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CG de licence étudiante Dietrich’s 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre Version étudiante Dietrich’s. Les présentes conditions générales de 
ventes décrivent vos droits d’utilisation de la version logicielle Dietrich’s pour les étudiants.  
 

Définitions 

• Le terme « vous » désigne l’étudiant 

• Le terme « étudiant » définit la personne physique répondant aux conditions d’éligibilité définies dans 
la rubrique « Conditions d’éligibilité » de ce présent contrat. 

 

Services couverts par le présent contrat 

Par l’acceptation de ce contrat, la société Dietrich’s France met à disposition de l’étudiant une clef USB 
contenant la licence version étudiante du programme Dietrich’s System.  
 
Par le biais de cette clef, vous avez accès : 

• A l’ensemble des fonctionnalités du programme Dietrich’s, exceptés les transferts machines. 

• Au support par email ou par téléphone  

• A l’ensemble des didacticiels d’auto-formation 

• Au forum utilisateur, blog 
 
Limites de service : 

• La formation personnalisée sur le programme n’est pas incluse. Vous pouvez nous consulter pour 
connaître les établissements de formation qui dispensent des formations sur le programme Dietrich’s. 

• Vos demandes de support sont traitées dans les meilleurs délais mais peuvent être retardées en 
fonction de l’activité hotline des clients sous contrat de maintenance. 

 
 

Droits d’utilisation 

Vos droits. Vous pouvez : 

• Enregistrer, imprimer, partager vos projets tant que cela reste dans le cadre de votre formation. 

• Utiliser votre licence étudiante au sein de l’entreprise pour les besoins de votre formation. 
 

Restrictions. Vous ne pouvez pas : 

• Utilisez votre licence pour des travaux ou des études que vous vous faites payer.  

• Céder votre licence étudiante à un tiers même temporairement 
 

Conditions d’éligibilité 

Pour être éligible à la souscription d’une licence étudiante, vous devez : 

• Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le domaine de la construction bois. 

• Suivre une formation dans le domaine de la construction bois (qualifiante ou diplômante), supérieure 
ou équivalente à un niveau IV (Bac Pro, Brevet Professionnel) 

• Disposer d’adresses e-mail et postales valides pour l’envoi de votre licence et des informations de 
mise à jour. 
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Livraison 

La licence est envoyée par courrier suivi à l’adresse communiquée lors de la souscription de la licence 
étudiante. Cet envoi contient : 

• Un bon de livraison comportant votre n° client et le n° de la licence qui vous a été attribuée. 

• Une clef USB contenant le programme d’installation, votre fichier de licence et les notices explicatives 
pour installer le programme. 

 

Durée de la licence 

La licence est valable 1 an à compter de la création du fichier licence. Elle pourra être renouvelée gratuitement 
durant toute la période de votre formation (cf. section Renouvellement ci-dessous). 
 

Coût de la licence 

Une participation financière est demandée pour participer aux frais (Envoi de la clef, frais de gestion, etc…). Le 
paiement de cette somme doit être effectué par virement bancaire sur le compte de Dietrich’s France : 

CIC STBG Koenigshoffen – 67200 Strasbourg 
RIB 30087/33020/00046594101/53 

IBAN : FR7630087330200004659410153 
SWIFT/BIC : CMCIFRPP 

La participation financière s’élève à 69€ ou 69 Francs suisse. Ce montant inclus les droits de licence durant 

toute la période de formation (voir section renouvellement & mises à jour). 

Les différentes étapes de souscription d’une licence étudiante 

A partir du moment où vous effectuez une demande de souscription par le biais de notre formulaire internet, 

plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir la licence : 

1. Vous effectuez la demande de licence sur notre site internet 

2. Dietrich’s vérifie les informations et vous un email pour vous indiquer : 

a. Si votre demande est acceptée 

b. Le tarif de la licence et la procédure pour effectuer le virement 

3. Vous effectuez le virement et envoyez une preuve du virement à l’adresse formation@dietrichs.fr 

4. Dietrich’s effectue la livraison une fois le paiement effectué : 

a. Envoi d’un email contenant les liens de téléchargement (version actuelle, tutoriels, notices) 

b. Envoi d’une clef de sécurité par voie postale à l’adresse indiquée 

5. Vous téléchargez et installez la version et le tutoriel. A la réception de la clef, vous pouvez enregistrer 

votre travail. 

Activation de la licence 

L’activation de la licence est décrite dans la notice d’installation. Une fois le programme installé, l’étudiant 
devra effectuer une procédure de débridage lors du 1er démarrage. Celle-ci peut être effectuée de 3 manières 
différentes : 

• Par internet (nécessite une connexion sur le poste sur lequel la version étudiante de Dietrich’s est 
installée). 

• Par email (peut être effectuée depuis un autre poste que celui sur lequel la version étudiante de 
Dietrich’s est installée).  

• Par fax 
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Utilisations de données personnelles 

Vos données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers et peuvent être modifiées ou supprimées sur 

simple demande par email à france@dietrichs.com. 

Les données personnelles suivantes sont conservées : 

• Vos coordonnées postales et email 

• Vos échanges emails avec l’un de nos collaborateurs 

• Vos abonnements à la newsletter et au journal Réseau Dietrich’s 

Modifications : 

En cas de changement de coordonnées, vous devez nous en informer pour continuer à bénéficier des services 

Dietrich’s. 

Nos newsletters contiennent un lien de désabonnement sur lequel il vous faut cliquer pour ne plus les recevoir. 

Renouvellement & mise à jour 

15 jours avant la date d’expiration de votre licence, un message d’alerte s’affiche à l’ouverture du programme. 

Vous pouvez demander à renouveler votre licence en renseignant le formulaire présent sur notre site internet. 

Perte ou vol de la clef 

En cas de perte ou de vol de clef, vous devez nous le signaler par email ou par téléphone. Vous pouvez 

demander à ce qu’une nouvelle clef vous soit envoyée. Vous devrez dans ce cas vous acquitter des frais de 

participation demandés lors de la souscription de la licence. 

Fin de la licence 

Annulation et non-renouvellement. Vous pourrez annuler votre licence à tout moment. Votre 

licence expire si vous ne la renouvelez pas. 

Résiliation. Dietrich’s pourra résilier votre licence si vous manquez à votre obligation de respecter les 

présentes conditions. 

Effets. Si votre licence étudiante Dietrich’s prend fin pour quelque raison que ce soit : 

• Les présentes conditions cesseront de s’appliquer 

• Vous pourrez conserver la clef USB-Stick qui pourra être formatée et utilisée comme clef de 

stockage 

Pour toute autre question relative aux critères requis pour être autorisé à utiliser une licence étudiante Dietrich’s, 

veuillez joindre le service formation. formation@dietrichs.fr 
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