisateur après l'utilisation du logiciel. 

Article 5 :Chaque utilisateur s'engage à ne pas détériorer l'image de l'entreprise par ses actes ou 
actions. En cas de non-respect des règles ou suite à une action pouvant nuire à la bonne image de 
l'entreprise, Cap Achat se réserve le droit de mettre fin au contrat la liant à l'utilisateur, ce, sans 
dédommagement, et se réserve également le droit de bannir l'utilisateur du logiciel. 

Article 6 :Je déclare dégager de toutes responsabilités l'entreprise en cas d’incident de gestion, faisant 
préjudice à ma personne ou à toute personne impliquée, sans aucune exception ni réserve, l’entreprise 
Cap Achat et les membres de ladite entreprise. 

Article 7 :Je m’engage à prendre sous ma seule responsabilité tout problème, pouvant survenir en 
marge du logiciel. 

Article 8 :Le logiciel Cap Box, sa documentation et son utilisation dont il est fait mention à l’article 1, 
ainsi que toute copie, restent la propriété exclusive de Cap Achat, qui se réserve la qualité d’auteur 
conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le logiciel ne peut être cédé, 
apporté ou transféré sans l’accord du représentant de la société Cap achat. L’utilisateur s’engage à 
n’utiliser ce logiciel que pour ses propres besoins. Il s’interdit de fournir le logiciel sous quelque forme 
que ce soit ou de le mettre à disposition de quiconque à l’exception de ses employés,L’entreprise Cap 
Achat concède à l’utilisateur, à titre personnel, non cessible et non exclusif le droit d’utiliser le logiciel, 
dans la limite du nombre de postes indiqués dans le bon de commande. 

Article 9 :Dans le cadre de l’utilisation du logiciel, l’utilisateur connaît et respecte la législation 
concernant les règles comptables.De plus l’utilisation du logiciel ne peut valoir d’excuse dans le cas de 
la non-vérification des comptes par un expert-comptable. Les entreprises doivent faire vérifier leurs 
comptes, le logiciel est une aide à la facturation et n’est pas suffisante pour faire valider ses comptes. 

Ainsi tout utilisateur devra respecter la législation française que ce soit pour les règles comptables 
comme lors de la vérification des comptes. Lien du site national des experts comptables : 
http://www.expertcomptable.net Lien vers le site du service public : https://www.service-public.fr 

J’atteste avoir pris connaissance et compris les termes du contrat ci-dessus et m’engage à les respecter. 


