
ANNEXE

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION DE PCKENT 2

PREAMBULE : PCKENT 2 est un logiciel d'aide à la décision homéopathique dont l'une des fonctions est de classer des remèdes selon  
différents algorithmes. L'objet de ces classifications n'est pas d'indiquer le ou les remèdes à prescrire, mais de montrer que l'application  
d'un certain nombre de règles simples peut conforter le praticien dans sa vision thérapeutique, ou au contraire lui montrer qu'il existe  
d'autres voies à explorer. Dans tous les cas, la prescription relève du choix exclusif de l’utilisateur, qui doit en particulier toujours vérifier  
la vraisemblance des résultats qu'il obtient.

PROPRIETE DU LOGICIEL : Vous reconnaissez et acceptez que le programme PCKENT 2 et sa documentation sont la propriété 
exclusive de SARL Evidence et / ou de ses bailleurs. Le logiciel est protégé par la législation sur les droits d'auteur et autres lois de  
propriété intellectuelle et par des traités internationaux sur les droits d'auteur. Vous reconnaissez et acceptez que le prix que vous  
payez pour ce logiciel correspond au droit de licence et ne vous accorde que les droits décrits dans le présent contrat de licence.

LICENCE : SARL Evidence vous concède, avec votre accord, une licence d'utilisation limitée, non exclusive et révocable sur le logiciel  
sous forme de séquences d'instructions exploitables sur ordinateur. Vous vous engagez à n'utiliser ce logiciel que conformément aux  
termes du présent contrat de licence, lequel ne vous accorde aucun droit de propriété ni aucun autre bénéfice relatif au logiciel.

CHAMP D'APPLICATION DE LA LICENCE : La présente licence vous autorise à utiliser le logiciel sur un maximum de trois ordinateurs  
dont vous êtes l'utilisateur exclusif. Vous devez acquérir une licence supplémentaire pour chaque personne utilisant ce logiciel.
Vous n'êtes pas autorisé(e) à copier, altérer ou modifier le logiciel, ni à traduire, décompiler, désassembler ou exercer toute autre  
méthode de réingénierie sur le(s) programme(s) qu'il comprend. Vous ne pouvez en aucun cas prêter, louer, céder en crédit-bail ou en  
sous-licence le logiciel ou toute copie du logiciel à quiconque et pour quelque motif que ce soit. Vous vous engagez à protéger autant  
que possible le logiciel contre toute utilisation, modification, reproduction, distribution ou publication illicite. Vous n'êtes pas autorisé(e) à  
utiliser ou à copier le logiciel d'une autre manière que celles spécifiées dans ce contrat. SARL Evidence se réserve tous les droits qui  
ne vous sont pas accordés expressément.

VALIDITE: Cette licence est valable à compter de la date d'acquisition du logiciel et jusqu'à la fin ou la rupture du contrat.
Une rupture de contrat intervient lorsqu'il y a violation des termes ou conditions de la présente licence. Une telle rupture peut donc  
intervenir à tout moment et doit être suivie de la suppression immédiate du logiciel de votre ordinateur, de la destruction des copies et  
du renvoi de l'original du logiciel ainsi que de toutes les mises à jour, en recommandé avec accusé de réception, à SARL Evidence.
Une fin de contrat est une décision du licencié intervenant alors qu'il a respecté les termes et conditions de la présente licence. La fin  
de contrat ne peut avoir lieu qu'après une période minimale  de 24 mois et doit être suivie de la destruction des copies et du renvoi de  
l'original du logiciel ainsi que de toutes les mises à jour, en recommandé avec accusé de réception, à SARL Evidence.

CESSION : Vous pouvez céder votre licence du logiciel à un tiers en lui transférant le support programme d'origine et toute la  
documentation s'y rapportant, y compris l'original du contrat de licence sous réserve que le bénéficiaire accepte les termes dudit  
contrat. Toute autre copie du logiciel doit être supprimée et / ou détruite. La cession de votre licence sur le logiciel met fin à vos droits et  
à tout bénéfice qui en découle, selon les termes du présent contrat. Vous devez informer SARL Evidence par écrit d'une telle cession.

