Tarif des Abonnements à Codata Explorer (1)
(Complément aux conditions générales d’abonnement et de licence
Prix en Euros HTVA en vigueur à partir du 01/12/2018)

Licence d’Utilisation
Droit d’accès unique ou principal

GRATUIT

Droit d’accès complémentaire

1.620,00-EUR

Crédit d’utilisation
Crédit d’Utilisation
exprimé en Nombre
« d’Unités Codata » (3)
utilisées (4)
Forfait 1

(2)

Utilisation du Service
Hors Options (5)

(2)

Option Droit de
Reproduction (6)
- Téléchargement
Fichiers Pdf et Png

Option Droit
d’Intégration (6)
- Téléchargement
Fichiers Xls, Pdf, Png

2.000 unités

3.990,00-EUR

1.995,00-EUR

3.990,00-EUR

Forfait 2

6.000 unités

6.180,00-EUR

3.090,00-EUR

6.180,00-EUR

Forfait 3

15.000 unités

8.280,00-EUR

4.140,00-EUR

8.280,00-EUR

Forfait 4

25.000 unités

10.380,00-EUR

5.190,00-EUR

10.380,00-EUR

Forfait 5

40.000 unités

12.480,00-EUR

6.240,00-EUR

12.480,00-EUR

Forfait 6

60.000 unités

14.580,00-EUR

7.290,00-EUR

14.580,00-EUR

Forfait 7

85.000 unités

16.680,00-EUR

8.340,00-EUR

16.680,00-EUR

Forfait 8

115.000 unités

18.780,00-EUR

9.390,00-EUR

18.780,00-EUR

Forfait 9

150.000 unités

20.880,00-EUR

10.440,00-EUR

20.880,00-EUR

Forfait 10

200.000 unités

22.980,00-EUR

11.490,00-EUR

22.980,00-EUR

(1) Le présent tarif est lié aux Conditions Générales d’Abonnement et de Licence et est établi en Euros hors TVA. La TVA belge de 21% est d’application sur
le montant facturé sauf lorsque, au moment de la commande, le client non belge membre d’un des pays de l’Union Européenne, a communiqué à Codata
son numéro d’identiﬁcation intra-communautaire. Dans ce cas, la facture est rédigée sans application de la TVA.
(2) L’abonnement au service Codata Explorer est composé d’un ou plusieurs droits d’accès et d’un crédit d’utilisation du service, avec ou sans option.
L’abonnement est souscrit pour une période de 12 mois et le crédit d’utilisation est exprimé en nombre « d’Unités Codata ». L’abonnement est
automatiquement suspendu, soit à l’expiration des 12 mois souscrits, soit lorsque le nombre « d’Unités Codata » est atteint. A l’expiration des 12 mois
souscrits, l’abonnement est tacitement reconduit pour une nouvelle période d’un an et sur base du crédit d’utilisation, des options et des droits d’accès
identiques. Toutefois, pendant les 12 mois souscrits et à la demande du client, l’abonnement peut être renouvelé anticipativement pour une nouvelle
période de 12 mois et pour un nombre d’accès, des options et un crédit d’utilisation identiques ou différents. Toute résiliation d’abonnement par l’une ou
l’autre des parties ne peut être effectuée que par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois au moins avant
l’échéance. Toute absence ou tout retard de paiement à l’échéance indiquée sur la facture entraîne automatiquement la suspension des accès souscrits
jusqu’à réception dudit paiement. La licence est accordée pour une durée d’une année à partir de la date de prise d’effets de l’abonnement. Le Client/
Membre s’interdira toute utilisation ultérieure de la Base de données.
(3) Par « Unité Codata », on entend l’unité de mesure de tout résultat de recherche ayant nécessité une utilisation des ressources des serveurs de Codata (afﬁchages
de cartes, listes, statistiques, photos, vues panoramiques, ﬁches, téléchargement de données...). Chaque page écran ou ensemble homogène d’informations
est comptabilisé pour une « Unité Codata ». Chaque fichier pdf téléchargé est comptabilisé pour une « Unité Codata » par tranche de 75 lignes dans les cas de listes,
pour une « Unité Codata » par adresse dans le cas de collecte d’e-mails, pour une « Unité Codata » dans le cas de fiches, statistiques, photos, pour deux « Unités
Codata » dans le cas de cartes au format A4, pour quatre « Unités Codata » dans le cas de cartes au format A3. Chaque fichier de données téléchargées
est comptabilisé pour une ou plusieurs « Unités Codata » par ligne et par groupe de données attributs, selon des règles de calcul expliquées lors du
processus de sélection et de constitution des fichiers avant validation par l’utilisateur et téléchargement des fichiers. Chaque ouverture du « Street View »
est comptabilisée pour 4 « Unités Codata ». Aucune « Unité Codata » supplémentaire n’est comptabilisée pour les déplacements dans le « Street View ».
Chaque génération d’Isochrone est comptabilisée pour 20 « Unités Codata ». L’utilisation comme critère de recherche de tout contour issu de la « carte
Codata » est comptabilisée pour 40 «Unités Codata».
(4) La tariﬁcation de l’utilisation du service, du droit de reproduction et du droit d’intégration est établie sur base du calcul du nombre « d’Unités
Codata », tous accès confondus souscrits par l’abonné. L’abonné est informé de son utilisation du service dès le moment où sa consommation moyenne le
met en situation de dépasser le crédit d’utilisation souscrit. Cette information est envoyée uniquement par courriel à l’adresse électronique communiquée
par l’abonné à Codata.
(5) L’utilisation du service hors option comprend l’accès à toutes les données et fonctionnalités disponibles, à l’exception des options droit de reproduction
et droit d’intégration.
(6) Les options Droit de Reproduction et Droit d’Intégration comprennent, respectivement, le droit de reproduire et le droit d’intégrer les données issues de
Codata Explorer dans les conditions prévues aux Conditions Générales d’Abonnement et de Licence. L’option Droit de Reproduction inclut la fonctionnalité
de téléchargement de fichiers Pdf et Png. L’option Droit d’Intégration inclut les fonctionnalités de téléchargement de fichiers Xls, Pdf et Png . L’accès à ces
fonctionnalités spécifiques peut être suspendu par Codata à la demande de l’abonné si ce dernier le souhaite, notamment pour des raisons de contrôle de
sa consommation.

Signature
(précédée de la mention
« Bon pour acceptation, lu et approuvé »)
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