Conditions générales de vente

(Version 2.3 du 18/07/2013)

Identification de la société LABOMODE
La société LABOMODE est une société à responsabilité limitée au capital de 150.000 €.
Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIRET 43777122300033 et son siège social est situé au :
24 Rue Fischart - 67000 STRASBOURG.
Tel : +33 (0)3 88 23 28 24
LABOMODE édite le Site www.PAGESMODE.COM
Actionnaire principal : M Philippe ZEDER
Gérant : M Philippe ZEDER
Directeur de la publication : M Philippe ZEDER
Webmaster : Mlle Herminie HENRY
Courrier électronique : webmaster@pagesmode.com
Protection des données personnelles
Ce Site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Crédits photos : www.istockphoto.com
Hébergeur du Site : Société SDV Strasbourg Tél. +33 (0)3 88 75 80 50

I DEFINITIONS
« PAGESMODE.COM » : désigne le Site Internet objet des présentes Conditions Générales de Vente, situés à l’adresse "http://www.pagesmode.com" édité par
LABOMODE.
« LABOMODE » : désigne la société commerciale éditrice des services et du Site PAGESMODE.COM.
« Site » : désigne le Site Internet PAGESMODE.COM
« Editeur » : désigne la société LABOMODE qui édite le Site PAGESMODE.COM et qui fournit les services proposés sur le Site PAGESMODE.COM
« Client » : désigne toute personne physique ou morale ayant accès au Site PAGESMODE.COM et souhaitant accéder à tout ou partie des services proposés sur ce site, et
généralement tout utilisateur du Site PAGESMODE.COM.
« Services » : désigne les services payants proposés sur le Site PAGESMODE.COM et susceptibles de faire l’objet d’une commande par les Clients ; il s’agit notamment des
services de :
•

Module publicitaire CPC (VI)

•

Référencement boutique PREMIUM (VII)

« Module CPC » : désigne un espace publicitaire facturé au cout par clic (CPC), module réservé exclusivement au commerce en ligne (E-SHOP) proposant des articles de
mode, l'affichage de celui-ci étant géré par PAGESMODE.COM.
« Référencement PREMIUM » comprenant une page Web dédié, l'affichage prioritaire dans les listes de résultat des recherches de boutique, ainsi qu’une insertion
s’affichant contextuellement par rapport aux marques consultées et à la région du visiteur.

II. OBJET
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles :

•
•

le Client peut utiliser le Site PAGESMODE.COM, accéder aux Services et les utiliser.
les Services du Site PAGESMODE.COM sont fournis au Client par LABOMODE.

L’Editeur se réserve le droit de faire évoluer la liste des Services proposés sur le Site PAGESMODE.COM, de modifier, ajouter ou supprimer des Services, sans que le Client
ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.

III. CONSERVATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES
LABOMODE se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales. Chaque modification prendra effet immédiatement à compter de sa mise en
ligne sur les Site PAGESMODE.COM mais ne sera pas applicable aux commandes validées antérieurement à ladite modification par les Clients. La version des Conditions
Générales applicable à une commande sera celle en vigueur lors de la validation de la commande par le Client. Les Clients ont la faculté de télécharger et sauvegarder les
Conditions Générales à partir du Site PAGESMODE.COM, ces opérations relevant de leur responsabilité exclusive. Le document ainsi téléchargé et sauvegardé étant
susceptible de modifications par le Client, il ne pourra en aucun cas faire foi. Seule la version des Conditions Générales disponible sur le Site PAGESMODE.COM ou
conservée par L’Editeur sera valable et aura autorité.
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IV. INSCRIPTION
L’accès à certains services est subordonné à l’inscription du Client sur le Site PAGESMODE.COM. L’inscription fait bénéficier le Client d’un compte personnel sur
Pagesmode.com, auquel il peut accéder grâce à un identifiant et un mot de passe strictement personnels et confidentiels. Le Client est seul responsable de l’utilisation qui est
faite de son compte, de son identifiant et de son mot de passe.
Le Client s’engage à fournir des informations exactes lors de son inscription. Il s’engage, en cas de modification, à les mettre à jour dans les meilleurs délais à partir de son
compte ou en informant LABOMODE. Il sera seul responsable des conséquences dommageables de l’inexactitude des informations fournies. Le Client s’engage à informer
dans les meilleurs délais LABOMODE de tout dysfonctionnement et/ou utilisation non-conforme de son identifiant et de son mot de passe dont il aurait connaissance, dans
les meilleurs délais.

V. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX COMMANDES ET AUX PRIX
Commandes
Chaque service proposé par LABOMODE fait l’objet d’un formulaire de commande spécifique qui peut être transmis au Client par courrier électronique. Pour acceptation.
celui-ci doit être complété et transmis par courrier accompagné du règlement à LABOMODE 24 rue Fischart 67000 STRASBOURG. La conclusion définitive du contrat est
subordonnée à la validation par LABOMODE de la commande du Client qui vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales. LABOMODE se réserve le
droit d’annuler toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif à une commande antérieure. Le service référencement PREMIUM peut être souscrit en
ligne par carte bancaire.
Commandes en ligne
Avant de valider une commande en ligne d’un abonnement d’affiliation au service référencement PREMIUM ou au module PUBLICITAIRE CONTEXTUEL CPC le Client
dispose de la possibilité de vérifier le contenu de la commande et son prix total hors et toutes taxes comprises, ainsi que les conditions de règlement, afin notamment de
pouvoir corriger les éventuelles erreurs. Les présentes Conditions Générales sont mises à sa disposition par un lien hypertexte afin qu’il les accepte avant de pré-valider sa
commande.
Après acceptation de la commande et la saisie d’une carte bancaire par un Client, LABOMODE lui enverra un courrier électronique accusant réception de sa commande.
LABOMODE se réserve le droit d’annuler toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif à une commande antérieure.
Prix
Les prix des Services sont indiqués sur les bons de commande transmis aux Clients par le service commercial de la société LABOMODE et sont exprimés en euro hors
taxes. La souscription au service référencement PREMIUM est exprimée en euros hors taxes lors de la commande et confirmés en toutes taxes incluses lors de la validation
de la carte bancaire pour leur règlement annuel.
L’accès aux Services du Site PAGESMODE.COM se paie d’avance.
Toutes les commandes quelle que soit leurs origines sont payables en euro.
En aucun cas, les prix ne prennent en compte le coût de la communication pour accéder au Site PAGESMODE.COM ou au Service commandé. Quel que soit le support de
diffusion, ce coût reste exclusivement à la charge du Client.
LABOMODE se réserve la possibilité de commercialiser des Services fournis par des distributeurs tiers.
LABOMODE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les Services commandés seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de
la commande par le Client.
Dans le cadre des abonnements en cours, en cas de modification du prix, celle-ci ne s’appliquera qu’à partir de la nouvelle période d’abonnement en cas de reconduction, le
renouvellement étant proposé au tarif en vigueur.
Toute contestation liée à la facturation d’un Service doit être adressée au Service Commercial par courrier uniquement à :
LABOMODE - 24 rue Fischart - 67000 STRASBOURG.
Le règlement des commandes de Services s’effectue en euro par carte bancaire.

Facturation
Pour tous les services la facture correspondant au Service commandé par le Client lui est adressée soit par courrier électronique, soit téléchargeable dans son espace
personnel, les codes d’accès (identifiant et mot de passe) permettant d’accéder au Service commandé sont transmis par courrier électronique.

VI. CONDITIONS SPECIFIQUES AU MODULE CPC
« Module CPC » : désigne un espace publicitaire formaté, exclusivement réservé au commerce en ligne (E-SHOP) proposant des articles de mode dont le coût est
au clic (CPC) selon le tarif en vigueur.
Principes de fonctionnement du service
−
−
−

L'annonce est crée en ligne par l'annonceur qui saisit un texte descriptif de 140 caractères maximum, un lien de redirection vers son site et joint une photo
d'illustration. L'annonce est présentée en ligne au format avant l'achat de la campagne.
La campagne est définie en ligne par l'annonceur qui saisit le montant total de sa campagne, ainsi que le montant maximum quotidien. La seconde valeur pouvant
être modifiée à tout moment par l'annonceur.
L'affichage est géré automatiquement par le site selon le type de marques consultées par les internautes, le nombre de campagnes en cours et le budget
quotidien de la campagne.

