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Les présentes conditions sont applicables aux applications RETZ réservées aux personnes morales et publiques des 
établissements français situés en France et à l’étranger. 
Cette application peut être utilisée sur une clé USB, sur votre ordinateur personnel et sur un ordinateur de classe et son 
contenu peut être vidéo-projeté dans une classe. 
 
La vidéoprojection en classe nécessite un vidéoprojecteur ou un TBI ainsi qu’un micro-ordinateur PC dont les configurations 
minimales sont les suivantes : 
 
Configuration matérielle 
 - Processeur : Pentium 4 2.4GHz, compatible avec les instructions SSE2. 
 - Carte Graphique : 1024 x 768 - milliers de couleurs, compatible DX9 (shader model 2.0). 
 - Mémoire : 512Mo 
 - Espace disque minimal requis : 300Mo environ 
 
Si votre ordinateur n’a pas de micro intégré, l’application ne proposera pas l’enregistrement dans la partie « je raconte ». 
Pour y remédier, branchez un micro à votre PC et retournez dans la partie « je raconte ». 

Configuration logicielle 
 PC : Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10 
 
Les logiciels, textes, illustrations contenus dans l’appli sont des créations pour lesquelles RETZ est seul titulaire de l’ensemble des 
droits de propriété intellectuelle et/ou d’exploitation. 

RETZ vous concède, à titre non exclusif, le droit d’utiliser cette application sur une clé USB, sur votre ordinateur personnel et sur le ou 
les ordinateurs d’une classe et le droit de représenter par vidéoprojection dans une classe tout ou partie des ressources du manuel 
pour un usage scolaire uniquement. Vous ne pouvez transférer ces droits à quelque titre que ce soit ni à d’autres enseignants/élèves 
de l’établissement ni à des tiers. 

Ces droits vous sont accordés pour 2 installations (sur 2 ordinateurs). Au-delà de ce nombre, vous devrez renouveler votre licence. 

Sauf autorisation de RETZ, la reproduction partielle ou totale sur tout support, la location, la revente et la diffusion par tout moyen de 
cette application ou de son contenu à des fins autres que celles précitées sont strictement interdites et passibles de poursuites 
judiciaires. 

En outre, vous renoncez à introduire, par quel que moyen que ce soit, des données susceptibles de modifier les ressources et de 
manière plus générale, à porter atteinte aux droits de propriété afférents à ces ressources. 

Vous prenez l’engagement de respecter et de faire respecter par les élèves de votre classe les présentes conditions 
d’utilisation dans le respect de la propriété intellectuelle. 

Les Editions Retz ont apporté le plus grand soin dans la conception et la réalisation de cette application. Pour toute question, 
n'hésitez pas à contacter notre relation enseignants dont les coordonnées figurent ci-après. 
 
Service Relation Enseignants 
Internet : http://www.editions-retz.com/contact-formulaire.html 
Email : relation.enseignants@editions-retz.com 
Téléphone : 01.53.55.26.03 (Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h) 
Adresse postale : 
 Retz Relation Enseignants 
 TSA 94089 
 77217 Avon Cedex 
 

 


