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WTSim SARL 
15 impasse Fauré 
33000 Bordeaux - France 
Tel/Fax : 05.40.21.24.08 

www.WTSim.com 

contact@wtsim.com 
 

 

 
 

BIOWIN – Licence Poste Fixe 
 
 

INFOS COMMANDE – CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
ACCORD DE LICENCE – GARANTIE LIMITEE 

 
 
 

Merci de compléter les informations du document ci-joint. 
Veuillez consulter et parapher les Conditions Générales de Vente, 

l'accord de licence et la garantie limitée. (p 3 -7) 
 
 

Merci également de conserver une copie  
et d'envoyer deux autres copies à WTSim. 

 
 
 
 

http://www.wtsim.com/
mailto:contact@wtsim.com
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WTSim SARL 
15 impasse Fauré 
33000 Bordeaux - France 
Tel/Fax : 05.40.21.24.08 

www.WTSim.com 

contact@wtsim.com 

 

 

Informations pour l'achat, le leasing ou à la mise à jour 
de la licence du logiciel BIOWINTM 

 

Société 

Nom du représentant 

Email 

Téléphone 

Adresse de livraison 

 

 

 

Nombre de Copies 

Numéro de série  
(leasing et maj uniquement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Le présent document n'altère en rien les termes et les conditions des contrats « Accord de 
Licence WTSim » et « Garantie Limitée » (voir pièces jointes). Merci, de choisir une option 
entre l'achat, le leasing ou la mise à jour : 
 

 

□ Option A – Achat d'une licence permanente 

□ Option B – Licence renouvelable annuellement (Leasing) 

□ Option C – Mise à jour d'une licence permanente 

 

 

Date de la commande _______________________________________________ 

http://www.wtsim.com/
mailto:contact@wtsim.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
 
PRIX 
 
Les prix sont affichés en USD (dollar US), ils sont néanmoins payables en euros selon le 
taux en vigueur au jour de l'achat. Ces prix sont indiqués Hors Taxes (HT), une TVA de 
19,6% est applicable. 
 
OPTIONS D'ACHAT ET DE MISE A JOUR 
 
Option A : Achat de licence permanente 
Prix 6000 USD par copie 
Cette option inclut : 

1. Une licence permanente; 
2. Un an de support technique par téléphone et par mail (mais pas de services de 

conseil en ingénierie); 
3. Documentation (dont tutoriels) au format électronique (imprimable); 
4. La possibilité d'acheter les mises à jour futures du logiciel. 

 
Option B : Achat d'une licence renouvelable annuellement 
Prix 1500 USD par copie 
Cette option inclut : 

1. Une licence renouvelable d'un an; 
2. Un an de support technique par téléphone et par mail (mais pas de services de 

conseil en ingénierie); 
3. Un an de mises à jour gratuites du logiciel; 
4. Documentation (dont tutoriels) au format électronique (imprimable); 
5. L'obligation (pour le premier achat uniquement) de renouveler deux (2) fois la 

licence, soit un engagement sur trois (3) ans. 
 
Option C : Achat de la mise à jour d'une licence permanente 
Prix 2500 USD 
Cette option permet aux clients qui ont précédemment adopté l'option A de mettre à jour 
leur licence avec la dernière version du logiciel. 
 
Remarque : Les termes de ce contrat de vente/leasing doivent être appliqués et 
interprétés selon les lois françaises en vigueur. 
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CONDITIONS DE REGLEMENTS 
 
Tous les produits logiciels de WTSim sont expédiés immédiatement à la commande. Deux 
modes règlement sont possibles : 
 Par chèque libellé à l'ordre de WTSim SARL 
 Par virement bancaire aux coordonnées de compte suivantes: 

Titulaire WTSIM 
Domiciliation : CREDITCOOP MERIADECK 
Adresse banque : Imm. Le Prisme/Rue Marguerite Crauste/33074 Bordeaux Cedex 
Banque : 42559 
Guichet : 00041 
Numéro de compte : 21009249808 
Clé RIB : 06 
IBAN : FR76 4255 9000 4121 0092 4980 806 
BIC : CCOPFRPPXXX 

 
RENOUVELEMENT D'UNE LICENCE 
 
Le renouvellement d'une licence s'effectuera par la transmission d'un nouveau code 
d'activation de la part de WTSim vers le client. Selon la préférence du client cette 
transmission pourra se faire soit par mail, soit par courrier. Le client pourra donc conserver 
la clé physique (USB) mise à disposition par WTSim. L'envoie du code se fait dès 
réception du paiement par le client. WTSim s'engage à rappeler à son client la date 
d'expiration de sa licence un mois avant son terme. 
 
