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CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION –
DOCTOR WEB LTD
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES DISPOSITIONS AVANT DE TELECHARGER LE LOGICIEL
RELEVANT DE LA PROPRIETE DE DOCTOR WEB LTD (CI-APRES DENOMME « LE LOGICIEL »)
OU D’ACQUERIR UNE CLE DE LICENCE POUR LE LOGICIEL OU PREALABLEMENT A TOUTE
UTILISATION DU LOGICIEL.
Le présent Contrat a pour objet d’exposer les modalités selon lesquelles Doctor Web Ltd «
Vous » concède, en tant que particulier ou en tant que représentant dûment habilité d’une
personne morale, un Contrat de Licence d’Utilisation (ci-après dénommé le « Contrat ») sur
le Logiciel que Vous avez sélectionné.

Article 1. Licence
1.1

Octroi de licence

Ce contrat de souscription de licence d’Utilisation Vous permet de disposer de certains droits
limités d’utilisation du Logiciel sous forme de code objet pendant la période de souscription de la licence définie à l’article 2 des Présentes. Le Logiciel comprend l’ensemble de ses
fonctions et services et sa documentation, y compris l’emballage du produit. Etant entendu
que Doctor Web Ltd reste toujours propriétaire du Logiciel, il n’y a donc aucun transfert de
propriété du Logiciel.
Le fait de cliquer sur le bouton ou de cocher la case « J’accepte le Contrat » sur le site de
Doctor Web Ltd ou d’un distributeur agréé, ou d’installer la clé de licence le cas échéant manifeste votre volonté de contracter avec Doctor Web Ltd un Contrat de Licence d’Utilisation
du Logiciel concerné selon les modalités décrites ci-dessous et emporte la conclusion du
présent Contrat.
Pour les besoins de ce Contrat, le Logiciel inclut toutes les mises à jour, améliorations, modifications, révisions ou ajouts au Logiciel gracieusement effectués par Doctor Web Ltd et mis
à disposition des utilisateurs finaux via le site web de Doctor Web Ltd. Doctor Web Ltd n’est
en aucun cas soumis à une obligation de mise à jour, amélioration, modification, révisions ou
ajouts au Logiciel fourni dans le cadre des Présentes.
Doctor Web Ltd Vous recommande de procéder à une sauvegarde de vos données avant
d’utiliser le Logiciel.
Concernant le logiciel CureIt !, celui-ci fait l’objet d’une concession d’une licence d’utilisation
à titre gratuit uniquement et seulement pour un usage non professionnel, sur un ordinateur
type PC.
Licence payante
Pour chaque Licence acquise, Doctor Web Ltd Vous accorde un droit non exclusif, non transférable et non cessible d’installer et d’utiliser le Logiciel sur le nombre maximal de clients,
d’ordinateurs personnels ou de poche ou de tout autre utilitaire, pour lequel les frais de
licence ont été acquittés, conformément à votre facture, reçu, confirmation de commande
ou autre document relatif à l’achat. Les licences des produits réservés à un usage familial
doivent être toutes utilisées dans le cadre du même foyer.
Le Logiciel et la documentation associée utilisés sont fournis « en l’état », sans garantie d’aucune sorte, dans le respect des conditions présentement énoncées.
Licence d’évaluation pour utilisateur test
Si Vous êtes un utilisateur test (notamment journalistes, associations d’agences de presse,
laboratoires de test, etc.) à savoir que votre utilisation du Logiciel a pour finalité de présen-
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ter vos résultats de tests à la suite d’essais réalisés sur nos Logiciels, Doctor Web Ltd Vous concède, pour la période de
souscription et pour le monde entier, un droit personnel, non exclusif et non transférable et non cessible de télécharger,
installer et utiliser une copie du Logiciel sur un ordinateur ou tout autre utilitaire, sous réserve de communiquer les résultats du test à Doctor Web Ltd et de solliciter impérativement préalablement à toute publication l’accord de Doctor Web
Ltd à l’adresse suivante prévue à cet effet sur le site web http://www.drweb.com.

