Logiciel Escrow
Dépôt de logiciels

DÉ P ÔT DE LO G I C I E L S
UNE GARANTIE DE SÉCURITÉ POUR LES DÉVELOPPEURS ET POUR LES ACQUÉREURS
Escrow, c’est le dépôt sécurisé du code source et de la documentation d’un logiciel auprès d’un dépositaire (agent
Escrow). Weblaw SA est un agent Escrow et vous offre toute la palette des contrats Escrow.
Grâce au dépôt du code source des logiciels indispensables au fonctionnement de l’entreprise, nous assurons l’accès de l’acquéreur au logiciel, afin qu’il puisse poursuivre son activité en cas de défaillance du développeur. Ainsi, l’acquéreur est certain
de pouvoir accéder au logiciel en tout temps. Le développeur a la garantie que son code source demeure secret et qu’il est
protégé contre une utilisation non-autorisée.

Contrats tripartites
Développeur, acquéreur & agent Escrow : les parties au contrat se mettent d’accord sur le contenu d’un contrat Escrow.
Ce contrat Escrow est le meilleur moyen de satisfaire les besoins individuels des parties au contrat.
Utilisation : Acquisition de logiciels standards et développement de logiciels individuels.

Contrats bilatéraux
Développeur & agent Escrow : Le développeur et l’agent conviennent de déposer le code source. Le contrat prévoit un droit
de restitution du code en cas d’événement imprévu. Il est constitué soit directement ou soit par l’entrée en vigueur du contrat.
Utilisation : Acquisition de logiciels standards

Aperçu global des services Escrow et des conseils juridiques de Weblaw SA
›

Conseils juridiques pour le choix du contrat

›

Escrow approprié.

Contrôle de l’intégralité, de la lisibilité et
de la fonctionnalité des logiciels.

›

Suivi des parties au contrat jusqu’à sa conclusion.

›

Traitement des demandes de restitution.

›

Rédaction de contrats Escrows individuels ou

›

Conseils globaux en matière de droit de l’informa-

›

adaptation de contrats standards.

tique, de rédaction ou de contrôle de contrats re-

Conservation du logiciel et des mises à jour.

cherche et développement de logiciels, de contrats
d’entretien de logiciels, de conditions générales, etc.
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Agent Escrow
Weblaw vérifie et stocke les logiciels.
Si certains événements se produisent,
Weblaw remet le logiciel.
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L'acquéreur utilise un logiciel. Si certains

Le développeur livre les logiciels et effectue la
maintenance et l'entretien pour l'acquéreur.
En même temps, il remet les logiciels et les

événements se produisent, il peut exiger la
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mises à jour à Weblaw, qui garde tout en
sécurité.
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libération du logiciel à Weblaw. De cette
façon, il peut continuer l'opération à tout
moment et ainsi sécuriser les logiciels
critiques pour l'entreprise.

Logiciel Escrow – Dépôt de logiciels : une garantie pour les développeurs et les acquéreurs
L'entiercement garantit les intérêts des promoteurs et des acquéreurs : le développeur protège le code source soigneusement
développé contre l'imitation et la distribution non autorisées. Si le développeur ne remplit plus ses obligations, l'acquéreur
peut exiger à tout moment la libération du logiciel de Weblaw. De cette façon, l'acquéreur réduit le risque d'un échec commercial lié au logiciel et sécurise son investissement sur le long terme. Sans Escrow, il faut beaucoup de temps et d'argent
pour changer le logiciel.
Le dépôt sécurisé du code source auprès d'un dépositaire digne de confi ance est donc la solution professionnelle d'un confl it
d'intérêts potentiel entre le developpeur et l'acquéreur. Weblaw SA est disponible comme dépositaire. Les juristes et informaticiens de Weblaw SA sont le lien entre le développeur et l'acquéreur et possèdent le savoir-faire nécessaire pour trouver
des solutions adéquates à des problèmes complexes.

Avantages pour les acquéreurs

Avantages pour les développeurs

› Accès au logiciel en cas de litige

› Améliorer les opportunités de vente

(s'il existe un motif de remise)
› Poursuite de l'exploitation
› Réduction de la dépendance à l'égard
des développeurs au pays et à l'étranger
› Continuité et secret

› Protection de la propriété intellectuelle
› Protection des logiciels contre l'utilisation
non autorisée, l'imitation
› Maintenir la relation client
› Conseils juridiques complets

› La sécurité par le conseil juridique
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