
1. Informations générales – Champ d’application
1.1 Les présentes conditions relatives au logiciel s’appliquent à l’octroi d’une licence payante 

pour un logiciel standard par Balluff BV/SRL (ci-après dénommée « Balluff ») au client (ci-
après dénommé « client »). Des conditions générales distinctes s’appliquent aux autres 
types de licences de logiciel et transactions juridiques.

1.2  L’objet des présentes conditions relatives au logiciel pour l’octroi de licence payante 
pour un logiciel standard (ci-après dénommées « conditions relatives au logiciel ») ne 
comprend pas les éléments suivants :

 a. octroi de licences gratuites pour le logiciel standard ;
 b. installation du logiciel chez le client ;
 c. réglage individuel des paramètres variables du logiciel en fonction des besoins du 

 client (personnalisation) ;
 d. extensions individuelles des programmes pour le client ;
 e. adaptations des interfaces logicielles en fonction des besoins du client ;
 f. formation des utilisateurs du client ; et
 g. mises à jour logicielles.
 Cette liste n’est pas exhaustive.
1.3 Les présentes conditions relatives au logiciel s’appliquent de manière exclusive. Balluff 

ne reconnaît pas de conditions contradictoires ou divergentes des présentes conditions 
relatives au logiciel, ni les conditions du client qui ne sont pas réglées dans les présentes 
conditions relatives au logiciel, sauf si Balluff a expressément accepté leur validité par 
écrit.

1.4  Tous les accords conclus entre Balluff et le client en rapport avec l’octroi de licence pour 
un logiciel standard sont consignés dans les présentes conditions relatives au logiciel et 
dans le contrat individuel correspondant.

1.5  Les présentes conditions relatives au logiciel ne s’appliquent qu’aux entreprises au sens 
de l’article I.1,1° du Code belge de droit économique.

2. Objet du contrat – Logiciels Open Source
2.1 L’objet des présentes conditions relatives au logiciel est l’octroi de droits d’utilisation du 

logiciel standard de Balluff décrit dans la documentation de licence (ci-après dénommé  
« logiciel contractuel ») contre rémunération.

 La description complète du logiciel contractuel se trouve dans la documentation relative 
à la licence, qui est mise à la disposition du client sur demande ou qui a été mise à 
disposition de manière non sollicitée avant ou en relation avec la conclusion du contrat.

2.2  La « documentation relative à la licence » se compose du code de la référence ou 
du numéro d’article, de la fiche technique du produit, ainsi que d’un guide d’installation/
instructions d’utilisation.

2.3  Le logiciel contractuel est constitué du code de programme exécutable. Le code source 
n’est pas un objet du contrat.

2.4  Le logiciel contractuel peut comprendre des logiciels Open Source et des logiciels de 
tiers qui sont sous licence libre de droits (ci-après dénommés « logiciels OS »). Une 
liste des logiciels OS et des conditions de licence applicables aux logiciels OS est mise 
à la disposition du client sur demande avant la conclusion du contrat ou au plus tard à la 
livraison du logiciel contractuel.

2.5  Si des produits logiciels de fournisseurs tiers qui ne sont pas des logiciels OS sont 
également fournis avec le logiciel contractuel, ils peuvent être utilisés uniquement en 
conjonction avec le logiciel contractuel. Des conditions d’utilisation particulières peuvent 
s’appliquer ici. Elles sont signalées au client sous une forme appropriée.

2.6  Balluff est en droit de protéger le logiciel contractuel contre toute utilisation non autorisée. 
Le client ne peut pas supprimer ni contourner ces mesures de protection du logiciel con-
tractuel.

3. Livraison du logiciel contractuel – Version
3.1 Sauf convention contraire, Balluff fournit au client le logiciel contractuel dans sa version 

actuelle au moment de la livraison.
3.2  Sauf stipulation contraire, le logiciel contractuel est livré à la discrétion de Balluff soit 

sur un support de données, soit en le fournissant en téléchargement et en envoyant les 
informations requises pour ce téléchargement. 