 
SUPPORT TECHNIQUE 
 
WTSim propose un support technique logiciel gratuit. La gratuité de ce service repose sur 
le nombre très restreint d'utilisateurs qui rencontrent des difficultés. La méthode la plus 
simple pour accéder à ce service est de communiquer par mail. Les fichiers correspondant 
à un schéma créé avec le logiciel étant relativement petits, ils peuvent facilement être mis 
en pièce jointe à un mail. Cela permet ainsi d'améliorer la qualité du support technique 
puisque nous pouvons étudier votre question directement sur votre schéma. WTSim 
garantie la confidentialité des données qui lui sont transmises. 
Il est cependant nécessaire de préciser que WTSim ne propose pas un service conseil 
gratuit. Il est parfois difficile de faire la distinction entre une question relevant du support 
technique ou du conseil. Exemples : 

● (a) Un utilisateur pose la question suivante : « Comment puis-je sauvegarder un 
fichier avec BioWin ». C'est effectivement une question de support technique, et 
nous répondrons : « Cliquez sur Enregistrer dans le menu fichier, taper un nom, et 
cliquer sur OK ». Cette question de support ne sera pas facturée. 

● (b) Un utilisateur pose la question suivante : « Je réalise une simulation et la 
concentration en nitrates dans l'eau traitée est de 7 mg/L, mais elle devrait être 
inférieure à 5 mg/L. Que dois-je faire? ». Nous considérons cette question comme 
une question « procédé » et non pas comme une question de support technique. 
Cependant l'activité de conseil relative à ces questions fait parti des services de 
WTSim. 
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FORMATION AU LOGICIEL 
 
BioWin est un logiciel dont la prise en main est facile. Avec les tutoriaux et les fichiers 
d'aide en ligne, un ingénieur n'aura besoin que de quelques heures pour se familiariser 
avec le logiciel. Néanmoins, la méthode la plus efficace pour permettre rapidement à 
utilisateur d'exploiter le maximum du logiciel est de participer à une session de formation 
intensive proposée par WTSim. En tant qu'acquéreur d'une ou plusieurs licence(s) de 
BioWin vous pouvez avoir accès à cette formation qui inclut non seulement l'utilisation du 
logiciel mais également les principaux procédés et leur modélisation. Cette formation se 
déroule de la façon suivante : 
 16 hrs de cours répartis sur 2 jours 
 Des TP permettent à la fois d'étudier des cas pratiques en découvrant les 

fonctionnalités du logiciel. 
 Les cas pratiques étudiés se réfèrent généralement au traitement des nutriments, mais 

la plupart des sujets abordés restent généraux. Un attention particulière est portée sur 
la caractérisation des eaux usées et sur la mesure de paramètres clés (vitesse de 
nitrification par exemple). 

 Un manuel de formation est fourni 
 Nous considérons que le nombre idéal de participants se situe entre 4 et 8. Travailler 

en binôme lorsque c'est possible est un plus. 
 Dans le cas d'une formation dans les locaux de WTSim, les participants prennent en 

charge leur déplacement, et apportent leur propre ordinateur portable avec une licence 
valide du logiciel. 

 Dans le cas d'une formation chez le client, il est nécessaire de mettre à disposition une 
salle possédant un équipement informatique adéquate ainsi qu'un vidéo-projecteur. 

 Il est possible de réaliser la formation sur un couple Vendredi/Samedi pour minimiser 
l'impact coût/travail de l'entreprise et permettre aux participants d'accéder à des coûts 
de transport réduits. 

 
Le prix de cette formation est de 600 €/participant. Contactez-nous pour plus d’information 
sur le contenu, l’organisation et les formateurs. 
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ACCORD DE LICENCE WTSIM 
 
Ceci est un accord légal entre vous (individu ou société) et WTSim SARL. Si vous 
contestez les termes de cet accord, merci de retourner le logiciel et les éléments qui 
l'accompagnent à WTSim SARL. 
 

