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Mindjet MindManager PLUS est un abonnement nominatif (« Abonnement »). 

 
Mindjet MindManager PLUS comprend :  

1. Les services compris dans Mindjet Software Assurance and Support (« MSA »), soumis aux 

Conditions relatives au produit Mindjet Software Assurance and Support (« Conditions relatives 

au produit Mindjet MSA »), disponibles à : http://www.mindjet.com/legal/msa-products-terms 

. Votre Abonnement sera considéré comme « Services MSA payants », conformément aux 

Conditions relatives au produit Mindjet MSA. Les points suivants des Conditions relatives au 

produit Mindjet MSA ne s'appliquent pas à votre Abonnement : 4.a (Services payants différés ou 

non utilisés), 4.b (Versions logicielles les plus récentes obligatoires) et 5.c (Droits de 

rétrogradation. Sauf pour ce qui est du service d'assistance téléphonique, l'exclusion des 

services de Services MSA inclus exposée à la section 5.d (Services non fournis avec les Services 

MSA inclus) des Conditions relatives au produit Mindjet MSA  s'applique à vos Services MSA 

payants. 

2. Un compte « Mindjet for Individuals » d'accès à l'application Mindjet Web pendant toute la 

durée de votre Abonnement. L'utilisation de l'application Mindjet Web est soumise aux 

Conditions relatives à l'application Mindjet Web, disponibles à : 

http://www.mindjet.com/legal/web-app-terms; votre compte devra être un compte « Mindjet 

for Individuals », conformément aux Conditions relatives à l'application Mindjet Web.  

3. Une « Licence Éditeur »permettant d'accéder à l'application Mindjet On-Premise pendant toute 

la durée de votre Abonnement. L'utilisation de l'application Mindjet On-Premise est soumise aux 

Conditions relatives aux applications Mindjet Desktop et Mindjet On-Premise, disponibles à : 

http://www.mindjet.com/legal/mindjet-on-premise-server. Votre licence doit être une « Licence 

Éditeur », comme indiqué dans les Conditions relatives aux applications Mindjet Desktop et 

Mindjet On-Premise. Le point 4.h (Limitations relatives à la licence Mindjet for Individuals) 

s'applique à votre Licence Éditeur.  

4. L'accès aux applications mobiles Mindjet pendant toute la durée de votre Abonnement. 
L'utilisation des applications mobiles Mindjet est soumise au Contrat de licence utilisateur final 
mobile Mindjet, disponible à : http://www.mindjet.com/legal/mindjet-mobile-eula. 
 

En cas de contradiction entre les Conditions relatives aux produits Mindjet susmentionnées concernant 

le paiement, les échéances et le renouvellement des produits d'abonnement, les Conditions relatives au 

produit Mindjet MSA prévalent. 

Il se peut que Mindjet modifie les conditions relatives aux produits et services susmentionnés. Mindjet 

vous informera de tout changement important par courrier électronique ou par le biais d'un 

avertissement bien visible sur la page des mentions légales du site Web de Mindjet, 

http://www.mindjet.com/legal/msa-products-terms
http://www.mindjet.com/legal/web-app-terms
http://www.mindjet.com/legal/mindjet-on-premise-server
http://www.mindjet.com/legal/mindjet-mobile-eula


 

http://www.mindjet.com/legal/. La poursuite de votre utilisation des produits et services dépendra de 

votre acceptation des modifications apportées. 

 

http://www.mindjet.com/legal/

