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Guide de conformité et de lutte contre  
le piratage d’exocad

exocad s’engage à ... 
 
exocad s’engage à fournir des logiciels complets et fiables pour la dentis-
terie numérique et estime la réputation de ses produits de haute qualité. Il 
est donc essentiel que les droits de propriété intellectuelle d’exocad soient 
respectés et que ses droits d’auteur, ses marques et ses accords de licence 
soient appliqués. C’est la raison pour laquelle nous prenons toutes les 
mesures nécessaires pour protéger nos droits de propriété intellectuelle et 
pour poursuivre activement toute personne violant nos droits d’auteur, nos 
marques commerciales et nos accords de licence.

Les conséquences juridiques
Les pirates ou criminels qui pro-
posent des licences contrefaites 
peuvent prétendre supprimer le 
code de surveillance du logiciel 
mais n’y parviennent généralement 
pas complètement. Nous surveil-
lons avec attention les logiciels 
contrefaits et sans licence, nous col-
lectons les données et les adresses 
IP correspondantes et nous poursui-
vons les utilisateurs de logiciels non 
autorisés devant les tribunaux.

La sécurité de votre  
entreprise
Un logiciel original est toujours 
signé numériquement et, au cours 
de ce processus, il est contrôlé pour 
détecter les virus ou logiciels mal-
veillants, ce qui renforce la sécurité 
de votre entreprise.

De lourdes amendes
L’utilisation de logiciels contrefaits 
est un acte criminel qui peut expo-
ser votre entreprise et votre marque 
sur le plan juridique et éthique et 
entraîner de lourdes amendes.

Ne vous mettez pas en danger, ni vous ni votre entreprise 
Le logiciel dans lequel vous investissez est un atout pour votre entreprise et est essentiel pour vous 
permettre, à vous et à votre personnel, d’être plus efficaces et plus productifs. Il existe plusieurs 
raisons de se procurer des licences originales de logiciels exocad et de s’opposer au piratage :

En conséquence, exocad considère les activités suivantes, entre autres,  
comme une violation inacceptable de notre propriété intellectuelle :
•  Piratage : téléchargement, copie, utilisation ou distribution, etc. non autorisés de logiciels ou de dongles  

(clé matérielle) d’exocad ; 
•  Non-conformité à la licence : il y a non-conformité lorsque le logiciel est utilisé d’une manière qui viole  

les termes d’un contrat de licence, par exemple en cas de modification du logiciel pour prolonger la durée 
d’utilisation prévue par la licence ;

•  Vol : une distribution ou une utilisation non autorisées de propriété intellectuelle peut également  
constituer un délit susceptible d’entraîner des sanctions pénales et civiles graves.

Vérifiez que vous disposez de la bonne licence pour votre logiciel exocad.
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Signaler tout piratage présumé à exocad
Si vous pensez que des logiciels ou des dongles (clé matérielle) exocad sont utilisés ou distribués sans licence ou auto-
risation ou si vous avez connaissance d’une situation suspecte, remplissez le formulaire anti-piratage ci-dessous pour  
le signaler à notre Bureau de conformité des licences. Veuillez vous assurer que les informations que vous fournissez 
sont correctes et exhaustives afin de nous permettra de prendre efficacement les mesures juridiques nécessaires.

Lorsque vous nous faites part d’une infraction commise par un tiers, vous devrez fournir des informations person-
nelles, de façon anonyme, sans avoir à décliner ni votre identité ni vos coordonnées. Nous ne conserverons pas 
votre adresse IP et nous ne vous demanderons pas de fournir des informations supplémentaires. Les informations 
que vous fournissez seront partagées avec les membres correspondants de l’équipe d’enquête et l’affaire fera l’objet 
d’une enquête rapide et discrète.

Transmission du fichier .licenseRequest (version 2016 ou ultérieure)
Si vous utilisez la version 2016 ou une version plus récente, veuillez également essayer de transmettre le fichier 
.licenseRequest depuis la fenêtre « About» de votre application logicielle. Veuillez cliquer ici pour de plus amples 
informations sur la manière de transmettre le fichier .licenseRequest. Si cela ne fonctionne pas, veuillez le signaler 
à notre équipe.

