
LICENCE D'UTILISATION DE SIL_GUIDE 2016
Création de la base multilangue - multimédia

Attention: vous devez lire attentivement ce document AVANT d’utiliser Sil_GUIDE 
En installant Sil_GUIDE, vous vous engagez à respecter les termes de cette licence. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec les termes de cette licence, vous devez vous abstenir d'installer 
Sil_GUIDE.

L'utilisateur de Sil_Guide doit obligatoirement acquérir une licence c'est à dire un droit 
d'utilisation de Sil_GUIDE.

1- Versions

N°1 Démonstration complète
mais 1 seul projet non diffusable, 2 langues (en-fr), 4 POI avec chacun 2 détails, traduction 
automatique des fiches POI, traduction humaine dans Sil_Guide et avec Sil_GuTRA, traduction 
interface de Sil_Guide et SiGuAnd. Ajout de 5 autres langues, Carte personnalisée 

N° 2 version simple
nombre illimité de projets, 3 langues (en-fr-es), nombre de POI limité à 10, nombre de détails 
limité à 5 par POI, traduction automatique des fiches POI, traduction humaine dans Sil_Guide 

N° 3 version normale
nombre illimité de projets, 9 langues (de-en-fr-es-it-ru-cn-ja-tr), nombre illimité de POI, nombre
de détails limité à 5 par POI, traduction automatique des fiches POI, traduction humaine dans 
Sil_Guide et avec Sil_GuTRA, traduction interface de Sil_Guide et SiGuAnd. 

N° 4 version avancée (complète)
nombre illimité de projets, 9 langues (de-en-fr-es-it-ru-cn-ja-tr), nombre illimité de POI, nombre
illimité de détails par PI, traduction automatique des fiches POI, traduction humaine dans 
Sil_Guide et avec Sil_GuTRA, traduction interface de Sil_Guide et SiGuAnd. Ajout de 5 autres 
langues, Carte personnalisée 

2- Ecritures pendant l'installation.

L'installation et le fonctionnement de Sil_GUIDE sous Windows peut nécessiter l'écriture de 
diverses informations dans des fichiers ainsi que dans la base de registres. Les répertoires et sous
répertoires nécessaires sont créés quand il le faut ...

3- Tarif de la licence de Sil_GUIDE.

Cette licence d'utilisation est concédée à l'utilisateur contre le versement d’un prix d’achat.
Cette licence ne peut être utilisée que sur un seul ordinateur. Seulement 5 changements de 

machine sont autorisés.
Cette licence n’est transmise qu’après paiement intégral des droits, tels qu’indiqués ci 

dessous 

Version 1 démonstration : gratuite
Version 2 simple : 10,00 €
Version 3 normale : 25,00 €
Version 4 avancée : 50,00 €



4- Propriété de Sil_GUIDE 
Sil_GUIDE est la propriété de Jean-Pierre SILVESTRE. 

L'utilisateur a simplement acquis le droit d’utiliser Sil_GUIDE.

5- Copie de sauvegarde
L'utilisateur est autorisé à faire les copies nécessaires de sauvegarde de Sil_GUIDE. Le 

logiciel étant fourni par téléchargement, l'utilisateur peut le retrouver quand il veut. 
La duplication de la documentation, en totalité ou en partie, est strictement interdite en dehors

de l'utilisateur.

6- Utilisation
L'utilisateur doit utiliser Sil_GUIDE pour l’usage pour lequel il est vendu. Il est interdit de 

modifier ou tenter de modifier Sil_GUIDE, de désassembler ou tenter de désassembler 
Sil_GUIDE. Il est interdit d’enlever ou de tenter d’enlever les mentions de copyright pouvant 
apparaître et/ou étant contenus dans Sil_GUIDE. La location ou le prêt de Sil_GUIDE est 
interdit.

7- Redevances
Aucune redevance n'est due par l'utilisation de Sil_GUIDE.
La diffusion des zip produits par Sil_GUIDE vers SiGuAnd est sous la responsabilité de 

l'utilisateur de Sil_GUIDE qui en règle les modalités.

8- Absence de responsabilité
Le LOGICIEL Sil_GUIDE et la documentation qui l’accompagne sont vendus en l’état, 

SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE. L'auteur ne saurait être tenu comme 
responsable pour tout dommage de quelque nature que ce soit, et en particulier en cas de perte 
ou détérioration des données, en cas de perte financière, en cas de perte d'exploitation, en cas de 
divergence des informations contenues dans la documentation avec le comportement de 
Sil_GUIDE , ou en cas de comportement de Sil_GUIDE différent de celui attendu. 

9- Garantie
Le logiciel Sil_GUIDE étant fourni par téléchargement, l'utilisateur peut le retrouver quand il 

veut sur le site http://www.silemi.fr/silguide/index.php.
10- Droit

Ce contrat de licence est régi par le droit français: tout litige qui pourrait en résulter sera de la 
compétence exclusive des tribunaux du domicile de l'auteur.