1. LICENCE. WTSim vous accorde le droit d'utiliser une copie du logiciel fourni sur un 
unique ordinateur. Vous n'êtes pas autorisés à mettre ce logiciel en réseau ou à 
l'utiliser sur plusieurs ordinateurs à la fois. 

 
2. DROITS D'AUTEUR. Ce logiciel appartient à EnviroSim Associates Ldt. Il est 

protégé par les lois du Canada sur les droits d'auteur ainsi que par les traités 
internationaux sur la propriété industrielle. Vous devez donc considérer ce logiciel 
comme tout matériel soumis à des droits d'auteur (tel qu'un livre par exemple), avec 
cependant l'exception unique suivante : WTSim SARL, en tant que partenaire 
contractuel d'EnviroSim Associates Ldt., vous autorise à faire des copies du logiciel 
à la condition essentielle que celles-ci ne puissent être utilisées que sur un même 
ordinateur à la fois. Les manuels accompagnants le logiciel ne doivent être ni 
copiés ni diffusés. 

 
3. VALIDITE DE LA LICENCE. Le logiciel vérifie la validité de la licence grâce à une 

clé physique (USB). Cette clé sert de protection est doit être branchée uniquement 
sur l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé et utilisé. 

 
4. CONDITIONS DE LEASING. L'utilisation de la licence est limitée à la période de 

leasing choisie lors de l'achat. La clé physique reste la propriété de WTSim et doit 
être retournée au terme de la période de leasing si la licence n'est pas renouvelée. 

 
5. AUTRES RESTRICTIONS. Vous ne devez pas vendre, louer ou proposer un 

leasing du logiciel ou des éléments qui l'accompagnent (notamment de la clé 
physique). Vous n'êtes pas autorisés à décompiler ou à désassembler le logiciel. 
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GARANTIE LIMITEE 
 
WTSim garantit (a) le bon fonctionnement du logiciel en accord avec les instructions du 
Manuel de l'Utilisateur pour une période de 90 jours à partir de la date de facturation; et 
(b) le bon état de tout élément physique accompagnant le logiciel pendant une période 
d'un an à partir de la date de facturation, et ce dans des conditions d'utilisation normales. 
Toutes garanties sur le logiciel et les éléments physiques l'accompagnant portent 
respectivement sur 90 jours et un (1) an. 
 
En cas d'application de la garantie limitée, il est à l'initiative de WTSim de procéder (a) soit 
à un remboursement intégral du prix d'achat, (b) soit de réparer ou remplacer les éléments 
logiciels ou physiques n'ayant pas un bon fonctionnement. La garantie limitée ne 
s'applique pas si le mauvais fonctionnement du logiciel ou des éléments physiques 
résultent d'une mauvaise utilisation. 
 
WTSim nie toute responsabilité, directe ou indirecte, dans l'utilisation des résultats 
obtenus à partir du logiciel, des manuels et autres éléments physiques l'accompagnant. 
 
En aucun cas WTSim peut être tenu responsable pour toutes pertes de profit ou 
dommages commerciaux de ses clients, incluant notamment tout dommage survenant 
d'une utilisation inappropriée des produits de WTSim. 
 
La responsabilité de WTSim se limite au coût payé par le client pour l'acquisition de la 
licence du logiciel. 
 
Pour toute question concernant cette Garantie Limitée, veuillez contacter : WTSim SARL, 
15 impasse Fauré, 33000 Bordeaux, France. 

 
 
LITIGE 
 
Tout règlement de  litige peut être fait auprès de notre service client ( contact@wtsim.com 
), et à défaut d'un règlement amiable, il sera dans la compétence du seul tribunal de 
commerce de BORDEAUX. WTSim SARL se réserve le droit d'assigner le client devant le 
tribunal dans le ressort duquel se trouve son domicile ou son siège. 
 
DROIT APPLICABLE 
 
Les ventes et les services proposés par WTSim conformément au présentes Conditions 
Générales de Vente sont régis par le droit français. 
 

mailto:contact@wtsim.com