Afin de pouvoir garantir la qualité graphique de l’ensemble du Site, LABOMODE se réserve le droit de refuser toute campagne de communication jugé incompatible avec
l’esprit du Site. Toute souscription d’une commande de publicité auprès de LABOMODE implique l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.
Les commandes sont confirmées aux Clients selon la disponibilité des volumes d’affichage souhaités, le règlement de la campagne étant à effectuer avant la date de
démarrage.
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Commande
Le Client désirant pour la première fois passer une commande à LABOMODE doit adresser tout renseignement requis par LABOMODE, notamment destiné à son service
comptable.
Les commandes doivent parvenir à LABOMODE soit sous forme électronique, soit par fax, soit par courrier.
Le délai et les spécifications techniques sont ceux précisés dans les tarifs et les documents de passage d’ordre en vigueur.
En cas de non respect de ces délais et spécifications techniques, la responsabilité de LABOMODE ne pourra être engagée.
La création et la réalisation des insertions selon les contraintes du Site et du module choisi sont à la charge du Client.
Paramétrage des campagnes CPC sur le Site PAGESMODE.COM, le Client détermine :
- Le texte de l'annonce de 140 caractères maximum
- Le lien de redirection
- La photo d'illustration
- Le montant total de la campagne en euros
- Le montant quotidien d'affichage en euros
- Sa cible d’affichage contextuelle, selon les critères proposés par PAGESMODE.COM.
En cours de campagne, le paramétrage de la cible peut être modifié une fois.
Il est expressément indiqué que LABOMODE s’opposera à toute demande de Client de cibler sa campagne sur la seule base d’une ou plusieurs marques ou autres éléments
protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.
Prix et Facturation
Le prix de la prestation est indiqué spécifiquement dans le Bon de Commande, et se décompose comme suit :
- Le montant de la campagne avec un minimum de 50 euros hors taxes
- Le Coût au clic (CPC)
Toute publicité est payable comptant à la remise de l’ordre par carte bancaire.
LABOMODE se réserve le droit de modifier ses tarifs sans délai.
Le Client est responsable du paiement des publicités mises en ligne aux conditions définies dans le tarif qui figure dans son Bon de Commande.
Durée et Résiliation
LABOMODE se dégage de toute responsabilité par rapport aux choix de ciblage sélectionnés par le Client.
La durée de la campagne est par définition indéterminée : le budget quotidien maximum de CPC étant défini par le client et la consommation quotidienne de clics par
l'affichage et le taux de clics des internautes. L'annonceur peut suspendre à tout moment sa campagne pour la reprendre ultérieurement.
L’exécution d’un contrat en cours ne peut être annulée par le Client.
Une campagne arrivée à son terme peut être réactivée avec un nouveau budget.
Garantie et Responsabilité
La publicité paraît sous la seule responsabilité du Client.
Le Client garantit LABOMODE qu’il dispose bien de tous les droits de propriété intellectuelle liés à la publication de photos, textes, marques et logos présents dans sa
publicité.
Plus précisément, le Client fait son affaire personnelle de l’acquisition de tous les droits et autorisations nécessaires à la diffusion de sa publicité en ligne sur le Site
PAGESMODE.COM, de telle manière que LABOMODE ne puisse jamais être inquiété à ce sujet par tout tiers estimant avoir subi un acte de contrefaçon. Lorsque la publicité
donne accès à d’autres sites Internet via des hyperliens, le Client est responsable de l’obtention et du paiement de tous les droits et autorisations nécessaires à la diffusion
de ses hyperliens vers lesdits sites. Il garantit, si nécessaire, avoir obtenu l’autorisation de créer ces hyperliens et notamment s’il s’agit de liens hypertextes profonds.
Le Client garantit que le contenu du message porté sur la publicité ne contrevient à aucune réglementation ou législation en vigueur, ne comporte aucune imputation
diffamatoire ou dommageable à l’égard des tiers et respecte les recommandations du Bureau de Vérification de la Publicité. En aucune circonstance les publicités ne doivent
donner accès par des hyperliens à des sites Internet au contenu de nature diffamatoire, ou contrefaisant, ou de manière générale illicite et/ou portant atteinte à l’ordre public
et aux bonnes mœurs. A cet égard, LABOMODE se réserve le droit de refuser toute publicité, même en cours d’exécution, et plus particulièrement quand par sa nature, son
texte, sa présentation ou les éléments qu’elle contient, la publicité paraîtrait contraire à l’esprit du Site ou susceptible de provoquer des contestations de la part des
Utilisateurs ou de tiers.
Le Client s’engage à garantir intégralement LABOMODE de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de la diffusion du message porté sur la publicité et des
hyperliens placés dans sa publicité. La présente garantie porte notamment sur tous dommages et intérêts ou amendes auxquels LABOMODE serait condamné, et s’étend
aux frais de justice.
LABOMODE se réserve la possibilité de refuser ou de suspendre la diffusion d’une publicité :
- dont la diffusion serait susceptible de nuire à son image de marque ;
- dont la forme ou le contenu lui semble illicite ou immoral ;
ou pour toute autre raison sans avoir à se justifier à cet égard.
Dans ce cas, le Client a la faculté de proposer une nouvelle publicité dans un délai de 72 heures à compter de la notification du refus ou de la suspension. S’il n’use pas de
cette faculté, le contrat se trouvera résolu ou résilié de plein droit.
Aucune réclamation ne sera admise si elle n’a pas été effectuée par écrit dans les huit jours suivant la date de mise en ligne
En cas de contestation, celle-ci sera soumise à la compétence du Tribunal de Commerce de Strasbourg. Aucune réclamation concernant un retard dans la mise en ligne
d’une publicité ne sera admise s’il n’a pas été mentionné sur l’ordre de publicité une date limite de mise en ligne.