COPIE D'ARCHIVE : Vous êtes autorisé(e) à faire une copie du logiciel et de la documentation le concernant uniquement dans un but  
de sauvegarde ou d'archivage et à condition que vous conserviez le support programme d'origine ainsi que sa documentation. 

GARANTIE LIMITEE : SARL Evidence garantit que le support programme physique et la documentation physique sont exempts de  
défauts matériels et de vices de fabrication pour une période de 90 jours à compter de la date d'acquisition. En cas de réclamation  
pendant la période de garantie, SARL Evidence s'engage à remplacer le support programme, ou la documentation. La responsabilité de  
SARL Evidence se limite au remplacement des supports défectueux et n'engage pas d'autres préjudices, quel que soit leur nature.  
Aucun revendeur, distributeur, agent ou employé de SARL Evidence n'est habilité à effectuer des modifications ou des ajouts quant aux  
dispositions précitées.
SARL Evidence rejette en particulier toute autre garantie explicite ou implicite, y compris les garanties de commercialisation ou  
d'utilisation dans un but précis. SARL Evidence exclut toute autre garantie concernant le support programme physique, la  
documentation physique ou le(s) programme(s). SARL Evidence n'offre aucune garantie concernant le bon fonctionnement du logiciel  
dans le cas d'une utilisation particulière.

RETRACTATION
Vous bénéficiez d'une période de rétractation de 7 jours à partir de la date de réception du logiciel. En cas de rétractation, vous devez  
retourner à SARL Evidence le support du logiciel (CD ou DVD) ainsi que ses documentations. A réception du colis complet, SARL  
Evidence vous remboursera les sommes correspondantes déjà versées, dans un délai maximum de 30 jours.

LIMITATIONS DES RESPONSABILITES ET RECOURS : SARL Evidence ou ses bailleurs ne sauraient en aucun cas être tenus  
responsables d'une éventuelle perte de profit ou de tout autre préjudice commercial, y compris des dommages particuliers, accidentels,  
secondaires, punitifs ou autres, même si SARL Evidence ou ses bailleurs ont été préalablement informés de la possibilité de tels  
dommages. Le seul et exclusif recours est le remplacement du logiciel et ne saurait en aucun cas s’étendre à la réparation de tout autre  
dommage.

MISES A JOUR : Les mises à jours du logiciel sont disponibles gratuitement sur le site Internet de SARL Evidence.
A votre demande, un CD-Rom de mise à jour peut également vous être envoyé pour un montant forfaitaire d’environ 30€.

DIVERS : Sauf restriction stipulée par loi, vous acceptez que ce contrat de licence soit analysé, interprété et régi par les tribunaux  
compétents du siège social de SARL Evidence, sans tenir compte des lois régissant les conflits de lois. Si l'une des parties intente une  
action envers l'autre concernant un point quelconque de ce contrat de licence, la partie gagnante se verra rembourser, en plus d'autres  
éventuelles compensations, les frais de justice ainsi que les frais occasionnés par le litige. Vous acceptez d'autre part que toute  
réclamation concernant ce contrat de licence sera étudiée par une juridiction compétente des tribunaux du siège social de SARL  
Evidence. Si une disposition quelconque de ce contrat est déclarée nulle ou non applicable par un tribunal ou par toute autre juridiction  
compétente, cela ne porte pas à conséquence sur l'application des autres dispositions. Toute renonciation à un droit de ce contrat de  
licence ne prend effet qu'après signature d'un accord par les deux parties. Aucune renonciation à un droit présent ou passé résultant  
d'une rupture ou d'un manquement au contrat ne doit être considérée comme étant une renonciation à un droit quelconque  
apparaissant ultérieurement dans ce contrat de licence. L'ensemble des points abordés dans ce contrat de licence correspond aux  
accords conclus entre SARL Evidence et vous-même.

