Bienvenue chez VideoPsalm !
Veuillez lire ces conditions d'utilisation avec soin. Vous ne pouvez utiliser VideoPsalm que si vous êtes d'accord avec tous les points des conditions d'utilisation.

VideoPsalm est mission-ware
VideoPsalm est une application gratuite, et destinée aux églises évangéliques protestantes, sous forme de mission-ware.
Mission-ware joue sur les mots « missionnaire » et « software » : « J'utilise VideoPsalm et je prie pour un missionnaire ».
L'utilisation de VideoPsalm est donc sujette à un engagement moral à prendre un peu plus à cœur une mission chrétienne évangélique.

Vous pouvez par exemple le manifester d'une des façons suivantes :
·	Consacrer du temps de prière pour les missionnaires que vous connaissez.
·	Soutenir financièrement une mission chrétienne évangélique ou un missionnaire.
·	Inviter un missionnaire à animer une réunion, pour y présenter son travail, sa mission, etc.
·	etc. (soyez attentif au Saint-Esprit, laissez-le vous diriger).

En effet, les auteurs de VideoPsalm ont à cœur de soutenir la mission, particulièrement dans la pensée de Charles Studd (Mission WEC France : www.wecfrance.fr, WEC International : www.wecinternational.org) d'obéir au dernier ordre de Jésus, cité dans Matthieu 28:19 : « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

VideoPsalm est gratuit
Cela signifie que vous pouvez utiliser ce logiciel sans payer quoi que ce soit.

Vous pouvez installer VideoPsalm sur autant de PC que vous voulez, que ce soit pour l'utiliser par exemple pendant le culte, à l'école du dimanche, à la maison, au groupe de jeunes, etc.

VideoPsalm ne doit pas être vendu, ou fourni via un support payant ou accompagnant d'autres logiciels payants. En d'autres termes, il n'est pas permis de gagner de l'argent avec VideoPsalm.

Exclusions de garantie
Le logiciel VideoPsalm est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. VideoPsalm n’accorde aucune garantie et ne pourra pas être tenu responsable pour quelque dommage matériel, logiciel, temporel ou humain éventuellement causé par son utilisation.
Seules les Bibles contenant les livres du canon historique peuvent être importées dans VideoPsalm.

Informations importantes concernant les droits d'auteur des chants et des Bibles
·	Pour bénéficier des droits de vidéoprojetion de certains chants, votre église devrait s'acquitter annuellement des droits d'auteur auprès de l'organisme qui les gère. Par exemple pour les recueils « J'aime l'Éternel », c'est LTC (Louange-Traduction-Composition : www.ltc-asaph.com) qui gère les droits d'auteurs pour la France.

·	Concernant la vidéoprojetion de textes bibliques, la plupart des sociétés bibliques autorisent la diffusion de courts extraits (500 ou 1000 versets au maximum selon le cas), parfois associée à la condition que la citation n'excède pas un livre entier de la Bible. La mention du copyright doit être visible.

·	Pour vous aider à respecter ces conditions, VideoPsalm affiche les informations de copyright ou toute autre mention légale, soit en entête, soit en pied de page, soit sur les deux. Les textes bibliques de VideoPsalm sont stockés dans un format crypté. En conséquence, ils sont inexploitables en dehors de VideoPsalm. Si besoin, vous pouvez copier des versets bibliques de VideoPsalm via le Presse-papiers de Windows, un verset à la fois.

Ces conditions d'utilisation sont succeptibles de modifications si nécessaire.

Chantez fort pour Jésus !
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