
******** ENGLISH *********

END USER LICENSE AGREEMENT - {EULA}
(This is an automatic translation of the French version, the French version prevails in case of dispute.)
Subject: Vesting Conditions and license to use the software: LINEAR PHASE EQUALIZER: EQ-C (TM).
Purpose: This License Agreement is to define the contractual relationship, both between the author, 
business owner of the Artisan company OMADE(TM), with the initials "TL", hereinafter referred to as 
"OMADE|TL" and secondly "User", as well as conditions of use of the "software" EQ-C.
Use of the software requires prior unconditional acceptance of this License Agreement by the User.
Please read this License Agreement carefully, using this software, you agree to be bound by the terms of 
this license.
In case of disagreement with the terms of this agreement, do not install the software, and if you are not 
already linked to a previous contract, return the product to the seller to get a refund.
OMADE|TL reserves the right to modify the conditions of his license at any time, the license agreement 
supersedes any other prior agreements; its subsequent acceptance is not an acquisition of additional 
licenses or extended warranty, but an update of the terms of the license agreement.
I. Introduction.
1. Destination.
 The software is intended for use in the field of music.
a) Definitions.
(TM) : TRADEMARK;
(R) : REGISTERED TRADEMARK;
(C) : COPYRIGHT;
Software: A computer program for the interaction of the user.
General term for software, computer program or software copy backup.
 Software copy: A copy of the software provided to the user, each user has a separate software copy and a 
backup copy.
License: Permission for a single user to use the software.
Major version: major releases are defined by the first digit of the software version, this define an upgrade of 
the software copy.
 Upgrades are not separate copies of the software, only one copy is made available to the user with a 
backup.
Minor version: They are defined by the digits following the first digit and correspond to an update of 
maintenance.
 Updates are not copies separate software, one that is made available to the user.
Dongle: Hardware key containing the license published by the author and authorizing the use of the 
software.
 It can be in the form of a USB key, a PCI Express or another card. The software and the dongle are 
inseparable.
The software license may be available through the use of Internet access.
b) Pre-Purchase. Hardware and software requirements.



 The user is aware of the equipment needed to use the software, namely:
 - a compatible x64 computer with a compatible operating system (Windows(R) 7.1 or Mac(R) 10.13.6);
 - a processor, two threads of minimum 2.5GHz (We did not tested on other ones*);
 - an Internet access;
(*) The user can try the software before to buy.
 The software is provided in English international, it comes with documentation in English and French.
II. License*. OMADE|TL grants the User a non-transferable non-exclusive license, professional, indivisible, 
to use one copy of the supplied software, in the field of limited lifespan, or, software compatibility / future 
hardware warranty.
The author allows the user to install the software copy on a single computer at a time, to create a backup 
copy of the software provided to ensure inaccessibility by a third party.
The author retains ownership of the copy software, the media on which it is provided, the backup and 
license (which could include a dongle), which are only available to the User.
* The user is linked to third party "EULA" following media and materials provided, including the dongle and 
other software manufacturers.
III. Sub-license.
 The user is not authorized to grant a sub-license, to assign its rights to use the Software to another person 
or entity, or use the software for the account of a third party, even to free of charge.
IV. Guarantees.
 1. Warranty.
 The software is guaranteed for its intended purpose, OMADE|TL guarantee the main function of the 
software, according to the specifications and conditions laid out legal safeguards, this warranty is valid for 2
years from the date of purchase.
Disclaimer of Warranties: The responsibility of the user to take all necessary measures and precautions to 
safety, that its products, services, information and any other subjects or objects. There is no guarantee that 
the software is free of errors or defects and that its defects will be corrected, or that the software is suitable
or adaptable to the needs of the user on other non-implemented features such as interoperability with third-
party computer program, translation, adaptation, arrangement, or any other features and conditions of use 
such as loading, displaying, running, transmitting , or other storage.
V. Reservations agree.
 1. Exclusion of responsibility.
 The responsibility of the user to take all necessary measures and precautions to safety, that its products, 
services, information and any other subjects or objects. Tuning the conditions laid OMADE|TL disclaims any
liability with regard to possible direct or indirect damage.
Limitation of Liability: The total liability of OMADE|TL under the provisions of this agreement is limited to the
amount actually paid by the user to the vendor for the software.
VI. Support.
 1. Patches. Patches are free and allow the correction of errors of the software.
 2. Updates. In support of the major version of the software, they are free and allow you to address issues 
related to software compatibility.
 They replace the copy software made available to the user and allow the update of the terms of the 
License Agreement.
 3. Upgrades. Upgrades allow you to adjust the compatibility problems and improve the conditions of the 
user for the use of the software. When changing major version, the user can purchase an upgrade or 
continue to use the previous version of the software copy "as is". They replace the copy software made 
available to the user and allow the update of the terms of the License Agreement.