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CE CONTRAT DE LICENCE, VEUILLEZ CONTACTER:
SARL EVIDENCE, 89 RUE DU 11 NOVEMBRE, 42540 ST JUST LA PENDUE, FRANCE

(Homéosurf)

PCKENT 2 
Cher DOCTEUR,

Sept longues années de développement auront été nécessaires à 
l’aboutissement de cette évolution majeure et incontournable que 
représente PCKENT 2.

AVEC CETTE VERSION, VOUS BÉNÉFICIEZ DE :

- Mises à jour GRATUITES.
- Ouvrages numériques GRATUITS (voir la liste au verso).
- La possibilité de régler en trois fois sans frais.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
 Une interface plus ergonomique, permettant d'afficher simultanément un 

grand nombre d'informations à l'écran.
 Un éditeur permettant l'ajout, la suppression et la modification des 

rubriques, des remèdes, de l’index général, des auteurs, des plans 
synoptiques, et de nombreuses autres propriétés.

 Un index général considérablement enrichi.
 Un calcul répertorial plus précis, plus pratique, proposant de

nombreuses options.
 Des dossiers patients complètement intégrés à l’interface.
 Les premiers ajouts et corrections d’Edouard Broussalian.

LES SPÉCIFICATIONS MINIMALES recommandées pour faire tourner PCKENT 2 sur 
votre ordinateur sont les suivantes :

 Windows 98 ou, émulateur sous Mac (XP recommandé)
 Processeur 500Mhz (1Ghz recommandé)
 128 Mo de RAM (256Mo recommandé)
 Définition écran d'au moins 800*600 (1024*768 recommandé)
 1 Go d'espace libre sur le disque dur

LES FORMULES D’ACQUISITION sont au nombre de 2 :
L’achat + assistance technique pour un montant de 1200 € 1 licence

ou 1 555 € 3 licences
La location au mois + assistance technique : 50 € / mois.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 
 Notre site Internet : http://www.evidence-sarl.com/france/pckent2
 Email : araneo.cedric@neuf.fr

Cédric Aranéo au 04 77 63 20 07



BON DE COMMANDE                           PCKENT 2
Oui, je suis intéressé par PCKENT 2 et je choisis l'une des 2 formules ci-dessous, 
en respectant le contrat de licence d’utilisation spécifié au verso.

Nom: …………………..…………………...  Prénom: …………………….…………………

Adresse: …………………………………………………………….………………………….

Code Postal: ………………………  Ville: ……………………………………………………

Pays: ……………………………….……………….…………………………………………..

Tel Pro: …..…………….…………….…  Tel Portable: .……………………………………..

Profession: …..…………….………  Email: .…………..……………………………………..

 ACHAT : 1 555 €. 

  Je désire régler en 3 fois sans frais, et je joins 3 chèques (519 €, 518 €, 518 €).
 10 % de remise pour un paiement au comptant : 1 555 € - 10 % = 1399.50 €.
 10 % de remise pour un paiement au comptant sur la totalité de la librairie :

975 € - 10% = 877,50 €
REGLEMENT :
      J'effectue un règlement par :

 Chèque  Mandat Postal.
 Eurochèque (ajouter 31€ de frais supplémentaires).     

 CB, Numéro:…………………………………………....  Date exp:…………………….

Les trois N° au dos :…………………………………..

 ABONNEMENT MENSUEL : 30 € / mois

Le règlement sera effectué par prélèvement automatique : Joindre un RIB, RIP ou RICE.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT N°  NATIONAL D'EMETTEUR
416 308

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les  
prélèvements ordonnés par SARL Evidence. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre  
l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec  
SARL Evidence.

Date: ………………….………..  Signature: ……………………………………….…..

