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Conditions d’utilisation

Ces conditions d’utilisation concernent l’application Eldorado Budget pour Mac OS ainsi que les 
applications associées Eldorado Budget pour iOS et iEldorado pour iOS.
Ces applications sont conçues pour permettre à l’utilisateur de gérer ses comptes personnels et 
familiaux.

Ces applications sont payantes et sont distribuées par la société Apple Inc. via l’application « App 
Store » disponible sur Mac OS et iOS.

Une fois acquises, ces applications restent utilisables sans limite de temps et peuvent être 
rechargées gratuitement depuis l’App Store, sous réserve d’utiliser le même compte Apple que 
celui utilisé lors de l’achat.

Les fonctionnalités proposées lors de l’achat d’Eldorado Budget pour Mac OS sont complètes et 
suffisent à l’objectif de gestion visé sans qu’il soit nécessaire d’acquérir une autre application ou un 
achat intégré.

Toutes les applications associées citées ci-dessus et les achats intégrés proposés sont facultatifs 
et correspondent à des fonctionnalités complémentaires que chacun peut acquérir à sa guise, 
sachant que dans tous les cas seule l’application Eldorado Budget pour Mac OS est nécessaire :

- L’application Eldorado Budget pour iOS permet l’utilisation d’Eldorado Budget sur un iPad avec 
une synchronisation via iCloud.

- L’application iEldorado pour iOS permet de saisir sur iPhone ou iPad des achats à l’extérieur de 
votre domicile avec une synchronisation via Wifi.

- Les achats intégrés proposés correspondent à des évolutions facultatives d’Eldorado Budget 
pour Mac OS. Lorsqu’une évolution n’est pas facultative, par exemple la correction d’un bug, elle 
fait l’objet d’une mise à jour gratuite pour toutes les applications citées.

- Pour sa part, l’achat intégré « Abonnement aux mises à jour » permet d’acquérir gratuitement 
tous les achats intégrés de mise à jour pendant une période d’un an renouvelable.

Utilisation de iCloud :

L’utilisation de iCloud est facultative pour Mac OS mais elle est fortement recommandée pour 
utiliser l’application Eldorado Budget sur iPad, ceci afin de ne travailler qu’avec des uniques 
exemplaires de vos documents comptables.

Aucune garantie de fonctionnement n’est apportée pour les autres « clouds » que le iCloud 
proposé par Apple.

Documentation :

Chacune des applications citées inclut un guide d’utilisation spécifique, sachant que Eldorado 
Budget pour Mac OS propose un guide d’utilisation complet en ligne, incluant des vidéos, faisant 
référence pour chaque application citée (http://www.laurentpichon.com/guide).

Un Forum des utilisateurs est également disponible, permettant d’échanger des conseils entre 
utilisateurs (http://www.laurentpichon.com/forum/phpBB3).

http://www.laurentpichon.com/guide
http://www.laurentpichon.com/forum/phpBB3
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Version d’essai :
Une version d’essai permettant d’évaluer l’application Eldorado Budget pour Mac OS est 
disponible en téléchargement sur le site de l’auteur (http://www.laurentpichon.com).
Cette version est valable durant 30 jours à l’issue desquels elle cesse de fonctionner.
Le fonctionnement de la version d’essai est identique à la version commerciale, à l’exception des 
fonctions liées à iCloud et aux achats intégrés qui n’y sont pas disponibles.

Version d’OS minimum :

Les version d’OS minimum évoluent au fil du temps et sont donc susceptibles de changer. 
Lorsqu’elles changent, il est nécessaire de mettre votre OS à jour pour pouvoir profiter des 
évolutions faute de quoi les applications citées ne peuvent pas être mises à jour et vous ne pouvez 
les utiliser que telles qu’elles étaient avant la mise à jour de l’OS.

Support technique :

Le support technique aux utilisateurs est réalisé via le Forum.
Un support individuel peut également être réalisé gratuitement par mail, en lien direct avec l’auteur, 
mais sans garantie de disponibilités.

Responsabilités :

L’utilisateur est entièrement responsable du contenu de ses documents comptables créés et 
modifiés à l’aide les applications citées. Ces dernières n’exercent aucun contrôle légal sur ce 
contenu.
L’auteur rejète toute responsabilité en cas d’utilisation malveillante de ce contenu, dont les fausses 
déclarations.

En utilisant les applications citées, vous acceptez les présentes conditions d’utilisation.

Fait à Marcilhac-sur-Célé (France) par Laurent Pichon, l’auteur, le 20 avril 2018.
Ajout du paragraphe »Responsabilités » le 7 avril 2019.

http://www.laurentpichon.com