 
4. Droits d’utilisation – Copie de sauvegarde
4.1 Balluff accorde au client soit (a) un droit non exclusif d’utilisation limité dans le temps du 

logiciel contractuel et de la documentation de licence en contrepartie d’une redevance 
de licence sous forme de paiement récurrent (« Licence d’abonnement ») ; soit (b) un 
droit non exclusif d’utilisation illimité du logiciel contractuel et de la documentation de 
licence en contrepartie d’une redevance de licence sous forme de paiement unique  
(« Licence perpétuelle »). La différence est précisée dans la documentation de licence. Si 
les informations pertinentes ne sont pas incluses dans la documentation de la licence, 
une licence d’abonnement est accordée.

4.2  La licence prend effet à la livraison du logiciel contractuel.
4.3  Au début de la licence, le client obtient le droit non exclusif d’utiliser le logiciel contractuel 

et la documentation de licence conformément à la documentation de licence, ainsi 
qu’aux dispositions des présentes conditions relatives au logiciel. Ce droit d’utilisation ne 
peut faire l’objet d’une sous-licence.

 L’utilisation autorisée du logiciel contractuel et de la documentation de licence comprend 
l’installation, le chargement dans la mémoire de travail, l’affichage et le fonctionnement 
du logiciel contractuel, ainsi que l’utilisation prévue du logiciel contractuel par le client 
pour ses besoins commerciaux.

4.4  L’utilisation du logiciel contractuel et de la documentation de licence n’est autorisée que 
dans les pays de destination convenus. Sauf convention contraire, il s’agit du pays dans 
lequel le client a son siège social.

4.5  Le client n’est autorisé à faire des copies du logiciel contractuel et de la documentation 
de licence que dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour l’utilisation contractuelle 
du logiciel contractuel.

4.6  Les « copies de sauvegarde » au sens des présentes conditions relatives au logiciel 
sont des copies du logiciel contractuel qui sont faites en cas d’endommagement ou de 
suppression accidentelle du logiciel original.

 Le client peut faire des copies de sauvegarde du logiciel contractuel dans la mesure 
nécessaire selon les règles générales de l’ingénierie. Les copies de sauvegarde doivent 
être étiquetées comme telles et porter la mention de copyright du logiciel original.

 L’utilisation de la copie de sauvegarde n’est autorisée qu’en cas de détérioration ou de 
perte de la copie du logiciel contractuel fourni à l’origine par Balluff.

 Le client doit respecter ces conditions relatives au logiciel en ce qui concerne l’utilisation 
de la copie de sauvegarde.

4.7  Sans l’accord écrit préalable de Balluff, il est généralement interdit au client de vendre le 
logiciel contractuel et la documentation de licence ou de les transférer à des tiers ou de 
les mettre à la disposition de tiers (y compris location, leasing, prêt ou sous-licence).

4.8  Si le client se voit accorder une licence perpétuelle, il est autorisé à transférer les droits 
sur le logiciel contractuel uniformément à un tiers avec le consentement préalable de 
Balluff. Ce transfert des droits à un tiers n’est autorisé que si le tiers remplit toutes les 
obligations découlant de la documentation de la licence et des présentes conditions 
relatives au logiciel.

 Une convention correspondante sera conclue par écrit.
 Dans ce cas, le client doit remettre et cesser d’utiliser le logiciel contractuel et la 

documentation de licence de manière uniforme, complète et définitive, et supprimer et 
détruire toutes les copies de sauvegarde.

 Sans le consentement écrit préalable de Balluff, il est interdit au client de concéder 

temporairement ou partiellement une licence d’utilisation du logiciel contractuel à des 
tiers contre rémunération, que le renoncement au logiciel contractuel ait lieu ou non sous 
une forme physique. Il en va de même pour les licences libres.

4.9  Le client ne doit pas modifier, changer, faire de l’ingénierie inverse, décompiler ou désas-
sembler le logiciel contractuel ou des parties de celui-ci, ni le réparer d’une autre manière, 
ni créer des œuvres dérivées du logiciel contractuel. Les dispositions strictes et non 
négociables de l’article XI.299 §§2 et 4 du Code belge de droit économique ne sont pas 
affectées par cette disposition.