VII. CONDITIONS SPECIFIQUES AU REFERENCEMENT BOUTIQUE « PREMIUM » PAGESMODE.COM
Le référencement PREMIUM est strictement réservé aux boutiques physiques référencées dans l’annuaire Pagesmode.com et comprend les services suivants :
Mode de publication des insertions par rubriques
Les modules « Boutique près de chez vous » « marque /région » comporte le nom de la boutique accompagné de la photo avec un lien de redirection vers la page boutique.
L’insertion s’affiche dans le cadre de consultation par l’internaute de marques contextuelles à celles distribuées par la boutique avec localisation de la région, dans le cas de
plusieurs boutiques sur la même région et sur le même segment de marché l’ordre d’affichage est aléatoire.
Listes annuaire et shopping alert
Les boutiques PREMIUM bénéficient d’un affichage prioritaire en tête de liste avec un module étendu, comprenant 1 photo, un extrait des marques et divers liens.
Commande
Le Client désirant pour la première fois passer une commande à LABOMODE doit adresser tout renseignement requis par LABOMODE, notamment destiné à son service
comptable.
Le délai et les spécifications techniques sont ceux précisés dans les tarifs et les documents de passage d’ordre en vigueur.
En cas de non respect de ces délais et spécifications techniques, la responsabilité de LABOMODE ne pourra être engagée.
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Liste de fonctionnalités
•
Service annuaires web marques / boutiques
Affichage des coordonnées
Module illustré avec photo, marques,...
Affichage prioritaire en tête de liste
•
Page web boutique
Coordonnées et plan Google
Horaires, texte de présentation, photos,...
Module collections illustré
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter
•
Publicité web
Insertion régionale sur les pages marques sur la région
Insertion "BOUTIQUE PRES DE CHEZ VOUS"
•
Applications Smartphones(1)
Référencement annuaire GPS marques/boutiques
Mise en avant dans les listes résultats
Ecran pub. "BOUTIQUE A DECOUVRIR PRES D'ICI"
•
Shopping Alert
Diffusion: Site web, Twitter, Facebook
Encart en header prioritaire
Les modifications des informations doivent être transmises au service publication qui se chargera de la mise à jour.
(1)
Application PAGESMODE disponible pour iPhone à la date du document, autres OS en cours de développement (Android, WindowPhone)
Abonnement
La souscription au service PREMIUM est proposé uniquement en abonnement mensuel, le mode de règlement est exclusivement géré en règlement sécurisé par carte
bancaire sur le Site PAGESMODE.COM .
Prix et Facturation
Le prix de la prestation est indiqué spécifiquement dans le Bon de Commande, se compose d’un abonnement mensuel en règlement comptant et de frais de mise en ligne.
Toute commande est payable comptant à la remise de l’ordre, selon les modalités détaillées ci-dessus.
LABOMODE se réserve le droit de modifier ses tarifs sans délai.
Durée et Résiliation
La durée de l’abonnement mensuel est indéterminée, résiliable à tout moment sans préavis à l’issue des 3 premiers mois d’engagement initial, cette résiliation peut être faite
en ligne, par courrier AR, mail avec accusé de réception ou télécopie.
