
N- D'ENREGISTREMENT

LETTRE D'ENREGISTREMENT DE L'ACHETEUR ET LICENCE D'UTILISATION

A. E~REGlSTREMENT DE L'ACHETEUR

Il est dans votre int~r@t de remplir im m~diatement une des deux copies de cette lettre et la renvoyer sign~ a ORDINATEL'R
EXPRESS, l'agent euro~n de ARKTRONICS. N'oubliez pas de noter et de;garder précieusement le num~ro d'enregistrement, au cu
où vous auriez a vous y réf~rer plus tareL
L'adresse d'ORDINATEUR EXPRESS est la suivante: 3 rue Pelouze, 75008 PARIS.

Dés que vous serez enregistré comme utilisateur de JANE:

1. Vous serez informé p!riodiquement des r~vtsions apportées au manuel.

2. Vous pourrez obtenir le remplacement de votre disque SYSTEM gris protége•

• Sans aucun frais pendant la période de garantie de trois mois ê partir de la date de votre achat. Retournez alors le
disque GRIS original en indiquant votre num~ro d'enregistrement et en joignant une photocopie de votre facture d'achat.

Note: S'il s'avère que la disquette est tout ê fait utilisable, elle vous sera retournée en port dO. Vérifiez bien
avec votre revendeur avant de nous la retournel\

3. Vous serez directement informé des améliorations apportées a JANE et pourrez acheter les nouvelles versions chez votre
revendeur, a un prix spécial.

4. Dans l'éventualité o\l vous trouveriez le système Jane confus, rappelez-vous que votre revendeur pourra répo.ndre a la
plupart de vos question. Cependant, s'il ne peut y répondre, ORDINATEUR EXPRESS sera heureux de vous aider.
Nous avons donc mis en place une ligne d'assistance au (1) 522.15.15. Vous pouvez nous appeler entre 15h00 et 18h00 (heure
de PARIS), en n'oubliant pas de nous mentionner votre numéro d'enregistrement, spécifié sur cette lettrtt que vous aurez a .
nous renvoyer après l'achat de Jane.

Nous avons rapidement adapte 1ANE en français pour vous permettre de bénéficier de ses avantages. Nous apprécierons vos
impressions sur cette adaptation. Si vous trouvez une anomalie, que ce soit dans le manuel (version 1.0) ou dans les messages
sur les disquettes, faites-nous le savoir en nous indiquant le numéro de la page ou l'application dans laquelle vous avez
trouvé l'anomalie, de façon a ce que nous puissions l'identifier. Les anomalies significatives seront rectifiées le plus
rapidement possible.

y?~~. êtes~utorisé et nous vous reçorn rn ~n~()Jl~~e faire tout de suite des <:()oi~~g~ §~uy~.q~rcie d~.. l~ disQ.\lette DAT.&\ (don!'1é'e~~
nOire, et de la disquette HELP (aide) jaune: Sélectionnez l·icOne représentant une disquette et cliquez la -souris, puis
cliquez la souris sur l'icOne "disque a disque". introduisez la disquette a copier dans le drive 1, et une disquette vierge
dans le drive 2. Cliquez de nouveau la souris.

Ba LICENCE D'UTILISATION ET DROIT DE REPRODUCTION

L'acheteur a le droit d'utiliser le logiciel JANE sur son ordinateur. Selon la loi sur les d:oits de reproduction en France,
ce logiciel et son manuel ne peuvent être copiés en tout ou en partie (sauf pour un usage personnel ou pour en faire une
copie de sauvegarde), sans l'autorisation expresse et écrite de ARKTRONICS Co. ou de son agent (ORDINATEUR EXPRESS). Dans le
cas où l'utllisateur passerait outre, la licence d'utilisation lui serait retirée.

C. LIMITATION DE LA GARANTIE ET DE LA RESPONSABILITE

ARKTRONICS Corporation ne peut garantir, expressément ou implicitement, ce manuel ou le logiciel décrit dans celui-ci, ni
leur qualité, leurs performances, leur vendabilite ou leur adaptation a des fins particulières. Le logiciel d'ARKTRONICS est
vendu ou est autorisé a être utilise "tel quel". C'est l'acheteur qui en assume le risque du point de vue de sa qualité et
de ses performances. Si le programme s'avère défectueux après l'achat, seul l'acheteur (et non pas ARKTRONICS Co., ni
ORDINATEUR EXPRESS, ni son distributeur, ni ses revendeurs) est responsable de tous les frais relatifs a la réparation des
dommages causés directement ou indirectement.

Signature de l'acheteur

Lieu d'achat de JANE
(C achet du revendeur)

Date d'achat
(A remplir par le revendeur)

Nom

Adresse

Ville:

Tel:

Informations concernant l'acheteur
(Compléter, s.v.p.)