4.10  Les versions mises à jour de logiciels ou de fichiers qui comblent des failles de sécurité, 
corrigent des erreurs ou ajoutent des fonctions, sont considérées comme des « correc-
tifs » au sens des présentes conditions relatives au logiciel. Les nouvelles versions du 
logiciel contractuel qui contiennent des améliorations mineures du programme ou des 
fonctions de base nouvelles et/ou modifiées sont dites « mises à jour » selon les pré-
sentes conditions relatives au logiciel. Les « mises à niveau » telles que définies dans les 
présentes conditions relatives au logiciel sont des configurations vers une version supér-
ieure du logiciel contractuel avec une extension significative de la fonction.

 Sauf accord contraire, si Balluff fournit volontairement au client des correctifs ou des cor-
rections de bogues, des mises à jour ou des mises à niveau, ceux-ci sont également 
soumis aux présentes conditions relatives au logiciel.

 Balluff n’est pas tenue de fournir au client des correctifs ou des corrections de bogues, 
des mises à jour ou des mises à niveau.

4.11 Tous les autres droits sur le logiciel contractuel et la documentation de licence non 
expressément accordés, en particulier tous les droits sur la marque, les secrets d’affaires, 
le savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle sur le logiciel contractuel, 
restent la propriété de Balluff.

 Les marquages du logiciel contractuel et de la documentation de licence, en particulier 
les avis de droit d’auteur, les marques, les numéros de série ou similaires ne peuvent être 
supprimés, modifiés ni dissimulés.

5. Droit de licence  
5.1 Les droits de licence sont indiqués dans le devis correspondant de Balluff et sont 

payables sous forme (a) de doit unique et/ou (b) de droits récurrents et/ou (c) de 
redevances selon les intervalles de temps spécifiés dans le devis correspondant de 
Balluff.

5.2  Pour les mises à jour et les mises à niveau du logiciel contractuel, un droit supplémentaire 
défini dans le devis correspondant est facturé en tant que droit unique et/ou sous 
la forme de droits récurrents. Si aucun droit supplémentaire n’est prévu dans le devis 
correspondant de Balluff, les mises à jour et les mises à niveau du logiciel contractuel 
sont réalisées gratuitement.

5.3  Les droits récurrents sont dus au début de la période de facturation correspondante. 
Pour les périodes partielles, le droit est facturé proportionnellement, sur la base d’un mois 
de 30 jours.

5.4  Les conditions de paiement de tous les droits sont réglées dans le devis correspondant 
de Balluff. La taxe sur la valeur ajoutée est facturée séparément.

5.5  Balluff peut modifier à sa discrétion les droits de licence et d’utilisation actuels ainsi que 
les périodes de facturation. Le client doit en être informé par écrit quatre mois à l’avance. 
Les nouveaux droits ne seront pas appliqués avant la fin d’une période en cours. Si le 
client n’est pas d’accord avec cette modification, il peut résilier le contrat de licence 
correspondant moyennant un préavis de trois (3) mois à la fin du mois suivant la réception 
de la notification écrite.

5.6  En cas d’abonnement à un logiciel contre des droits récurrents, Balluff est en droit d’inter-
dire provisoirement au client d’utiliser le logiciel contractuel si le client (a) est en défaut 
de paiement des droits récurrents ou d’une partie non négligeable des droits récurrents 
pendant deux échéances consécutives ou (b) est en défaut de paiement des droits 
récurrents d’un montant égal à deux droits récurrents périodiques durant une période 
s’étendant sur plus de deux échéances. Dans ce cas, Balluff autorisera le client à utiliser 
à nouveau le logiciel du contrat si le client a payé les droits récurrents dus, y compris les 
intérêts de retard, les frais de rappel et les honoraires à Balluff.

 Les droits de Balluff conformément à la clause 10.2 des présentes Conditions générales 
du logiciel ne sont pas affectés.

