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Conditions de l’offre
“Faites échec et mat en un seul coup”
(pour les participants)
L’offre est valable du 18 janvier au 1er mars 2010

1. Définition
Le participant (le client) – toute société – une personne légalement responsable qui :
1. Répond à toutes les questions sans exception à la page :
www.drweb.com/migrate_drweb_enterprise_suite/register/
2. Fournit un justificatif d’utilisation d’une licence pour un produit de sécurité d’entreprise (avec administration centralisée) d’un autre éditeur, dont la durée restante de validité de la licence (à compter de la date
d’inscription) est d’au moins 60 jours.
3. Reçoit une confirmation de participation de la part de Doctor Web.
Le client – toute société – une personne légalement responsable qui remplit le formulaire à la page :
www.drweb.com/migrate_drweb_enterprise_suite/register/
Licence du produit d’échange : Dr.Web Enterprise Suite.

2. Conditions de l’offre
Les participants enregistrés peuvent acquérir une licence Dr.Web Enterprise Suite 12 mois avec une remise
de 40% et utiliser Dr.Web Enterprise Suite gratuitement durant la période restante de validité de la licence
de l’autre antivirus qu’ils utilisent. La remise de 40% est appliquée au prix de Dr.Web Enterprise Suite au
moment de l’achat.

Restrictions
1.

Un participant peut recevoir une licence Dr.Web Enterprise Suite gratuite seulement durant
la période restante de validité de la licence de son autre antivirus, commençant à la date
du paiement du produit d’échange.

2.

La durée limite d’utilisation de la licence du produit d’échange doit être au maximum
de trois ans

3.

Les bundles Dr.Web incluant Dr.Web Enterprise Suite ne font pas partie du programme.

4.

Cette offre spéciale n’est pas cumulable avec une autre remise.

5.

Si, en plus de Dr.Web Enterprise Suite, le client acquiert d’autres produits
de protection, la remise ne s’applique qu’à la licence Dr.Web Enterprise Suite
et au nombre de postes protégés par la licence d’un autre éditeur.

Renouvellement de la licence d’échange
Les prix et remises valables au moment du renouvellement s’appliquent
au renouvellement de la licence d’échange.
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3. Procédure d’enregistrement des participants
1.

Pour participer au programme, le client doit télécharger une demande sur le site web promotionnel, sur cette
page : www.drweb.com/migrate_drweb_enterprise_suite/.

2.

Les demandes de participation sont vérifiées par l’équipe Doctor Web

3.

Dans les deux jours suivants sa demande, le client reçoit un message lui confirmant son enregistrement ou lui
notifiant le rejet de sa requête.

4.

A confirmation e-mail contains the price of a license that the customer is to pay under the offer. L’email de confirmation contient

5.

Doctor Web se réserve le droit de rejeter une requête si 1) au moins une question dans le formulaire n’est pas
complétée, 2) les réponses semblent incomplètes ou imprécises, 3) la licence de l’autre antivirus utilisé a expiré
ou expirera avant les 60 jours suivants la date de la requête

4. Echange
Les participants peuvent effectuer un échange vers Dr.Web Enterprise Suite dans le cadre du programme via un
partenaire autorisé ou sur la boutique en ligne Dr.Web.

Echange via les partenaires
1.

Les demandes des clients sont vérifiées par l’équipe Doctor Web. Dans les deux jours ouvrés suivants la demande du client, le commercial doit approuver la demande ou la rejeter en motivant sa décision.

2.

Après acceptation de sa demande, les données du client sont envoyées à un partenaire Doctor Web participant
à l’événement.

3.

Celui-ci prend contact avec le client en suivant les conditions de l’offre pour les partenaires.

Echange via la boutique en ligne
1.

Les requêtes des clients sont vérifiées par l’équipe de la boutique en ligne

2.

Dans les deux jours ouvrés suivants la demande du client, un commercial doit approuver sa requête ou la rejeter
en motivant sa décision.

3.

Après approbation de la requête, le commercial envoie au client un message contenant un lien vers la boutique
en ligne, afin de lui permettre d’acquérir la licence d’échange selon les conditions de l’offre.
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