VII. Title.
 The author, rights owner, retains its rights at any time, including the Copyright, the Copyrights, Intellectual 
and Industrial Property, commercial, the patent application (short or pending), the distribution rights , 
distribution, reproduction, rental and all other non-listed and protected by Lois rights. The author retains 
ownership of the Software and its copies, including methods, design, materials, fixtures and results. 
VIII. Termination.
 The license granted to the user automatically expires if it does not comply with the provisions of this 
Agreement. The resilient restores the hardware key to OMADE|TL so that the license will be deleted *, and 
the medium on which the software was provided copy, uninstall the software completely and removes all 
related documents.
IX. Assignment.
 Subject to the laws of your country of residence requires transfer-ability, the user is allowed to assign its 
license and straightforward to transfer the copy of the software to the new owner, provided that:
 - by this act, the assignee recognizes terminate the license which had been granted and therefore no 
longer entitled to use the copy software,
 - the assignee shall complete the preliminary and uninstall the software and delete all backup copies;
 - The new buyer has read and fully endorsed this License Agreement, then resume all the rights granted by
the assignee, including the remaining warranty period;
 - the assignee shall forward to the new owner copy software and hardware key or the license included in 
the hardware key. By default, if on a dongle, the license transfer * requires sending the hardware keys 
OMADE|TL for editing. The assignee must inform OMADE|TL of the assignment, so that access to technical 
support software rights are transferred to the newly created customer account of the buyer. * Transaction 
fees may apply.
X. Other restrictions.
 The user is not allowed to disassemble, reverse engineer, decompile, create derivative works of the 
Software or any part thereof. The user is not allowed to publish, copy, modify, distribute, reproduce the 
software, the appearance, the processes, documents, the authorization license, the results of the software. 
Users may not use or export the Software in accordance with the laws of the country in which he lives.
XI. Entire Agreement, applicable law and jurisdiction.
 This Agreement contains the entire agreement between OMADE|TL and User Agreement. This agreement 
is governed by the International law, European or French, depending on the place of residence of the User. 
The parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice based in French BOURG-EN-
BRESSE, FRANCE for any disputes concerning this agreement.

EULA issued at CORBONOD on July 18, 2019,
OMADE - Thomas LERGES, OMADE, 500 CHEMIN DES MOINES, 01420 CORBONOD, FRANCE
www.omade-tl.com
No. of registration: 753 545 136 RM 01
No. SIRET: 753 545 136 00016

Credits: OMADE, EQ-C, OMADE-TL are trademarks of OMADE|TL. OMADE is derived from the registered 
trademark (Ohm)MADE(R) of TL. TL are the initials of the author and owner of the Artisan enterprise 
OMADE(TM). Other brand names and trademarks may belong to their respective owners.

Copyright (C) 2019-2019 Omade | TL. All rights reserved.