BON DE COMMANDE           LIBRAIRIE DE PCKENT 2

OUVRAGES NUMÉRIQUES GRATUITS :
- Homéopathie Pédiatrique de Jacques Lamothe

- Journal de la Société Gallicane de Médecine Homœopathique, vol. 1 à 4

- Manuel Homœopathique d'Obstétrique de Camille Croserio

- Médecine Homœopathique Domestique de Constantine Hering, Trad. L. Simon Fils

- Organon de l'Art de Guérir de Samuel Hahnemann, Trad. A.J.L. Jourdan

- Organon de l'Art de Guérir de Samuel Hahnemann, Trad. P. Schmidt

- Symptômes Guides de la Matière Médicale de Constantine Hering, vol. 2 à 7

OUVRAGE NUMÉRIQUES PAYANTS :
  Synoptic 1 de Frans Vermeulen : 90 €
  Synoptic 2 de Frans Vermeulen : 90 €
  L’âme et L’essence de 100 Remèdes Homéopathiques  de J. Lacombe : 54 €
  Matière Médicale de William Boericke par G. Guéniot : 54 €
  Matière Médicale Homéopathique Ciblée de M. Tétau : 30 €
  Matière Médicale Homéopathique de  M. Guermonprez : 55 €
  Fiches de Matière Médicale Homéopathique de  R. Zissu et M. Guillaume : 34 €
  Homéopathie et Petite Pathologie du Nouveau-né… de  P. Popowski : 23 €
  Pratique Homéopathique en Psychopathologie, Tome1 de  J. Barbancey : 60 €
  Pratique Homéopathique en Psychopathologie, Tome2 de  J. Barbancey : 66 €
  Homéopathie et Pathologie Bucco-Dentaire, de Georges et Sylviane VINCENT: 44 €
 Matière Médicale Homéopathique Vétérinaire, de Jacques Millemann : 54 €
 De la psychiatrie à l’Homéopathie, de Geneviève Ziégel : 44 €
 À LA RECHERCHE DE LA SPÉCIFICITÉ de Marc BRUNSON et l'équipe du CLH : 75 €
 LE CŒUR TROIS FOIS HEUREUX  de Didier GRANDGEORGE : 22 €

MATERIA MEDICA VIVA de George Vithoulkas
  Vol. 1 - Abelmoschus à Ambrosia Artemisiae Folia: 36 € 
  Vol. 2 - Ammoniacum Gummi à Argentum Nitricum: 36 € 
  Vol. 3 - Arnica à Avena Sativa: 36 €
  Vol. 4 - Bacillinumà Benzoic Acid 36 € 
  Vol. 8 - Carduus Marianus à Cicuta Virosa: 36 € 

Note : "Ouvrages Numériques" signifie que les ouvrages ont été numérisés et qu’ils ne peuvent être  
lus qu’à l’aide du logiciel PCKent 2, sur un ordinateur.

Ma commande : 
PCKent 2 :…………………….

Librairies :…………………….
                                                 
                                                 Frais de Port:       5.38 € pour la France

       Frais de Port:       8.00 € pour la Suisse

TOTAL de ma commande:……………………. /3 =…………….

  Je désire régler en 3 fois sans frais, et je joins 3 chèques.

  J’ai lu et j’accepte le contrat de licence d’utilisation de PCKent 2 spécifié au verso.

Date: ………………….………..  Signature: ……………………………………….…………

 CRÉANCIER :

SARL EVIDENCE
89 RUE DU 11 NOVEMBRE

42540 ST JUST LA PENDUE

NOM ET ADRESSE DE VOTRE BANQUE

Nom : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOTRE NOM, PRÉNOM ET ADRESSE (DÉBITEUR)

Nom : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _______________

Prénom : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _____________

COMPTE A DEBITER
  Code Etablissement        Code Guichet

   
 N° du compte Clé R.I.B.

       