5.7. Pour les transactions internationales, les prix convenus sont des prix nets, autrement dit, 
le prix net à payer par le client après déduction de toute taxe étrangère. En particulier, le 
terme « taxes étrangères » couvre l’impôt sur les sociétés, la taxe commerciale, la taxe 
sur la valeur ajoutée, la taxe sur les biens et services, les autres retenues à la source, les 
droits de douane ou autres surtaxes et frais, ainsi que les autres droits et taxes, qui sont 
perçus par un État étranger ou une municipalité étrangère. Toutes les taxes étrangères 
sont prises en charge et payées intégralement par le client. Le client s’engage à fournir à 
Balluff toutes les attestations fiscales, les avis d’imposition et tous les autres documents 
nécessaires à Balluff pour remplir ses obligations fiscales à l’étranger et en Belgique. 

6. Obligations du client 
6.1 Le client doit s’enregistrer avant d’utiliser le logiciel contractuel conformément aux 

spécifications respectives de Balluff.
6.2  Le client a la responsabilité de s’assurer de l’adéquation du logiciel contractuel avec ses 

besoins ; en cas de doute, le client doit demander conseil à un tiers spécialiste avant de 
conclure le contrat.

6.3  Le client a la responsabilité de s’assurer que les environnements matériel et logiciel 
répondent aux exigences du logiciel contractuel ; en cas de doute, le client doit 
demander conseil à un tiers spécialiste avant la conclusion du contrat.

6.4  Le client est responsable de l’installation du logiciel contractuel. À la demande du client, 
Balluff peut, le cas échéant, réaliser l’installation moyennant une rémunération convenue 
séparément.

6.5  Lors de l’utilisation du logiciel, le client est tenu de faire preuve du soin et de la diligence 
nécessaires.

6.6  Le client respecte les instructions données par Balluff pour le fonctionnement du logiciel 
contractuel.

6.7  Le client est tenu de protéger le logiciel contractuel contre l’accès de tiers non autorisés 
en adoptant des mesures appropriées, notamment en conservant toutes les copies du 
logiciel contractuel dans un endroit protégé.

6.8  Le client est tenu de prendre les précautions appropriées au cas où le logiciel du contrat 
ne fonctionnerait pas complètement ou seulement partiellement (par exemple, avec une 
sauvegarde quotidienne des données).

6.9  Le client doit immédiatement informer Balluff par écrit de tout défaut et de toute erreur 
dans le logiciel contractuel.

6.10 Si Balluff fournit volontairement au client des correctifs ou des corrections de bogues, des 
mises à jour ou des mises à niveau pour le logiciel contractuel, le client doit les installer 
et les utiliser.

7. Responsabilité pour les défauts
7.1 Les parties conviennent que les logiciels ne peuvent généralement pas être créés sans 

erreur ; cela s’applique également au logiciel contractuel.
7.2  Les caractéristiques du logiciel contractuel sont énoncées exclusivement et définitivement 

dans la documentation de licence.
 Les informations contenues dans la documentation de licence doivent être considérées 

uniquement comme des spécifications de performance et non comme des garanties.
7.3  Avant de conclure le contrat avec Balluff concernant l’octroi de licence sur le logiciel con-

tractuel, le client doit vérifier que la documentation de licence et le logiciel contractuel 
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répondent à ses souhaits et exigences. Le client doit se familiariser avec les 
caractéristiques et conditions fonctionnelles essentielles du logiciel contractuel.

7.4  Pour la mise à disposition permanente du logiciel contractuel, Balluff éliminera les 
défauts du logiciel contractuel conformément aux dispositions légales.

7.5  Tous les droits du client en raison de défauts du logiciel contractuel sont prescrits dans 
un délai de 12 mois. Cette période débute le jour de la remise de la clé de licence.

7.6  Si et dans la mesure où le client et Balluff sont convenus de la fourniture de services 
de maintenance et d’assistance par Balluff dans une convention individuelle, les détails 
convenus à cet égard s’appliquent à la portée et aux délais de l’élimination des défauts 
et des erreurs.

7.7  Les droits du client en raison de défauts du logiciel contractuel sont exclus, dans la 
mesure où il s’agit d’écarts mineurs ou insignifiants par rapport à la qualité convenue 
ou supposée, et dans le cas d’une interférence mineure de la fonctionnalité.

7.8  Balluff n’est pas responsable des défauts qui sont basés sur une utilisation ou une 
manipulation incorrecte du logiciel contractuel ou sur des conditions d’exploitation 
inadéquates du logiciel contractuel dans les locaux du client.