1.2

Activation / enregistrement du Logiciel

Afin de bénéficier du Logiciel et de ses mises à jour disponibles, Vous devez impérativement activer le Logiciel et/ou
l’enregistrer auprès de Doctor Web Ltd sur le Site Web de Doctor Web Ltd : http://www.drweb.com. Vous devez communiquer le numéro de licence reçu lors de l’achat de la Licence d’Utilisation du Logiciel afin de recevoir un fichier clé.
Ce fichier clé Vous permettra de Vous enregistrer en tant qu’utilisateur des services de Doctor Web Ltd ainsi que de débloquer le logiciel.
Cette procédure d’enregistrement nécessite également la communication d’informations telles qu’une adresse électronique valide, votre nom et prénom pour une personne physique ou votre nom de société pour une personne morale.
L’enregistrement permet de recevoir les notifications de renouvellement ou toute autre notification nécessaire.
Ces pré-requis visent à vérifier d’une part que le Logiciel est exploité sur le nombre d’ordinateurs ou tout autre utilitaire
pour lequel la licence a été concédée, et d’autre part que les utilisateurs finaux autorisés bénéficient des services de souscription concernés.
Toutefois dans le cadre de l’achat du logiciel sur support physique et/ou pour des logiciels bénéficiant de l’auto-activation, l’enregistrement s’effectuera automatiquement par l’installation du logiciel et ce sans aucune consultation de votre
part du site Internet de Doctor Web Ltd.
Votre enregistrement permet également de manifester votre consentement à l’exécution du Contrat.
Vous reconnaissez et acceptez la possibilité que, pendant l’installation, le Logiciel désinstalle ou désactive d’autres produits de sécurité ou nécessite une telle opération lorsque ces produits ne sont pas compatibles avec ce Logiciel ou afin
d’améliorer le fonctionnement général du Logiciel. Doctor Web Ltd n’a donc aucune responsabilité de quelque nature
que ce soit sur les conséquences de l’installation du Logiciel.

1.3

Limites d’utilisation

Vous êtes autorisé à garder deux copies de sauvegarde du fichier clé au maximum. Vous ne pouvez utiliser qu’une seule
copie à la fois du Logiciel, activée par une clé de Licence sur un ordinateur ou sur un serveur (virtuel ou physique) détenu,
loué ou autrement contrôlé par Vous. Si Vous disposez d’une clé de licence autorisant un certain nombre d’ordinateurs
utilisateurs ou tout autre utilitaire, Vous pouvez effectuer et utiliser autant de copies du Logiciel que le nombre d’accès
figurant sur la clé de licence. Pour les besoins de ce Contrat, l’utilisation du Logiciel signifie le téléchargement du Logiciel
sur une mémoire temporaire ou permanente d’ordinateur ou de toute autre utilitaire.
Vous ne pouvez utiliser ou distribuer le Logiciel sur un nombre d’ordinateurs ou tout autre utilitaire supérieur au nombre
d’ordinateur ou tout autre utilitaire pour lesquels Vous disposez d’une clé de licence.
Vous n’avez pas le droit de transmettre des copies du Logiciel à un tiers ou de les placer sur des supports accessibles aux
tiers ainsi que de les placer sur tout support permettant un accès partagé. En cas de détection de fichiers clés valables
accessibles au public, Doctor Web Ltd pourra dénoncer unilatéralement le Contrat. En cas de fichier clé endommagé ainsi
qu’en cas de perte de fichier clé acheté selon la procédure légale, Doctor Web Ltd n’est pas responsable et n’a donc pas
d’obligation de Vous renvoyer le fichier clé.
Toutefois, en cas de perte ou de fichier clé endommagé acheté selon la procédure légale, Vous pouvez télécharger, une
nouvelle fois, votre clé à partir du site web, http://www.drweb.com.
Spécificités de la Licence d’évaluation
La licence d’évaluation a une durée de validité qui est déterminée par la clef de licence. A l’issue de cette durée, Vous
disposez de la faculté de souscrire une licence payante du Logiciel en sélectionnant l’option « J’accepte le Contrat » du
Logiciel figurant sur le site. Si Vous ne souhaitez pas acquérir de licence payante, Vous vous engagez à détruire l’intégralité des copies du Logiciel dans les dix (10) jours suivant l’expiration du Contrat.
Le Logiciel et la documentation associée utilisés à des fins d’évaluation sont fournis « en l’état », sans garantie d’aucune
sorte, dans le respect des conditions présentement énoncées.

