GARANTIE

INTEGRATED BIOMETRICS, LLC
GARANTIE

Garantie d’équipement
La Société garantit que tout le matériel est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication
dans les conditions d’utilisation et de service normales pour une période de douze (12) mois
à la date de livraison. Pour exercer la garantie, le Client doit retourner le produit en question
à IB utilisant IB RMA process. Toutes les réparations couvertes par cette garantie doivent
être effectuées dans l’usine de la Société, ou dans d’autres centres de réparation tels que
désignées par la Société, sauf si la Société ordonne spécifiquement que ce service soit effectué dans un autre endroit. Tout défaut jugé dans le cadre de la garantie sera réparé par la
Société et tous les frais de main-d’œuvre et de matériel seront à la charge de la Société. S’il
est déterminé qu’aucune faute n’a été faite par la Société ou que les dommages à réparer
ont été causés par la négligence du Client, de ses agents ou employés, le Client accepte de
payer tous les frais, y compris les frais d’expédition, associés à chacune de ces réparations.
Toute altération, mauvaise utilisation ou négligence dans la manipulation de l’équipement
annule la garantie. En outre, la garantie est nulle si à tout moment le Client tente d’apporter
des modifications internes à l’un des composants de l’Equipement ; si à tout moment l’alimentation fournie à une partie de l’Equipement dépasse la tolérance nominale ; si un appareil
externe connecté par le Client crée des conditions dépassant la tolérance de l’Equipement ;
ou, si à tout moment la plaque du numéro de série est retirée ou endommagée.
LE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT ANNULANT CETTE GARANTIE SERA DEFINI DE
MANIERE A INCLURE TOUTES LES POSSIBILITES DECRITES DANS CE PARAGRAPHE AINSI
QUE TOUTE PRATIQUE ENTRAÎNANT DES CONDITIONS DEPASSANT LA TOLERANCE DE
CONCEPTION DE L’EQUIPEMENT.
Garantie du logiciel
Integrated Biometrics, LLC fournit un kit standard d’outils logiciels référencé sous le nom
de “Kit de Développement, Logiciel” (SDK en anglais). Le SDK est fourni sans garantie de
performance, ou de compatibilité. Integrated Biometrics, LLC se réserve le droit de modifier, d’annuler, ou d’améliorer les fonctionnalités proposées par SDK sans préavis. Integrated
Biometrics, LLC doit fournir un document détaillé des Notes de Version pour accompagner
chaque nouvelle version du SDK. Il est de la seule responsabilité du client de mettre à jour,
tester, et publier les applications logicielles dépendantes du SDK tout au long du cycle de vie
de l’application.
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Limitations spéciales – Film.
La société garantit son film contre la dégradation et la détérioration pendant douze (12) mois à
compter de la date de livraison, à condition qu’il soit utilisé conformément aux bonnes pratiques
d’entretien, y compris en le protégeant contre les objets tranchants ou une abrasion excessive
pendant le transport ou la manipulation. La plupart des produits chimiques ménagers, n’endommageront pas le film EL, cependant, il faut prendre soin de garder le film propre à tout moment en
l’essuyant simplement avec un chiffon propre. En général, ne mettez pas de solutions chimiques
sur le film. Si des produits chimiques sont renversés sur le film, essuyez-le immédiatement.
• N’utilisez pas Purell ou des produits contenant de l’alcool méthylique.
• L’alcool ou les produits à base d’alcool peuvent provoquer des taches s’ils restent sur la surface du film ; essuyez immédiatement l’alcool ou les produits à base d’alcool.
• Ne placer pas de solutions chimiques sur le scanner et ne les laissez pas sur la surface du film.
Les produits courants suivants, liste non exhaustive, nécessitent une attention et un retrait
immédiat :
•
•
•
•
•
•
•
•

dissolvants d’acétone et de vernis
peinture
diluants pour peinture
détachants
essence ou produits pétroliers
pesticides et herbicides
produits infusés de DEET ou DEET
chiffons de nettoyage ou dispositifs imprégnés de l’un des exemples ci-dessus

LA GARANTIE ENONCEE DANS CETTE SECTION REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES
ET COMPREND LA SEULE ET ENTIERE OBLIGATION DE GARANTIE DE LA SOCIETE ENVERS
LES CLIENTS ET LES AYANTS DROIT EN RELATION AVEC LES BIENS ET SERVICES VENDUS
CI-DESSOUS TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS
SANS S’Y LIMITER A TOUTE GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE ET / OU D’ADEQUATION A
UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.
Limitation de responsabilité
LA RESPONSABILTE TOTALE DE LA SOCIETE ENVERS LE CLIENT (OU SES AYANTS DROIT)
POUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR TOUTE RECLAMATION, PERTE OU DOMMAGE DECOULANT DE OU LIE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT EN RELATION AVEC CET ACCORD,
QU’ELLE SOIT FONDEE SUR UN CONTRAT, UN DELIT (Y COMPRIS UNE NEGLIGENCE), LA RESPONSABILITE STRICTE, LE NON-RESPECT DE LA GARANTIE, OU TOUTE AUTRE CAUSE (UNE
RECLAMATION) NE DOIT EN AUCUN CAS DEPASSER LE PRIX D’ACHAT DE L’ENVOI PARTICULIER A L’EGARD DUQUEL CETTE RECLAMATION SE RAPPORTE, NONOBSTANT LA PHRASE
PRECEDENTE EN AUCUN CAS, LE VENDEUR NE SERA RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE D’USURE, INTERRUPTION D’ACTIVITE, PERTE DE PROFITS, DE
REVENUS, OU D’OPPORTUNITE, RECLAMATIONS DE TIERS OU POUR BLESSURES A DES
PERSONNES OU A DES BIENS, OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SPECIAL, EXEMPLAIRE,
ACCIDENTEL, INDIRECT, PUNITIF, CONSECUTIF OU AUTRE DOMMAGE DE TOUTE NATURE.
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