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On désigne ci-après par CODE SOURCE du logiciel l’ensemble du texte enregistré sous forme
informatique et qui accompagne la présente notice dont, entre autre et sans restrictions, les fichiers
d’extensions .cpp ou .h ainsi que la documentation éventuelle qui expliquerait le fonctionnement
des dit fichiers (typiquement d’extension .htm, .pdf ou .txt).
On désigne ci-après par FICHIER(S) BINAIRE(S) les fichiers informatiques obtenus après la
compilation de tout ou partie du code source par un moyen quelconque.
On désigne ci-après par LOGICIEL l'intégralité des données informatiques, comprenant
particulièrement le code source et les fichiers binaires, distribué avec la présente notice.
L'utilisation de ce logiciel de quelques manières que ce soit (par exemple, mais sans restrictions, sa
compilation, sa modification, son exécution, la lecture de son code source à des fins d'étude)
entraîne pour l'utilisateur l'acceptation de la licence ci-dessous.
Le droit vous est concédé gratuitement par le propriétaire du logiciel de copier, modifier,
distribuer, compiler et utiliser ce logiciel sous toutes les formes voulues (par exemple, mais sans
restrictions, l'intégration de son code source au sein d'un programme ou d’une bibliothèque
logiciel, l'utilisation de certaines de ses fonctions, sa compilation pour une plateforme spécifique,
etc.) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
• La présente notice dans son intégralité, ainsi que le copyright doivent être conservés
avec le code source de ce logiciel lorsque le dit code source est distribué, y compris s'il
a été modifié ou s'il n'est distribué qu'en partie. Néanmoins, dans le cas où le code
source distribué serait très réduit (seulement quelques fonctions par exemple), la notice
pourrait être omise.
• Le copyright, ainsi qu'une information de la provenance du logiciel doivent
accompagner toutes utilisations des fichiers binaires.
• La distribution de ce logiciel après modifications (c’est-à-dire sous une forme qui ne
serait pas rigoureusement identique à celle accompagnant la présente notice) doit
clairement indiquer qu’il ne s‘agit pas de la version originelle ou, à défaut, dans le cas
ou le code source n’est pas distribué ou, s’il est réduit à une portion minime de
l’original (par exemple par l’inclusion d’un faible nombre de fonctions seulement du
logiciel), le copyright ainsi que la présente notice qui accompagne le logiciel peuvent
être omis.
• Toutes utilisation du logiciel doit être notifié au propriétaire par courriel (e-mail) à
l’adresse ci-dessus. L’utilisateur considérera ceci comme la rétribution de l’auteur.
Sous réserves que ces conditions soient remplies, le logiciel peut-être utilisée sans autre
restrictions dans n’importe quel cadre. Particulièrement, le logiciel peut être utilisé au sein de
projets commerciaux ou non, libres ou non, open source ou non.
L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que le caractère open source de ce logiciel en fait
un outil de recherche. De ce fait, ils (les utilisateurs) sont invités à en étudier le fonctionnement
afin de déterminer l’adéquation à un but précis et les risques potentiels lié à l’utilisation de ce
logiciel qui est fournit tel quel, c’est-à-dire sans aucune garantie d’adéquation à un but
quelconque. De plus, l’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait qu’en l’état actuel des
connaissances et des techniques, il n’est pas possible de s’assurer que ce logiciel fera ce pour quoi
il est prévu sans défaillances. L’utilisateur, après avoir étudié le code source du logiciel, l’utilise
donc à ses risques et périls.
En conséquence de quoi, et dans la limite du droit applicable, l'auteur décline toutes responsabilité
envers l'utilisateur pour l'utilisation du logiciel.