1.4

Copies et modifications

Vous êtes autorisé à garder deux copies de sauvegarde du fichier clé au maximum.
Vous n’êtes pas autorisé à modifier le mécanisme de protection du Logiciel ni à modifier le fichier clé. La reproduction du
Logiciel ayant un mécanisme de protection périmé ou sans mécanisme de protection ou sans mécanisme de vérification

de l’intégrité du fichier clé ainsi que de l’utilisation d’un tel Logiciel sont prohibées.
De même et sauf dispositions légales impératives contraires, vous vous engagez à ne pas procéder ou tenter de procéder
à une ingénierie inversée (reverse engineering) de tout ou partie du Logiciel, décompiler, modifier, traduire, désassembler, décrypter, découvrir le code source du Logiciel ou créer des œuvres dérivées de tout ou partie du Logiciel objet des
Présentes ou encore, autoriser un tiers à réaliser l’une des opérations qui précèdent.

1.5

Cession des droits

Le Logiciel fait l’objet d’une concession de licence et non d’une vente. Doctor Web Ltd se réserve tous les droits non expressément cédés par les présentes. Vous n’êtes en aucun cas autorisé à prêter, nantir, louer, sous licencier ou transférer
de quelque manière que ce soit tout ou partie du Logiciel, utiliser les composants du Logiciel indépendamment les uns
des autres ou utiliser le Logiciel aux fins de fournir des prestations de service au profit de tiers.

Article 2. Durée
2.1

Souscription et Renouvellement

En cas de souscription de licence payante, la Période de souscription du présent Contrat commencera dès l’achat ce qui
suppose l’installation de la clé de licence. Etant entendu que la durée du contrat est déterminée par votre choix de la
durée de la clé de licence que celle-ci concerne la licence d’utilisation ou la licence d’évaluation (pour l’utilisateur test).
Le Logiciel peut se désactiver automatiquement et devenir non opérationnel à la fin de la période de validité et Vous ne
serez pas autorisé à recevoir des mises à jour de fonctions ou du contenu du Logiciel.
Tout renouvellement constitue un nouveau contrat et peut se faire à l’adresse prévue pour le renouvellement sur le site
web de la société Doctor Web Ltd : http://www.drweb.com Vous êtes averti que les nouvelles versions du Logiciel ou les
renouvellements de Licence peuvent, le cas échéant, nécessiter l’application de conditions de licences complémentaires
ou distinctes dans le cadre de la signature d’un nouveau Contrat que Vous signerez en pleine connaissance de son contenu.

2.2

Délai de rétractation

Le Logiciel et sa documentation sont des prestations de services qui font partie des exclusions du droit de rétraction.

Article 3. Propriété intellectuelle et Confidentialité des informations
3.1 Sécurité des données de l’utilisateur
Vous autorisez Doctor Web Ltd à recueillir, via le Logiciel ou le fichier clé, certaines informations de l’ordinateur ou tout
autre utilitaire sur lequel il est installé au titre du maintien de la sécurité des données de l’utilisateur. Ces informations
peuvent comprendre notamment :
-

des informations concernant les risques de sécurité potentiels ainsi que les URL de sites web consultés que le
Logiciel suspecte d’être frauduleux.

-

Les fichiers exécutables portables identifiés comme des Logiciels malveillants potentiels, y compris des informations sur les actions prises par de tels fichiers lors de l’installation,

-

Les données statistiques générales utilisées pour l’analyse et l’administration des Logiciels et en vue de l’amélioration des fonctionnalités des Logiciels.

Ces informations ne seront en aucun cas mises en corrélation avec des informations personnelles identifiables.
Les fichiers malveillants et URL douteuses peuvent contenir des informations personnelles sans votre autorisation. Les
fichiers de ce type sont recueillis par Doctor Web Ltd uniquement et seulement dans le but d’améliorer la capacité des Logiciels Doctor Web Ltd, à détecter les comportements malveillants, les sites web potentiellement frauduleux et d’autres
risques de sécurité Internet. Le Logiciel a pour but de lutter contre ce type de données et son traitement ne concerne en
aucun cas des informations personnelles identifiables.
Les informations recueillies telles que définies ci-dessus sont nécessaires à l’optimisation des fonctions des Logiciels Doctor Web Ltd et peuvent être transférées au Groupe Doctor Web. Toutefois, en cas de transfert d’informations, ces dernières sont correctement protégées.
Vous consentez à ce que les données statistiques afférentes à l’utilisation du logiciel Doctor Web Ltd, soient transmises à
des tiers en vue de l’amélioration du logiciel.
Doctor Web Ltd peut divulguer les informations recueillies si un représentant de la loi le demande conformément à la
réglementation en vigueur ou dans le cadre d’une citation à comparaître ou de toute autre enquête légale.

