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COPYRIGHT ET DROIT DE REPRODUCTION

Vous avez acquis un droit unique d'utilisation de ce manuel dans un cadre privé et non
commercial. Cependant, si vous l'utilisez au sein d'une entreprise ou dans un but lucratif,
je vous remercie de vous reporter aux conditions d'utilisation.
Aucune partie de ce support ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans la permission expresse et
écrite de son auteur.
Si vous souhaitez des améliorations, je suis évidemment ouvert à toute suggestion. Il en
est de même si vous constatez une erreur (nul n'est parfait
). Pour cela, il suffit de
m'écrire avec pour sujet « WDScript / Plus loin avec les gabarits » dans la rubrique
« Contact » de mon site principal :
www.beaussier.com
Les marques et noms de société éventuellement cités dans ce support sont déposées par
leurs propriétaires respectifs.
Je ne suis lié à aucun éditeur ou constructeur informatique.
Ce support a été réalisé avec la suite bureautique libre OpenOffice.org 2.0. Celle-ci est
disponible gratuitement sur OpenOffice.fr et permet d'exporter nativement les documents
en PDF.

Avertissement complémentaire :
Les éléments (données ou formulaires) éventuellement inclus dans ce support vous sont
fournis à titre d'exemple uniquement. Leur utilisation peut avoir, dans certains cas, des
conséquences matériel, logiciel et juridique importantes qui peuvent varier selon le sujet
dont ils traitent. Il est recommandé d'être assisté par une personne compétente en
informatique ou de consulter un conseiller juridique ou financier avant de les utiliser ou de
les adapter à votre activité.
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