7.9  Si le client demande une performance ultérieure, Balluff peut, à sa discrétion, améliorer 
ou fournir un remplacement sans erreur. Balluff a le droit d’éliminer les défauts en 
installant une version plus récente ou par le biais d’une solution de contournement.

7.10  En cas d’échec à trois reprises de la suppression d’un défaut, le client est en droit de 
résilier le contrat correspondant ou de réduire le paiement.

7.11  Le client est également en droit, dans le cadre des dispositions légales et des 
présentes conditions relatives au logiciel, d’exiger une indemnisation et un 
remboursement des frais. Les demandes d’indemnisation de la part du client sont 
soumises aux limitations mentionnées à la clause 9.

7.12  Le client doit informer Balluff par écrit de tout défaut du logiciel contractuel et 
joindre une description compréhensible et détaillée du défaut et, si possible, des 
enregistrements qui démontrent le défaut. La notification d’erreur doit permettre à 
Balluff de reproduire le défaut.

7.13  Dans le cadre de l’élimination des défauts, Balluff peut, à sa seule discrétion, mettre en 
œuvre des mesures par le biais d’une maintenance à distance par téléphone, courrier 
électronique ou accès à distance. Le client donnera à Balluff l’accès à ses systèmes 
et au logiciel contractuel qui y est installé dans la mesure requise. À la demande de 
Balluff, le client créera les conditions techniques nécessaires pour l’accès à distance.

8. Responsabilité pour vices de droit
8.1 Si un tiers fait valoir un droit à l’encontre du client en raison d’une violation de droits 

de propriété industrielle par l’utilisation du logiciel contractuel, le client doit en informer 
immédiatement Balluff par écrit. Balluff devra, à sa seule discrétion, satisfaire les 
demandes à ses propres frais, refuser ces demandes ou mettre fin au litige par un 
règlement. Le client accorde à Balluff l’autorité exclusive de décider de la défense 
juridique et des négociations de règlement. Le client doit donner à Balluff l’autorité 
nécessaire au cas par cas et soutenir Balluff de manière raisonnable dans sa défense.

8.2  En cas d’interférence avec l’utilisation contractuelle du logiciel contractuel en raison 
d’un titre manquant, Balluff rectifiera la cause de la violation des droits de propriété 
industrielle dans un délai approprié. Cela se fera à la discrétion de Balluff qui obtient 
ainsi le droit de continuer à utiliser le logiciel contractuel ou de le modifier ou le 
remplacer dans une mesure raisonnable.

8.3  Balluff n’est responsable des violations des droits de propriété que si le logiciel 
contractuel a été utilisé conformément au contrat. La responsabilité de Balluff est 
levée si le logiciel contractuel est modifié par le client ou des tiers ou s’il est combiné, 
commandé ou utilisé avec des programmes ou des données non fournis par Balluff ou 
non approuvés au préalable par écrit par Balluff et que des réclamations de tiers en 
découlent.

 Si des réclamations sont faites à l’encontre de Balluff, le client doit indemniser Balluff à 
sa première demande.

8.4  Les demandes d’indemnisation de la part du client sont soumises aux limitations 
mentionnées à la clause 9.

9. Responsabilité
9.1 Balluff n’est responsable des dommages et intérêts et de l’indemnisation des 

dépenses inutiles (ci-après dénommés « dommages et intérêts ») pour les défauts 
du logiciel contractuel ou en raison de la violation d’autres obligations contractuelles 
ou non contractuelles, notamment en raison d’un délit, qu’en cas d’intention ou de 
négligence grave. La limitation de responsabilité qui précède ne s’applique pas en 
cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé, de prise en charge d’une 
garantie ou d’un risque d’approvisionnement, de violation d’obligations contractuelles 
importantes ou de responsabilité en vertu de la loi belge sur la responsabilité du fait 
des produits.

9.2  Les dommages-intérêts pour manquement à des obligations contractuelles 
essentielles sont limités à la compensation des pertes contractuelles typiques que 
Balluff aurait dû prévoir comme conséquence possible lors de la conclusion du 
contrat en raison de circonstances connues de Balluff, sauf en cas d’intention ou de 
négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé, de prise 
en charge d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement ou de responsabilité en 
vertu de la loi belge sur la responsabilité du fait des produits.

