
marker software gmbh 
 Im Steg 9, 68526 Ladenburg Allemagne 

HRB 737262 - Amtsgericht Mannheim 
gérantes de société: Barbara Hüllemann und Waltraud Marker 

USt-ID-Nr: DE333492573 
IK: 590803250 

fon (+49) (0)6203 922256 
fax (+49) (0)6203 180304 

E-Mail voir [impressum] 
Volksbank Kurpfalz eG, Allemagne  
IBAN: DE44670923000033362560 

BIC (SWIFT): GENODE61WNM 

Conditions Générales  

Copyright et responsabilité © 1986..2021 par Marker Software GmbH, Im Steg 9, 68526 Ladenburg, 
Allemagne. Tous droits réservés. La licence fournie n'est valable que pour votre ordinateur. Pour 
l'installation simultanée de COGPACK sur plusieurs ordinateurs, des licences additionnelles sont 
nécessaires. A présent nous comptons des licences seulement à une quantité de 11 (COGPACK 
Professional et une licence additionnelle pour 10 appareils). Une licence pour onze appareils est 
considérée comme licence campus et licence de réseau. Licence additionnelle et licence campus 
concernent seulement un établissement avec une adresse postale désignée et seulement avec une 
version COGPACK Professional existante dans cet établissement. Les copies de sauvegarde sont 
néanmoins permises. Toute autre copie ou la distribution du programme et de son manuel sont 
interdites sans l'accord écrit de la société Marker Software GmbH. 

Nous ne garantissons pas le fonctionnement du programme pour d'autres matériels et logiciels que 
ceux décrit dans le manuel d'utilisation. Nous ne pouvons pas non plus garantir que le programme soit 
adapté à certains buts particuliers de l'utilisateur; la société Marker Software a testé le programme pour 
les fonctions et conditions décrites dans le manuel d'utilisation. Le système interne de message 
d'erreurs affiche un message dans le cas d'une erreur de fonctionnement. La communication de ces 
dysfonctionnements à la société marker software, qui doit inclure la description des circonstances dans 
lesquelles l'erreur s'est produite sera examinée, et un diagnostic sera fourni et/ou le logiciel sera réparé 
gratuitement. La garantie est limitée au remboursement des sommes versées, ou à la réparation, ou au 
remplacement du logiciel défectueux, au choix de la société marker et de ses fournisseurs, dans un 
délai de 6 mois à compter de la réception. Les clients peuvent joindre le service consommateur par 
téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures ou par courriel, voir [impressum]. La société 
Marker Software se réserve le droit de limiter son service après-vente pour un logiciel dont une 
nouvelle version serait déjà disponible. Le retour du CD-ROM dans son emballage d'origine avec 
l'original de la facture est possible pour particuliers dans un délai de 14 jours à compter de la date 
d'achat. L'échange ou le retour du logiciel est exclu si l'emballage d'origine était ouvert - voyez aussi 
nos conditions de révocation (seulement en allemandes ou en anglaises). 


