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*************************Informations AvDiffusion******************************** 
* 
*     auteur               : AVDiffusion 
*     Siret : 80258187600025 
 *    Support Site : www.avdiffusion.fr 
 * 
/*************************Informations Produit************************************** 
* 
*                          AVDiffusion 
*                          ------------------------ 
*     version              : 1.8.4 
*     compability          : OXWALL 
*     License type         : Custom 
* 
* IMPORTANT: Ceci est un produit commercial fabriqué par AVDiffusion et ne peut pas être 
modifié pour un usage autre que personnel. 
* Ce produit ne peut pas être redistribué gratuitement ou moyennant des frais sans 
l'autorisation écrite de AVDiffusion. 
* 
*     Possibilités de mise à niveau: Toutes les mises à niveau futures seront ajoutées à ce 
package de produits. 
 
***************************************************************************** 
 
 
Si vous continuez à utiliser ce plug-in, vous consentez à respecter et être lié par les 
conditions générales suivantes d'utilisation. 
 
Le terme, 'AVDiffusion’ ou ' l'entreprise’  ou 'nous' nous référons au propriétaire du plug-in. 
Le terme 'vous' se réfère au client. 
 
Votre abonnement à ce plug-in vous accorde la licence limitée non exclusive pour utiliser ce 
plug-in et d'autres produits vendus par notre  
Site Web (www.avdiffusion.fr) par AVDiffusion conformément à ces Conditions générales 
("la licence") publié par notre entreprise. 
 
Nous nous réservons le droit de terminer des abonnements à notre décision si nous 
estimons que le plug-in est utilisé ou distribué mal à propos. 
 
1. Plug-in Licence 
Ce plug-in lui-même fait l'objet d'une licence conformément à la Licence d'Oxwall 
(https://developers.oxwall.com/store/oscl). Tandis que le PHP qui compose le code  est 
couvert selon cette licence, le contenu vidéo et images utilisé sont là-dedans propriétaire et 
protégé conformément à la loi sur le droit d'auteur actuelle. 
 



2. Mise à jour automatique 
Des mises à jour automatique sont disponibles pour les clients qui ont acheté la licence. 
Vous ne pouvez pas revendre votre plug-in, ou la clé de licence du plug-in sans notre 
autorisation. 
 
3. Délivrance 
Après que nous avons avec succès traité votre paiement, on vous accordera avec une clé 
de licence et vous pouvez télécharger ce plug-in. Ceci peut prendre quelques minutes voir 
heures. Si vous ne recevez pas votre plug-in après cette période, veuillez nous contactés 
(contact@avdiffusion.fr). Si vous utilisez l'adresse électronique que vous avez eu l'habitude 
d'acheter le plug-in vous aurez l'accès instantané à tout le support(l'assistance) lié. 
 
4. Propriété 
Vous ne pouvez pas revendiquer (prétendre) des droits de propriété intellectuels ou 
exclusifs à n'importe lequel de nos produits. Tous les produits sont la propriété de 
AVDiffusion. On les fournit "tel quel" sans garantie de n'importe quelle sorte, exprimé ou 
impliqué. Nous ne serons pas responsables d'aucuns dégâts (dommages et intérêts), y 
compris, mais non limités à, des dégâts(des dommages et intérêts) directs, indirects, 
spéciaux, fortuits ou consécutifs ou les pertes qui arrivent de l'utilisation ou de l'incapacité 
d'utiliser nos produits. 
 
Tout le PHP, CSS, Javascript,images utilisé font l'objet d'une licence propriétaire pour notre 
utilisation personnelle et ne peut pas être redistribué sans express consentement écrit du 
AVDiffusion. 
 
On ne permet pas aux détenteurs de licence de re-poster le contenu de support ou la 
documentation sur n'importe quels sites Web externes, des médias sociaux, etc. L'envoi par 
la poste des captures d'écran de ce contenu est aussi interdit. 
 
Cette licence n'accorde pas la permission de modifier ou de redistribuer notre Plug-in de 
AVDiffusion  de n'importe quelle façon, numérique, ou autrement. 
 
La violation sera une des raisons pour la fin immédiate de la licence et tout l'accès au 
plug-in, le contenu vidéo, le support et les mises à jour du produit seront cessées. 
 
L'utilisation non autorisée ou la distribution de notre site Web, plug-in, ou des vidéos sont 
strictement interdits et les contrevenants seront poursuivis. 
 
Vous ne pouvez pas rendre le plugin de AVDiffusion disponible pour le téléchargement 
public. 
 
Bref, vous pouvez utiliser le plug-in en l'état. Vous n'êtes, en aucune circonstance et en 
aucun cas permis pour modifier, afficher, revendre ou distribuer notre plug-in dans une autre 
manière. 
 
5. Contenu AVDiffusion 



Tout le contenu du site, y compris des vidéos, des images et la documentation qui est 
publiée sur www.avdiffusion.fr est la propriété de AVDiffusion. N'importe quel contenu du 
site reproduit doit être autorisé par tacite autorisation. Le Contenu de ce site ne sera pas 
utilisé ou exploité à fin commerciale ou non commerciale sans le consentement écrit 
antérieur de AVDiffusion. 
 