Garantie et Responsabilité
Les pages boutiques, textes, messages et modules paraissent sous la seule responsabilité du Client.
Le Client garantit LABOMODE qu’il dispose bien de tous les droits de propriété intellectuelle liés à la publication de photos, textes, vidéos, documents, marques et logos
présents sur sa page de référencement PREMIUM.
Plus précisément, le Client fait son affaire personnelle de l’acquisition de tous les droits et autorisations nécessaires à la publication de sa page de référencement PREMIUM
en ligne sur PAGESMODE.COM, de telle manière que LABOMODE ne puisse jamais être inquiété à ce sujet par tout tiers estimant avoir subi un acte de contrefaçon.
Lorsque la page de référencement PREMIUM donne accès à d’autres sites Internet via des hyperliens, le Client est responsable de l’obtention et du paiement de tous les
droits et autorisations nécessaires à la diffusion de ses hyperliens vers lesdits sites. Il garantit, si nécessaire, avoir obtenu l’autorisation de créer ces hyperliens et notamment
s’il s’agit de liens hypertextes profonds.
Le Client garantit que le contenu transmis pour leur publication ne contrevient à aucune réglementation ou législation en vigueur, ne comporte aucune imputation diffamatoire
ou dommageable à l’égard des tiers. En aucune circonstance la page de référencement PREMIUM ne doit donner accès par des hyperliens à des sites Internet au contenu
de nature diffamatoire, ou contrefaisant, ou de manière générale illicite et/ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. A cet égard, LABOMODE se réserve le
droit de refuser toute élément, et plus particulièrement quand par sa nature, son texte, sa présentation ou les éléments qu’il contient, cet élément paraîtrait contraire à l’esprit
du Site ou susceptible de provoquer des contestations de la part des Utilisateur ou de tiers.
Le Client s’engage à garantir intégralement LABOMODE de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de la publication de sa page de référencement PREMIUM
et des hyperliens qui y seraient placés. La présente garantie porte notamment sur tous dommages et intérêts ou amendes auxquels LABOMODE serait condamné, et s’étend
aux frais de justice.
LABOMODE se réserve la possibilité de refuser ou de suspendre la publication d’un référencement PREMIUM :
qui serait susceptible de nuire à son image de marque ;
dont la forme ou le contenu lui semble illicite ou immoral ;
ou pour toute autre raison sans avoir à se justifier à cet égard.
Dans ce cas, le Client a la faculté de proposer un nouveau contenu dans un délai de 72 heures à compter de la notification du refus ou de la suspension. S’il n’use pas de
cette faculté, le contrat se trouvera résolu ou résilié de plein droit.
Aucune réclamation ne sera admise si elle n’a pas été effectuée par écrit dans les 8 jours suivant la date de mise en ligne
En cas de contestation, celle-ci sera soumise à la compétence du Tribunal de Commerce de Strasbourg. Aucune réclamation concernant un retard dans la mise en ligne
d’une publicité ne sera admise s’il n’a pas été mentionné sur l’ordre de publicité une date limite de mise en ligne.