Auteur Jean-Pierre SILVESTRE

Adresse 61 RUE LEON JOUHAUX, BAT C
93190 LIVRY-GARGAN
France

Contact Tél. : +33 6 04 48 71 09 
Courrier: jean-pierre.silvestre@laposte.net
Site http://www.silemi.fr/silguide/index.php

Licence rédigée le 3 juillet 2016 à 93190 LIVRY-GARGAN



LICENSE TO USE SIL_GUIDE 2016
Creation of the multilingual-multimedia database

Warning: you must read carefully BEFORE using Sil_GUIDE
Sil_GUIDE installing, you agree to the terms of this license. 

If you do not agree with the terms of this license, you must not install Sil_GUIDE.
The Sil_Guide user must acquire a license that is, a right to use Sil_GUIDE.

1- Versions

No. 1 complete Demonstration 
but only 1 project not releasable, 2 languages (en-en), each with 2 4 POI details, automatic 
translation of POI records, human translation in Sil_Guide and Sil_GuTRA, translation interface
Sil_Guide and SiGuAnd. Added 5 other languages, personalized   Map

No. 2 simple version 
unlimited number of projects, 3 languages (en-fr-es), number of POI limited to 10, many of the 
details limited to 5 per POIs, automatic translation of POI records, human translation in 
Sil_Guide

# 3 full version 
unlimited number of projects, 9 languages (de-en-fr-es-it-ru-cn-ja-tr), unlimited POI, many 
details limited to 5 per POIs, automatic translation of POI records, human translation in 
Sil_Guide and Sil_GuTRA, translation interface Sil_Guide and SiGuAnd.

No. 4 advanced version (complete) 
unlimited number of projects, 9 languages (de-en-fr-es-it-ru-cn-ja-tr), unlimited POI, unlimited 
details PI, automatic translation of POI records, human translation in Sil_Guide and with 
Sil_GuTRA, translation interface Sil_Guide and SiGuAnd. Added 5 other languages, 
personalized   Map

2- Scriptures during installation.

The installation and operation of Sil_GUIDE Windows may require the writing of various 
information in files and in the registry. The necessary directories and subdirectories are created 
when necessary …

3- Tariff license Sil_GUIDE.

This license is granted to the user against the payment of a purchase price.
This license can only be used on one computer. Only 5 machine changes are allowed.
This license is granted only after full payment of rights as indicated below :

Version 1 Demo: Free
Version 2 Single: € 10.00
Normal version 3: 25,00 €
Advanced Version 4: 50,00 €



4- Property Sil_GUIDE
Sil_GUIDE is owned by Jean-Pierre SILVESTRE. 
The user simply acquired the right to use Sil_GUIDE.

5- Backup
The user is allowed to make the necessary backup copies of Sil_GUIDE. The software is 
provided by download, the user can find it when he wants.
Reproducing the documentation, in whole or in part, is strictly prohibited outside the user.

6- Use
The user must use Sil_GUIDE for the use for which it is sold. It is forbidden to modify or 
attempt to modify Sil_GUIDE, disassemble or attempt to disassemble Sil_GUIDE. You may not 
remove or attempt to remove copyright notices that may appear and / or being contained in 
Sil_GUIDE. Rental or loan Sil_GUIDE is prohibited.

7- Fees
No fee is payable by the use of Sil_GUIDE.
Dissemination of zip products by Sil_GUIDE to SiGuAnd is the responsibility of the user 
Sil_GUIDE which regulates the details.

8- No Liability
The Sil_GUIDE SOFTWARE and accompanying documentation are sold as is, WITHOUT ANY
WARRANTY OF ANY KIND. The author can not be held responsible for any damages of any 
kind, especially in case of loss or damage to data in the event of financial loss in case of 
operating loss, in case of divergence information in the documentation with the behavior of 
Sil_GUIDE, or if Sil_GUIDE different behavior than expected.

9- Warranty
The Sil_GUIDE software is provided by download, the user can find it when he wants on the 
site http://www.silemi.fr/silguide/index.php .

10- Law
This license agreement is governed by French law: any dispute that may arise will be the 
exclusive competence of the author's home court.

Author Jean-Pierre SILVESTRE

Address
61 RUE LEON JOUHAUX, BAT C
93190 LIVRY-Gargan
la France

Contact
Phone : +33 6 04 48 71 09
Mail: jean-pierre.silvestre@laposte.net
Site  http://www.silemi.fr/silguide/index.p  hp

Licence written July 3, 2016 to 93190 LIVRY-Gargan

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=en&u=http://www.silemi.fr/silguide/index.php
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=en&u=http://www.silemi.fr/silguide/index.php