******** FRANCAIS *********

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL - {CLUF}
Objet: Conditions d'acquisition et licence d'utilisation du logiciel: EQUALISEUR DE PHASE LINEAIRE: EQ-
C(TM).
Objet: Le présent contrat de licence a pour objet de définir la relation contractuelle existant entre l'auteur, 
propriétaire de l'entreprise artisanale OMADE(TM), avec les initiales "TL", ci-après dénommé "OMADE|TL", 
et l'utilisateur. ainsi que les conditions d'utilisation du logiciel : EQ-C.
L'utilisation du logiciel nécessite l'acceptation préalable et sans réserve du présent contrat de licence par 
l'utilisateur.
Veuillez lire attentivement le présent contrat de licence. En utilisant ce logiciel, vous acceptez d’être lié par 
les termes de cette licence.
En cas de désaccord avec les termes de cet accord, n'installez pas le logiciel, et si vous n'êtes pas déjà lié 
à un contrat précédent, renvoyez le produit au vendeur pour obtenir un remboursement.
OMADE|TL se réserve le droit de modifier les conditions de sa licence à tout moment. Le contrat de licence 
remplace tous les autres accords antérieurs. son acceptation ultérieure n'est pas une acquisition de 
licences supplémentaires ou une extension de garantie, mais une mise à jour des termes du contrat de 
licence.
Introduction.
1. Destination.
 Le logiciel est destiné à être utilisé dans le domaine de la musique.
 a) Définitions.
(TM) : TRADEMARK ou NOM COMMERCIAL ;
(R) : NOM DE MARQUE ENREGISTRER ;
(C) : COPYRIGHT ;
Logiciel : Programme informatique avec interaction de l'utilisateur.
 Terme général utilisés pour le terme « logiciel », programme informatique ou copie de sauvegarde.
 Copie du logiciel : Copie du logiciel fournie à l'utilisateur. Chaque utilisateur dispose d'une copie du logiciel
et d'une copie de sauvegarde.
 Licence : Autorisation unitaire accordée à l'utilisateur pour l'utilisation du logiciel.
 Version majeure : Les versions majeures sont définies par le premier chiffre de la version du logiciel, 
correspondant aux mises à niveaux de la copie du logiciel. Les mises à niveau ne sont pas des copies 
séparées du logiciel, une seule copie est mise à la disposition de l'utilisateur avec une copie de 
sauvegarde.
 Version mineure: Elles sont définies par les les décimales et correspondent à une mise à jour de 
maintenance. Les mises à jour ne sont pas des copies de logiciels distincts, mis à la disposition de 
l'utilisateur. Elles sont gratuites.
 Clé électronique : clé matérielle (dongle) contenant la licence publiée par l'auteur et autorisant l'utilisation 
du logiciel. Il peut s'agir d'une clé USB, d'un PCI Express ou d'une autre carte. Le logiciel et le dongle sont 
indissociables. La licence permettant l’utilisation du logiciel peut être disponible via l'accès à Internet.
 b) Pré-Achat.
Configuration matérielle et logicielle requise :
 L'utilisateur connaît l'équipement nécessaire à l'utilisation du logiciel, à savoir:
 - un ordinateur x64 compatible avec un système d'exploitation compatible (Windows(R) 7.1 ou Mac(R) 
10.11 ou ultérieures);