Obtention du numéro de série de votre dongle (clé matérielle)
Le numéro de série est enregistré sur votre dongle (clé matérielle). Veuillez Cliquer ici pour de plus amples infor-
mations sur la manière de déterminer le numéro de série du dongle (clé matérielle).

Signaler une violation de licence ou un piratage de logiciel via exocad

Remplir un rapport destiné à la BSA

exocad est membre de l’alliance  
logicielle (The software Alliance – BSA)
La BSA (The Software Alliance) est la première organisation mondiale de 
mise en conformité et d’application. La BSA enquête sur les signalements  
de logiciels sans licence grâce à une combinaison de ressources internes et  
un vaste réseau mondial de cabinets d’avocats. La BSA détermine ensuite  
la nature des mesures à prendre au nom de ses membres.

Signaler tout piratage présumé à la BSA
Nous vous encourageons donc à signaler confidentiellement les infractions ou le piratage de licences directement  
à la BSA via son site Web www.nopiracy.org. Ce faisant, vous pourriez avoir droit à une récompense (les conditions  
générales de la BSA s’appliquent). Consultez le site web de la BSA pour obtenir plus d’informations sur la manière  
de signaler un piratage présumé et bénéficier du programme de récompense.

Vérification d’une licence individuelle de logiciel exocad
Vous voulez faire vérifier une licence individuelle de logiciel exocad ? Veuillez contacter notre Bureau de conformité des 
licences en envoyant un courriel comportant votre nom et le numéro de série à l’adresse 
license-compliance@exocad.com (objet : software license check, vérification de licence logicielle). Veuillez inclure une 
capture d’écran de la fenêtre «A propos (About)» du logiciel (de préférence à partir de l’application DentalCAD) ou de la 
fenêtre d’erreur de licence du logiciel.
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https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Share_LicenseRequest_File_with_Compliance_Team_FR.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_FR.pdf
https://exocad.com/anti-piracy/report-license-infringement-or-software-piracy
http://www.nopiracy.org/
https://www.bsa.org/
http://www.nopiracy.org
mailto:license-compliance%40exocad.com?subject=software%20license%20check%2C%20v%C3%A8rification%20de%20licence%20logicielle
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Signaler une violation de licence 
ou un piratage de logiciel

‘*Champs obligatoires

Je veux signaler 

Informations sur l’utilisateur d’une licence suspecte

l’utilisation de logiciels exocad sans licence ou piratés

Veuillez sélecctionner :

 Autres, veuillez préciser

Entreprise

Nom de la personne responsable

Adresse

Pays

Site Internet

un distributeur qui distribue, reproduit, commercialise ou vend des logiciels 
exocad sans licence

une organisation qui utilise plus de logiciels que de licences dont elle dispose

d’autres activités suspectes
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Soumettre

Description du matériel suspecté

Informations supplémentaires

Veuillez sélecctionner :

DentalCAD

ChairsideCAD

exoplan

exocad Ortho

exocam

exoscan

dentalshare

Veuillez sélecctionner :

Au cours du dernier mois

1 - 3 mois

plus de 3 mois

Produit*

Quelle est l’actualité des informations ?*

Remarques supplémentaires

Numéro de série du dongle (clé matérielle) (si disponible)

Informations sur la manière de déterminer le numéro de série du dongle 

(clé matérielle) 

Important : si vous utilisez la version 2016 ou une version plus récente, 

veuillez également essayer de transmettre le fichier .licenseRequest

Informations sur la manière de transmettre le fichier .licenseRequest

Matériel supplémentaire (captures d’écran, images, documents etc.), max. 5 Mo

Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

aucun fichier sélectionné

aucun fichier sélectionné

https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_FR.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_FR.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Request_Via_Report_Form_FR.pdf