6. Politique de remboursement 
Comme nous offrons des marchandises numériques non-tangibles, nous n'effectuons pas 
généralement des remboursements après que l'achat a été fait. Nous serons heureux de 
considérer un remboursement dans les 30 premiers jours de votre achat si vous ne pouvez 
pas installer correctement sur votre site Web le plug-in ou si le plug-in échoue à exécuter les 
fonctions de base comme conçu et vous avez contacter l'équipe du support du produit pour 
essayer de résoudre ces questions. On accordera des remboursements à la seule discrétion 
du AVDiffusion. On ne donnera aucun remboursement après 30 jours de l'achat initial. Notez 
s'il vous plaît qu'en achetant le plug-in, vous êtes en accord avec les termes de la Politique 
de Remboursement de AVDiffusion. 
 
7. Support 
Le AVDiffusion offrent ce plug-in Oxwall "tel quel" et sans signification impliquée qu'ils 
fonctionneront exactement comme vous voudrait ou sera compatible avec toutes les parties 
de votre site et des plug-ins. Nous n'offrons pas de support pour les plug-in ou le cms Oxwall 
que nous n'avons pas développés. 
 
On offre le support via le Chat dans Oxwall.com. L'achat d'une licence de ce plug-in vous 
donne l'accès à nos ressources de support et documentation. On fournit le support et des 
mises à jour de produit automatiques pour un terme de 1 mois du temps d'achat.  
Les abonnements doivent être renouvelés mensuellement pour continuer à recevoir des 
mises à jour de produit et le support. 
 
8. Communication par Courriels  
Le AVDiffusion peut occasionnellement vous envoyer des notifications par  courrier 
électronique liées à votre  Plug-in de AVDiffusion. Ces courriers électroniques peuvent 
inclure la notification d'accorder une licence aux changements, des changements à nos 
conditions générales, des avis d'expiration de licence et d'autres courriers électroniques liés 
à votre achat de ce plug-in. 
 
9. Changement de prix 
AVDiffusion se réserve le droit, à tout moment, modifier ou cesser, temporairement ou de 
manière permanente, un plug-in avec ou sans avertissement. Les prix de tous les produits 
sont sujet au changement. L'avis de changements des prix sera fait sur le site. 
 
10. Garantie 
Notre plug-in est garanti pour fonctionner sur une installation propre d'Oxwall. Nous ne 
garantissons pas qu'il fonctionnera avec tous les plug-ins installés ou avec tous les 
navigateurs Web. Nous ne sommes pas responsables d'aucuns conflits de compatibilité qui 
peuvent arriver. C'est notre politique de soutenir nos plug-ins du mieux que nous pouvons et 



nous fournirons le support pour des conflits pour assurer un fonctionnement et une qualitée 
optimal. Nous ne sommes pas responsables d'aucune perte de données qui peut arriver en 
conséquence de l'installation de ce plug-in. 
 
11. Reception 
En achetant ou souscrivant à notre produit (s) vous indiquez que vous avez lu et acceptez 
les Conditions générales détaillées à cette page. 
 
12.Politique d’utilisation acceptable 
Le plug-in de AVDiffusion est conçu pour être utilisé par des clients Oxwall pour fournir plus 
de fonctionnalités à leurs utilisateurs.  
Donc, vous devriez avoir un accès direct au panneau d'administration pour installer ce 
plug-in. 
Ce plug-in vous donne le droit d'utiliser dans un domaine seulement, si vous le deviez 
l’utiliser dans plus d'un domaine, vous devez acheter toutes les clés de licence 
supplémentaires dont vous avez besoin. 
Si vous êtes une entreprise d'hébergement sur le Web, veuillez nous contactés pour discuter 
de la tarification pour adapter vos besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 



*************************Product owner info******************************** 
* 
*     author               : AVDiffusion 
*     Siret : 80258187600025 
      Mod Support Site : www.avdiffusion.fr 
 
 * 
/*************************Product info************************************** 
* 
*                          AVDiffusion 
*                          ------------------------ 
*     version              : 1.8.4 
*     compability          : OXWALL 
*     License type         : Custom 
* 
* IMPORTANT: This is a commercial product made by AVDiffusion  and cannot be modified 
for other than personal use.  
* This product cannot be redistributed for free or a fee without written permission from 
AVDiffusion. 
* 
*     Upgrade possibilities : All future upgrades will be added to this product package 
* 
***************************************************************************** 
If you continue to use this plugin, you are agreeing to comply with and be bound by the 
following terms and conditions of use. 
 
The term, ‘AVDiffusion’ or ‘company’ or ‘us’ or ‘we’ refer to the owner of the plugin. The term 
‘you’ refers to the customer. 
 
Your subscription to this plugin grants you non-exclusive limited license to use this plugin 
and other products sold through our  
 
website (http://www.avdiffusion.fr) by AVDiffusion in accordance with these Terms & 
Conditions (the "license") issued by our company. 
 