Afin de Vous sensibiliser aux risques de sécurité Internet, de promouvoir leur détection et leur prévention, il se peut que
Doctor Web Ltd partage certaines informations avec des organismes de recherche et d’autres fournisseurs informatiques.
Doctor Web Ltd peut également utiliser les statistiques fondées sur les informations recueillies pour réaliser et publier les
rapports sur les tendances des risques de sécurité. En utilisant le Logiciel, Vous reconnaissez et acceptez que Doctor Web
Ltd recueille, transmette, stocke, divulgue et analyse ces informations à ces fins.

3.2 Rapport d’utilisation et violation de licence
Vous reconnaissez avoir pris connaissance du fait que le Logiciel contient un mécanisme de protection qui limite le nombre d’installations et de désinstallations du Logiciel sur un ordinateur ou tout autre utilitaire.
Doctor Web Ltd va recueillir, via le Logiciel ou le fichier clé, certaines informations de l’ordinateur ou tout autre utilitaire
sur lequel le Logiciel est installé au titre des vérifications du respect des conditions d’utilisation du Logiciel. Ces informations peuvent comprendre des informations sur l’usage de la clé de licence, comprenant notamment le nombre de clés,
les adresses IP des serveurs, les comptes de domaines et toutes autres informations pouvant s’avérer pertinentes, pour
veiller à ce que l’utilisation faite soit conforme au présent Contrat.
Doctor Web Ltd interdit toute installation dépassant le nombre maximum de produits sous Licence. Toute utilisation non
autorisée sera considérée comme une violation du présent Contrat et donnera lieu de plein droit à une résiliation du Contrat de la part de Doctor Web Ltd comprenant la désactivation automatique du Logiciel selon les modalités de l’article 7.
Vous acceptez ces conditions et Vous vous engagez à ne pas bloquer ou tenter de bloquer la transmission de ces informations à Doctor Web Ltd. Tout blocage ou tentative de blocage des données référencées ci-dessus sera considérée
comme une violation des Présentes et donnera lieu à une résiliation du présent Contrat selon les modalités de l’article 7.

3.3 Droits de propriété à l’égard du Logiciel et des Marques
Le Logiciel, comprenant l’ensemble de ses fonctions et services et sa documentation, y compris l’emballage du produit,
sont la propriété de Doctor Web Ltd et sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Doctor Web Ltd reste propriétaire du Logiciel et des droits de propriété intellectuelle attachés au Logiciel. Ce contrat de souscription de licence
Vous permet de disposer de certains droits limités d’utilisation sous forme de code objet du Logiciel pendant la période
de souscription de la licence conformément aux dispositions de l’article 2. Ce droit limité d’utilisation est révocable, conformément aux Présentes.
Toutes marques de fabrique utilisées en rapport avec le Logiciel ou les services de Doctor Web Ltd sont des marques détenues par Doctor Web Ltd. Ce Contrat ne Vous octroie aucun droit ou licence envers de telles marques ou tout élément
(notamment graphique ou scriptural) s’avérant source de confusion avec ces marques.
Vous acceptez ces conditions et reconnaissez que toute utilisation de votre part des droits de propriété intellectuelle sur
le Logiciel et les marques afférentes au Logiciel sera considérée comme une violation des Présentes et donnera lieu à une
résiliation du présent Contrat selon les modalités de l’article 7.

Article 4. Frais de licence
Le Logiciel sera mis à votre disposition pour utilisation dès réception de la clé de licence. Dès l’acceptation de ce Contrat, Vous pouvez obtenir une clé de licence contenant le nombre d’ordinateurs ou tout autre utilitaire concernés par
l’utilisation du Logiciel en Vous acquittant des frais de Licence requis en appliquant la procédure énoncée ci-dessus. Les
frais de licence dont Vous vous acquitterez sont payés eu égard à la Licence octroyée. Doctor Web Ltd n’effectue aucun
remboursement des frais de Licence. En acceptant ce Contrat, Vous reconnaissez qu’une fois le paiement de la licence
effectué auprès de Doctor Web Ltd, Vous ne disposez d’aucun recours visant à obtenir le remboursement des frais payés.

Article 5. Maintenance et Assistance Technique
5.1 Maintenance
Pendant la durée du présent Contrat, Vous avez le droit d’utiliser le Logiciel, de recevoir par Internet des mises à jour
des bases virales de Doctor Web Ltd, de recevoir des mises à jour des modules de programmes du Logiciel. Doctor Web
Ltd n’est en aucun cas soumis à une obligation de mise à jour, amélioration, modification, révisions ou ajouts au Logiciel
fourni dans le cadre des Présentes.