 - un processeur, deux threads d'au moins 2,5 GHz (nous n'en avons pas testé d'autres *);
 - un accès Internet;
 (*) L'utilisateur peut essayer le logiciel avant d'acheter.
 Le logiciel est fourni en anglais international, il est livré avec une documentation en anglais et en français.
II. Licence*. OMADE|TL accorde à l'utilisateur une licence non exclusive, non-transférable, professionnelle, 
indivisible, permettant d'utiliser une copie du logiciel fourni, dans le domaine public et pendant la durée de 
limitée par la compatibilité des logiciels, de la garantie ou du matériel fourni.
L'auteur permet à l'utilisateur d'installer une copie du logiciel sur un seul ordinateur à la fois, l'utilisateur 
peut créer une copie de sauvegarde du logiciel fourni en s'assurant de l'inaccessibilité de cette copie du 
logiciel par un tiers.
L'auteur conserve la propriété du logiciel, des copies du logiciel, du support sur lequel il est fourni, de la 
copie de sauvegarde et de la licence (pouvant inclure un dongle), qui sont mis à disposition de l'acheteur 
pour l'utilisation de la copie du logiciel.
L'utilisateur peut être liée à des licence tiers suivant les supports et les matériels fournis, y compris le 
dongle et autres éditeurs de programmes ou logiciels.
III. Sous-licence.
 L'utilisateur n'est pas autorisé à accorder une sous-licence, à céder ses droits d'utilisation du logiciel à une
autre personne ou entité, même à titre gratuit.
IV Garanties.
 1. Garantie
 Le logiciel est garanti fonctionnel dans le but pour lequel il a été conçu. OMADE|TL garantit sa fonction 
principale, conformément aux spécifications et conditions énoncées. Cette garantie est valable 2 ans à 
compter de la date d’achat.
Limitation de responsabilité: Il incombe à l'utilisateur de prendre toutes mesures et précautions nécessaires
afin d'assurer la sécurité de ses documents. OMADE|TL ne garantit pas que le logiciel est exempt d’erreurs 
ou de défauts au moment de la publication, et que ses défauts seront corrigés, ni que le logiciel est adapté 
ou adaptable aux besoins de l’utilisateur sur d’autres fonctionnalités non implémentées, telles que 
l’interopérabilité avec un programme informatique tiers, la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou tous 
autres caractéristiques et conditions d'utilisations telles que le chargement, l'affichage, l'exécution, la 
transmission, le stockage et autres fonctions.
V. Les réservations sont acceptées.
 1. Exclusion de responsabilité.
 L'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires à la sécurité de 
ses produits, services, informations, documents et de tous autres sujets ou objets.
OMADE|TL décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages directs ou indirects.
Limitation de responsabilité: La responsabilité totale d'OMADE|TL en vertu des dispositions du présent 
contrat est limitée au montant payé par l'utilisateur au fournisseur pour ce logiciel.
VI. Support.
 1. Patchs.
Les correctifs sont gratuits et permettent de corriger les erreurs du logiciel.
 2. Mises à jour.
Ils permettent de résoudre les problèmes liés à la compatibilité logicielle, elles sont gratuites et misent à 
disposition de l'utilisateur pendant une période d'un an après l'achat du logiciel. Ils remplacent le logiciel de
copie mis à la disposition de l'utilisateur et permettent la mise à jour des termes du contrat de licence.
 3. Mises à niveau.



Les mises à niveau permettent d’ajuster les problèmes de compatibilité et d’améliorer les conditions 
d’utilisation du logiciel par l’utilisateur. Lors du changement de version principale, l'utilisateur peut acheter 
une mise à niveau ou continuer à utiliser la version précédente de la copie logicielle en l'état. Ils remplacent 
le logiciel de copie mis à la disposition de l'utilisateur et permettent la mise à jour des termes du contrat de 
licence.
VII. Titre.
 L’auteur, titulaire des droits, conserve par cette licence, tous ses droits, y compris : le droit d’auteur, le 
Copyright, la propriété intellectuelle et industrielle, les droits commerciaux, les dépôts de brevets (actifs, en 
instances ou futurs), les droits de distribution, la distribution, la reproduction, la location et tous les autres 
droits non cités et spécifiés par la Loi. L'auteur conserve la propriété du logiciel et de ses copies, y compris
les méthodes, la conception, les agencements, les supports fournis, les documents et le design du logiciel.
VIII. Résiliation.
 La licence accordée à l'utilisateur expire automatiquement si elle n'est pas conforme aux dispositions du 
présent contrat. L'utilisateur retourne la clé matérielle à OMADE|TL afin que la licence y soit supprimée, et 
le support sur lequel le logiciel a été copié, l'utilisateur désinstalle complètement le logiciel et supprime tous
les copies et documents associés.
IX. Affectation.
 Sous réserve des lois du pays de résidence, et si la transmissibilité est requise, l'utilisateur est autorisé à 
céder sa licence et à transférer une copie du logiciel au nouveau propriétaire, à condition que:
 - par cet acte, le cessionnaire reconnaît résilier la licence qui avait été concédée et n'était donc plus 
autorisée à utiliser le logiciel de copie,
 - le cessionnaire doit désinstaller les copies du logiciel et supprimer toutes les documents liés;
 - le acquéreur a lu et a approuvé pleinement le présent contrat de licence, il reprend tous les droits 
accordés par le résiliant, y compris la période de garantie restante;
 - le cessionnaire transmet au nouveau propriétaire la copie du logiciel et de la clé matérielle ou la licence 
incluse dans la clé matérielle. Par défaut, si vous utilisez un dongle, le transfert de licence * nécessite l'envoi
des clés matérielles OMADE|TL pour édition. Le cessionnaire doit informer OMADE|TL de la cession, de 
sorte que l'accès aux droits d'utilisation du logiciel et du support technique soit transféré sur le compte de 
l'acquéreur. * Des frais de transaction pourraient s'appliquer.
X. Autres restrictions.
 L'utilisateur n'est pas autorisé à désassembler, désosser, décompiler ou créer des travaux dérivés du 
logiciel ou de toute partie de celui-ci. L'utilisateur n'est pas autorisé à publier, copier, modifier, distribuer, 
reproduire le logiciel, l'apparence, les processus, les documents, la licence d'autorisation, les résultats du 
logiciel. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser ou exporter le logiciel conformément aux lois du pays dans 
lequel il réside.
XI. Intégralité de la convention, loi applicable et juridiction.
 Cet accord contient l'intégralité de l'accord entre OMADE|TL et l'utilisateur. Le présent contrat est régi par 
le droit international, européen ou français, en fonction du lieu de résidence de l'utilisateur. Les parties se 
soumettent à la compétence exclusive de la Cour de justice française, basée à BOURG-EN-BRESSE, 
FRANCE pour tout litige relatif au présent contrat.