We reserve the right to terminate subscriptions at our discretion if we feel the plugin is being 
used or distributed inappropriately. 
 
1. Plugin Licensing 
This plugin itself is licensed under the Oxwall Store Commercial License 
(https://developers.oxwall.com/store/oscl). While the PHP that makes up the plugin code is 
covered by this license, the video content and images used therein are proprietary, and 
protected under current copyright law. 
 
2. Automatic Upgrades 

http://www.avdiffusion.fr/


Automatic Upgrades are available to customers who have purchased in accordance with the 
license they have purchased. You may not resell your plugin, or plugin's license key. 
 
3. Delivery 
After we have successfully processed your payment, you will be granted with a license key 
and you can download this plugin. This may take up to 1 hour to arrive, but usually happens 
within minutes of placing the order. If you do not receive your plugin after this time period, 
please contact us. You may then login to avdiffusion.fr to receive support, if you use the 
email address you used to purchase the plugin you will have instant access to all support 
related material. 
 
4. Ownership 
You may not claim intellectual or exclusive ownership rights to any of our products. All 
products are property of AVDiffusion. They are provided “as is” without warranty of any kind, 
expressed or implied. We shall not be liable for any damages, including but not limited to, 
direct, indirect, special, incidental or consequential damages or losses that occur out of the 
use or inability to use our products. 
 
All PHP, CSS, and JavaScript files, brand imagery and images used are licensed under a 
proprietary license for our personal use and cannot be redistributed without express written 
consent from AVDiffusion. 
 
License holders are not permitted to re-post support content or documentation on any 
external websites, social media outlets, etc. Posting screen captures of this content is also 
prohibited. 
 
This license does not grant permission to modify or redistribute our AVDiffusion Plugin in any 
manner, digital, or otherwise. 
 
Violation will be grounds for immediate termination of the license and all access to the 
plugin, video content, support, and product updates will be discontinued. 
 
Unauthorized use or distribution of our website, plugin, or videos is strictly prohibited and 
violators will be prosecuted. 
 
You may not make the AVDiffusion plugin available for public download. 
 
In short, you may use the plugin as-is. You are not, under any circumstances, and by no 
means permitted to embed, display, resell or distribute our plugin in any other manner. 
 
5. Site Content 
All site content, including videos, imagery, and documentation that is published on 
AVDiffusion.club is the property of AVDiffusion. Any replicated site content must be 
authorized in advanced. Content from this site shall not be used or exploited for commercial 
or non-commercial purposes without the prior written consent of AVDiffusion. 
 



6. Refund Policy 
As we are offering non-tangible digital goods, we do not generally issue refunds after the 
purchase has been made. We will be happy to consider a refund within the first 30 days of 
your purchase if you are unable to get the plugin to install properly on your website or if the 
plugin fails to perform the basic functions as designed and you have worked with the product 
support team to try to resolve these issues. Refunds will be granted at the sole discretion of 
AVDiffusion. No refunds will be given after 30 days from the initial purchase. Please note 
that by purchasing the plugin, you agree to the terms of the Refund Policy. 
 
7. Support 
AVDiffusion offers this Oxwall plugin “as is” and with no implied meaning that they will 
function exactly as you would like or will be compatible with all 3rd party components and 
plugins. We do not offer support via email or otherwise support Oxwall Core or other Oxwall 
Plugins we have not developed. 
 
Support is offered via Chat in Oxwall.com. Purchasing a license of this plugin gives you 
access to our support resources and documentation. Support and automatic product 
updates are provided for a term of 1 month from the time of purchase.  
 
Subscriptions must be renewed monthly in order to continue receiving support and product 
updates. 
 
8. Transactional Emails 
AVDiffusion may on occasion send you email notifications related to your AVDiffusion 
Plugin's subscription. These transactional emails may include notification of licensing 
changes, changes to our terms and conditions, license expiration notices and other 
transactional emails related to your purchase of this plugin. 
 
9. Price Changes 
AVDiffusion reserves the right, at any time, to modify or discontinue, temporarily or 
permanently, a plugin with or without notice. Prices of all products are subject to change. 
Notice of price changes will be made on the site. 
 
10. Warranty 
Our plugin is guaranteed to function on a clean installation of Oxwall. We do not guarantee it 
will function with all 3rd party plugins or with all web browsers. We are not responsible for 
any plugin compatibility conflicts that may occur. It is our policy to support our plugins as 
best we can and we will provide support for 3rd party plugin conflicts at our discretion or as 
time allows. We are not responsible for any data loss that may occur as a result of installing 
this plugin. 
 
11. Acceptance 
By purchasing or subscribing to our product(s) you indicate that you have read and agree 
the Terms & Conditions detailed on this page. 
 
Fair Use Policy 



 
The AVDiffusion Plugin is designed to be used by Oxwall  customers to provide their users 
more functionalities.  
 
Therefore, you should have a direct access to the Admin panel to install this plugin. 
 
This plugin gives you the right to use in one domain only, if you need to use it in more of one 
domain, please buy all the extra license keys that you need. 
 
If you are a web hosting company, please contact us to discuss tiered pricing to fit your 
needs. 
 
 