5.2 Assistance Technique
Pendant la durée des Présentes, si la licence acquise l’inclut, Vous avez le droit de vous adresser au service de support
technique de Doctor Web Ltd ou de son distributeur agréé. Doctor Web Ltd s’engage à répondre aux demandes des utilisateurs reçues via le formulaire de support présent sur le site www.drweb.com ou envoyées par courrier électronique,
s’ils ont fourni leurs informations d’enregistrement. Doctor Web Ltd ne fournit toutefois aucune garantie d’aucune sorte
quant à son Support Technique.

Vous acceptez que les informations que Vous communiquez lors de l’enregistrement ainsi que les informations fournies
lors de votre appel au service de support puissent être utilisées par Doctor Web Ltd. Doctor Web Ltd garantit la confidentialité de l’information reçue et sa non transmission aux tiers.
Le support technique n’a pas l’obligation de Vous fournir de solution et se réserve le droit de refuser, suspendre ou résilier
le support technique à sa discrétion.
Le service technique n’a pas l’obligation de fournir une solution gratuite et peut Vous fournir une solution payante, à savoir, le cas échéant, un produit logiciel vendu par Doctor Web Ltd. Vous reconnaissez que le Support Technique ne Vous
fait pas obligation d’achat et que le choix vous est laissé de souscrire ou non à cette offre payante ou de rechercher une
solution auprès d’autres services de maintenance.

Article 6. Limitations de responsabilité
6.1 Fourniture du Logiciel
Le Logiciel et sa documentation sont fournis selon le principe international du « as is » (tel quel). Cela signifie qu’en aucun
cas Doctor Web Ltd ne pourra être tenu responsable notamment de problèmes survenant lors de l’installation, l’activation, la mise à jour, et l’utilisation du Logiciel ou de tels problèmes dus à l’état de son support ou de son fichier clé. Doctor
Web Ltd ne sera pas non plus responsable des problèmes de compatibilité avec d’autres programmes, paquetages, pilotes, incompréhensions de la documentation ou si les résultats de l’utilisation du Logiciel ne répondent pas à vos attentes.

6.2 Utilisation inappropriée
Par la signature des Présentes, tout utilisateur utilisant légalement ce Logiciel est tenu pour averti et responsable des
conséquences éventuelles induites par l’incompatibilité ou le conflit éventuels du Logiciel objet des présentes avec d’autres programmes installés sur son ordinateur ou tout autre utilitaire. Vous, en tant qu’utilisateur légal du Logiciel, reconnaissez que le Logiciel n’est pas conçu pour les systèmes informatiques opérant dans des environnements hostiles
ou intégrés dans les équipements de survie, conditions dans lesquelles une faille de fonctionnement peut provoquer une
menace pour la vie ou un dégât important. Vous reconnaissez que Doctor Web Ltd n’est pas responsable d’une telle faille
de fonctionnement pour une utilisation dans de telles conditions ni responsable de ses conséquences.

6.3 Dommages indirects
Doctor Web Ltd ne sera pas non plus responsable des dommages indirects causés par le contrat, tel que préjudice commercial ou financier, perte de clientèle, de commandes ou de bénéfices, perte ou altération totale ou partielle de données
ou de mémoire, dommages au sein du système d’exploitation ou sur l’unité centrale, et ce même en cas de connaissance
de la part de Doctor Web Ltd de la possibilité de survenance de tels dommages.

6.4. Engagement de la responsabilité de Doctor Web Ltd
La responsabilité de Doctor Web Ltd ne saura être engagée que sur faute prouvée et exclusive de sa part dans la survenance du dommage sans préjudice des stipulations des articles ci-dessus et sauf dispositions légales contraires. La
responsabilité de Doctor Web Ltd au titre du contrat, tout sinistre confondu y inclus les appels en garanties, est expressément limitée au montant des redevances de licence et des services de souscription acquittées par vos soins ou restant
dues au titre du Contrat.
Doctor Web Ltd garantit pour une durée de TRENTE (30) jours à compter de la date d’acquisition du Logiciel, que celui-ci
fonctionnera de manière substantielle conformément à la documentation associée.