9.3  Les pertes typiques et prévisibles au sens de l’article 9.2 sont :
 (a) par cas de dommages et intérêts : pertes maximales à hauteur du prix d’achat net 

 du contrat individuel concerné.
 (b) par année civile : les pertes maximales ne doivent pas dépasser le montant des 

 ventes nettes auquel le client a acquis le logiciel auprès de Balluff au cours de 
 l’année civile précédente. Durant la première année contractuelle, les pertes 
 maximales ne doivent pas dépasser le montant des ventes nettes auquel le client a 
 acquis le logiciel auprès de Balluff avant l’événement générateur de pertes.

9.4 En tout état de cause, les pertes prévisibles typiques du contrat au sens de l’article 
9.2 ne sont pas des pertes indirectes (telles que le manque à gagner ou les pertes 
résultant d’interruptions de la production).

9.5  Indépendamment des dispositions précédentes, lors de la fixation d’un montant 
que Balluff doit verser au client à titre de dommages et intérêts, les circonstances 
économiques de Balluff, le type, la portée et la durée de la relation commerciale, tout 
lien de causalité et/ou toute contribution à la faute du client seront pris en compte en 
faveur de Balluff. Tous les dommages et intérêts, coûts ou dépenses compensatoires 
à la charge de Balluff doivent être proportionnels à la valeur du logiciel contractuel.

9.6  Toutes les limitations de responsabilité s’appliquent dans la même mesure aux agents 
d’exécution.

9.7  Les éventuelles modifications de la charge de la preuve au détriment du client ne sont 
pas associées aux dispositions ci-dessus.

9.8  Les manquements à des obligations contractuelles essentielles au sens des clauses 
9.1 et 9.2 sont les obligations dont l’exécution est essentielle à la bonne exécution du 
contrat et dont le client peut exiger le respect.

9.9  Balluff n’est responsable de la récupération des données que si le client a pris toutes 
les précautions nécessaires et appropriées de sauvegarde des données et s’est 
assuré que les données du matériel de données qui est conservé dans un format 
lisible par machine peuvent être reconstruites moyennant des efforts raisonnables.

10. Durée – Révocation – Résiliation – Expiration du droit d’utilisation – Retour
10.1 Dans le cas d’une licence d’abonnement, sauf convention contraire expresse, 

le contrat prend effet au début de la licence et se poursuit pendant douze (12) 
mois. Dans ce cas, le contrat est automatiquement renouvelé pour une année 
supplémentaire, sauf résiliation par l’une des parties moyennant un préavis de trois (3) 
mois avant son expiration.

10.2  Balluff est en droit de révoquer ou de résilier les droits d’utilisation pour motif grave à 
tout moment et sans respecter de délai de préavis. L’une de ces causes graves est 
l’utilisation par le client du logiciel contractuel en dehors de la mesure autorisée par 
les présentes conditions d’utilisation du logiciel. En cas d’abonnement à un logiciel, 
cette cause grave sera également formée pour Balluff en particulier si le client (a) est 
en retard de paiement des droits récurrents ou d’une partie non négligeable des droits 
récurrents pendant deux échéances consécutives ou (b) est en retard de paiement des 
droits récurrents d’un montant s’élevant à deux droits récurrents périodiques durant 
une période s’étendant sur plus de deux échéances.

 Balluff se réserve le droit de faire valoir des demandes de dommages et intérêts. Les 
droits et recours légaux restent inchangés.

10.3  Les résiliations et révocations doivent se faire par écrit.
10.4  Le droit d’utilisation du client en ce qui concerne le logiciel contractuel sous licence 

et la documentation de licence prend fin (a) à la résiliation du contrat pour quelque 
raison que ce soit ou (b) dans le cas d’une livraison de remplacement, de mises à 
jour et de mises à niveau. Dans le cas de la lettre b, ces conditions relatives au logiciel 
s’appliquent à la livraison de remplacement, aux mises à jour et aux mises à niveau. 