CLUF délivré à CORBONOD le 18 juillet 2019,
OMADE-TL - Thomas LERGES, OMADE, 500 CHEMIN DES MOINES, 01420 CORBONOD, FRANCE
www.omade-tl.fr
No d'enregistrement : 753 545 136 RM 01
N° SIRET : 753 545 136 00016



Crédits : OMADE, EQ-C, OMADE-TL sont des marques commerciales d’OMADE|TL. Le nom de marque 
commercial OMADE est dérivé de la marque déposée (Ohm)MADE(R) de TL. TL étant les initiales de 
l'auteur et propriétaire de l'entreprise artisanale OMADE. Tous autres noms de marque ou sigles pourraient 
appartenir à d'autres personnes physique, ou entités.

Copyright (C)2019-2019 OMADE | TL. Tous droits réservés.

******** Third party license (ORIGINAL TEXT IN ENGLISH) ********

# The JUCE 5 Library  
**BY DOWNLOADING, INSTALLING OR USING ANY PART OF THE JUCE LIBRARY, YOU AGREE TO THE 
[JUCE 5 END-USER LICENSE AGREEMENT](https://www.juce.com/juce-5-licence) AND [JUCE 5 PRIVACY
POLICY](https://www.juce.com/juce-5-privacy-policy), WHICH ARE BINDING AGREEMENTS BETWEEN 
YOU AND ROLI, LTD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, DO NOT USE THE JUCE LIBRARY.**
We now have tier-leveled license terms for JUCE 5, with different terms for each available license: JUCE 
Personal (for developers or startup businesses with revenue under 50K USD "Revenue Limit"; free), JUCE 
Indie (for small businesses with under 200K Revenue Limit; $35/month), JUCE Pro (no Revenue Limit; 
$65/month), and JUCE Educational (no Revenue Limit; free for bona fide educational institutes). All licenses 
allow you to commercially release applications so long as you do not exceed the Revenue Limit and pay 
applicable Fees. Once your business hits the Revenue Limit for your JUCE license, you will either have to 
upgrade your JUCE license or release your Applications under the [GNU General Public License v.3]
(https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html), which means, among other things, that your code can be 
freely copied and distributed.
You agree to give notice to the end-users of your Applications that we may track the IP addresses 
associated with their use of the Applications using JUCE solely for our internal purposes in providing JUCE,
unless you are a paying JUCE customer and opt-out of such tracking. You agree to fully comply with all 
laws, including relating to the collection of information from children and the [ChildrenÃ¢â‚¬(TM)s Online 
Privacy Protection Act (COPPA)](https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-
proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule).
JUCE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTY, AND ALL WARRANTIES, WHETHER 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED.
The juce_audio_basics, juce_audio_devices, juce_blocks_basics, juce_core and juce_events modules are 
permissively licensed under the terms of the [ISC license](http://www.isc.org/downloads/software-support-
policy/isc-license).
For more information, visit the website:
[www.juce.com](https://www.juce.com)
FULL JUCE TERMS:
- [JUCE 5 END-USER LICENSE AGREEMENT](https://www.juce.com/juce-5-licence)
- [JUCE 5 PRIVACY POLICY](https://www.juce.com/juce-5-privacy-policy)