6.5. Garantie Limitée
La seule responsabilité de Doctor Web Ltd au titre de la garantie limitée consiste exclusivement et à sa seule discrétion,
dès lors que toute réclamation en la matière aura été adressée dans le délai de TRENTE (30) jours à compter de la date
d’acquisition du Logiciel:
- à faire ses meilleurs efforts aux fins de corriger l’erreur au moyen d’une mise à jour,
- ou de Vous assister aux fins de contourner l’erreur,
- ou de Vous rembourser le prix du Logiciel.
La garantie limitée est expressément exclue dès lors que l’erreur alléguée résulte d’un accident ou d’une utilisation non
conforme du Logiciel à la documentation, ou bien de problèmes ou d’erreurs résultant de l’utilisation du Logiciel avec des
programmes qui ont des fonctions ou de fonctionnalités similaires ou qui sont incompatibles avec le Logiciel, par rapport
à la documentation associée et au Contrat. Le Logiciel de remplacement ou la mise à jour sera garanti pour la période restant à courir au titre de la période de garantie limitée initiale. Les stipulations qui précèdent constituent votre réparation
exclusive et la seule responsabilité de Doctor Web Ltd en cas de survenance d’erreurs au sein du Logiciel.

6.6 Exclusion de toute autre garantie
Sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur, Doctor Web Ltd exclut toute autre garantie eu égard à l’objet
du Contrat. Doctor Web Ltd ne garantit pas notamment que les composants sécuritaires du Logiciel (fichiers de signatures, définitions ou règles) et les mises à jour associées sont exacts et exhaustifs, ou qu’ils détecteront, écarteront ou
nettoieront exclusivement et dans leur intégralité les applications et/ou fichiers malicieux ou non sollicités.
En outre, Doctor Web Ltd ne consent aucune garantie quant à :
- l’adéquation du Logiciel à des besoins spécifiques, y compris vos besoins,
- à une utilisation du Logiciel exempte d’erreurs et de risques d’interruption,
- à la valeur commerciale du Logiciel,
- au caractère non contrefaisant de droits de propriété intellectuelle de tiers du Logiciel
- à la jouissance paisible du Logiciel.
Toute réclamation au titre d’une garantie impérative devra intervenir au plus tard dans le délai de TRENTE (30) jours à
compter de la date d’acquisition du Logiciel.

Article 7. Résiliation du Contrat
7.1 Résiliation unilatérale de Doctor Web Ltd
Les Présentes sont effectives dès votre acceptation du Contrat, à savoir dès votre installation du Logiciel selon les modalités précisées ci-dessus.
Ce Contrat pourra être automatiquement résilié en cas de manquement de votre part à l’une des dispositions du présent
Contrat de Licence. Vous devrez alors cesser toute utilisation du Logiciel et détruire tous les exemplaires du Logiciel en
votre possession ainsi que sa documentation. Le fichier clé dont Vous disposerez sera par ailleurs automatiquement désactivé.

7.2 Résiliation unilatérale du Client
Dans le cadre du présent Contrat, vos droits et obligations concernant l’utilisation de ce Logiciel peuvent être unilatéralement modifiés par Doctor Web Ltd à condition de Vous en tenir informé au moins UN (1) mois avant leur entrée en
vigueur par mail. Vous bénéficiez d’un délai de QUATRE (4) mois après l’entrée en vigueur de la modification, tant que
Vous n’avez pas expressément accepté ces nouvelles conditions, pour résilier le Contrat sans pénalité de résiliation et
sans droit à dédommagement pour Doctor Web Ltd.

Article 8. Droit applicable
Vous vous engagez, dans le cadre d’un désaccord, à procéder à une tentative de règlement amiable avec Doctor Web Ltd
avant tout recours en justice.
En cas de nullité d’une disposition quelconque de ce Contrat, Vous convenez que les autres dispositions du Contrat n’en
seront pas affectées.
Le présent Contrat est régi par le droit national. Tout litige entre Vous et Doctor Web Ltd sera porté devant le Tribunal
compétent relevant du siège social de la société.

Doctor Web
Doctor Web is the Russian developer of Dr.Web anti-virus software. We have been developing our products since 1992. The company is a key player on the Russian market for
software that meets the fundamental need of any business — information security. Doctor Web is one of the few anti-virus vendors in the world to have its own technologies
to detect and cure malware. Our anti-virus protection system allows the information systems of our customers to be protected from any threats, even those still unknown. Doctor Web was the first company to offer an anti-virus as a service and, to this day, is still the undisputed Russian market leader in Internet security services for service providers.
Doctor Web has received state certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the high quality of the products created by our talented
Russian programmers.
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