10.5  Lorsque le droit d’utilisation du client prend fin, celui-ci est tenu de supprimer ou de 
détruire tous les supports de données, les copies du logiciel contractuel, y compris les 
copies de sauvegarde, et les documents de licence. Le client doit le confirmer par écrit 
à Balluff sans que la demande lui en soit faite.

11. Confidentialité
11.1 Le logiciel contractuel, y compris le Code Source (à l’exception de tout composant de 

logiciel Open Source), la documentation de licence et les autres matériels, que Balluff 
a qualifiés de « confidentiels » ou qui doivent être considérés comme confidentiels, 
est considéré comme « information confidentielle » conformément aux présentes 
conditions relatives au logiciel.

11.2  Le client s’engage à traiter les informations confidentielles dans la plus stricte 
confidentialité et à ne pas les rendre accessibles à des tiers, sauf si cela est nécessaire 
à l’exercice des droits qui lui sont accordés conformément aux présentes conditions 
relatives au logiciel.

11.3  Pour protéger les informations confidentielles, le client doit faire preuve du même 
degré de soin et de diligence (mais pas moins qu’un degré raisonnable) que pour ses 
propres informations confidentielles.

11.4  Les obligations de confidentialité définies dans la présente clause 11 ne s’appliqueront 
pas aux informations

 a.  qui étaient déjà dans le domaine public ou connues du grand public ou qui étaient à 
 la pointe de la technique au moment de leur notification au client.

 b. qui étaient déjà connues du client au moment de leur divulgation.
 c.  qui sont entrées par la suite dans le domaine public ou ont été connues du grand  

 public ou de l’état de la technique, sans qu’il y ait faute du client.
 d. qui sont divulguées ou rendues accessibles au client par un tiers autorisé.
 e. pour lesquelles Balluff a donné son accord écrit préalable au client pour qu’il les 

 transmette, les divulgue ou les rende accessibles à des tiers.
 La charge de la preuve de l’existence d’une exception dans le sens indiqué ci-dessus 

incombe au client.

12. Restrictions d’exportation
12.1 Les parties sont conscientes que le logiciel contractuel peut être soumis à des 

restrictions d’exportation et d’importation. En particulier, il peut y avoir des 
exigences de licence, ou l’utilisation du logiciel contractuel ou des technologies 
associées à l’étranger peut être soumise à des restrictions. Le client doit respecter 
les réglementations applicables en matière de contrôle des exportations et des 
importations de l’État belge, de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique, 
ainsi que toutes les autres réglementations pertinentes. L’exécution d’un contrat par 
Balluff est soumise à la condition qu’aucun obstacle ne s’oppose à son exécution 
en raison des réglementations nationales et internationales du droit d’exportation et 
d’importation, ainsi que de toute autre réglementation légale.

12.2  Le client s’engage à ne pas céder le logiciel contractuel à une autorité 
gouvernementale en vue d’un contrôle de l’octroi éventuel de droits d’utilisation ou 
d’une autre autorisation officielle sans l’accord écrit préalable de Balluff et à ne pas 
exporter le logiciel contractuel vers des pays ou des personnes physiques ou morales 
pour lesquels des interdictions d’exportation s’appliquent conformément aux lois 
d’exportation correspondantes. En outre, le client est responsable du respect de 
toutes les réglementations légales applicables du pays dans lequel le siège social du 
client est situé, et d’autres pays en ce qui concerne l’utilisation du logiciel contractuel 
par le client et ses sociétés associées.

13. Lieu d’exécution – Lieu de juridiction – Droit applicable 
13.1 Le siège social de Balluff est réputé être le lieu d’exécution pour les deux parties pour 

tous les droits et obligations découlant des présentes conditions relatives au logiciel.
13.2  Pour les litiges qui relèvent de la compétence des tribunaux locaux quant au fond, le 

tribunal local d’Anvers est convenu comme lieu de juridiction, et pour les litiges qui 
relèvent de la compétence des tribunaux régionaux quant au fond, le tribunal régional 
d’Anvers est convenu comme lieu de juridiction.

13.3  La présente relation contractuelle est régie par le droit belge, à l’exclusion des 
dispositions relatives aux conflits de lois. L’applicabilité de la Convention des Nations 
unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est explicitement 
exclue.
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