VIII. UTILISATION DES COOKIES
Un cookie est un fichier de texte placé sur le disque dur du Client. Les cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ou introduire des virus sur l’ordinateur. Les cookies
servent principalement à offrir une fonction de commodité permettant de gagner du temps. Le Client a la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des
navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, mais le Client peut généralement modifier les paramètres de son navigateur afin de les refuser, notamment comme
suit :
Pour Mozilla Firefox :
1.Choisissez le menu "outil " puis "Options"
2.Cliquez sur l’icône "vie privée"
3.Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1.Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2.Cliquez sur l’onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3.Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1.Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2.Cliquez sur l’onglet "Confidentialité"
3.Personnalisez le niveau à l’aide du curseur
Pour Netscape 6.X et 7. X :
1.Choisissez le menu "Edition">"Préférences"
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2.Confidentialité et Sécurité
3.Cookies
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1.Choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
2.Vie Privée
Le Client est informé que tant qu’il refuse les cookies, il ne pourra pas accéder aux Services payants du Site PAGESMODE.COM nécessitant l’identification du Client.

IX. CONFIGURATION DU MATERIEL
Le Client se connecte au Site PAGESMODE.COM au moyen de ses propres équipements terminaux de télécommunications. LABOMODE ne met à disposition du Client
aucun moyen matériel, installation téléphonique, équipement terminal ou autres, pour se connecter au Site PAGESMODE.COM. Le Client reconnaît que les performances
d’affichage Internet des informations du Site PAGESMODE.COM et des Services, dépendent en grande partie des caractéristiques de son poste de travail, de son modem et
du type de connexion au réseau Internet.

X. MAINTENANCE ET QUALITE DES SERVICES
Afin d’assurer une constante qualité de service, LABOMODE s’engage à mettre à jour les Site PAGESMODE.COM en modifiant, supprimant, ajoutant des données
régulièrement.
La permanence et la disponibilité du Site PAGESMODE.COM sont assurées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 hormis en cas de maintenances correctives et/ou évolutives.
Dans le cas d’une maintenance corrective, LABOMODE s’engage à intervenir dans les plus brefs délais. Dans le cas d’une maintenance évolutive devant causer l’interruption
du service, le Client sera prévenu dans un délai de 24 heures à compter du début des opérations de maintenance.
LABOMODE n’est tenue que d’une obligation de moyen pour toutes les étapes d’accès au Site PAGESMODE.COM et pour le fonctionnement de ses Services.
LABOMODE ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute indisponibilité du Site PAGESMODE.COM ou de tout ou partie des Services due à une opération de
maintenance ou à un facteur extérieur, tel que notamment une défaillance de son fournisseur d’accès Internet ou de son hébergeur, ni pour les inconvénients ou dommages
inhérents à l’utilisation du réseau Internet.
LABOMODE ne saurait être tenue responsable des incidents techniques pouvant survenir sur les réseaux dont elle n’a pas la maîtrise (télécommunication, électricité,
prestataires de la banque ou autres).
La responsabilité de LABOMODE ne saurait être engagée dans le cas d’interruption et/ou d’indisponibilité temporaire des réseaux d’accès aux Services diffusés sur
PAGESMODE.COM.

XI. MISES A JOUR DES INFORMATIONS DIFFUSEES
Les règles de mise à jour des informations sur LABOMODE sont les suivantes : Commerces : l’identité des commerces, leur classification et leur assortiment dominant.
Chaque saison, soit 2 fois par an, les informations des coordonnées et de l’Assortiment Dominant sont remises à jour par le biais d’enquêtes (sources internes).
Segmentation de marché des marques : Les marques de prêt-à-porter distribuées par les commerces sont segmentées d’après les classes de style définies par LABOMODE.
Segmentation de marché des commerces : Le segment de marché des commerces est actualisé lors de chaque mise à jour de l’assortiment du commerce et n’est utilisable
que comme critère de ciblage pour les campagnes de communication PAGESMODE.COM. Un commerce peut être affecté à un ou plusieurs segment(s) pour un genre. Le
mode de calcul de la segmentation de marché d’un magasin est effectué automatiquement, il est déterminé par les segmentations majeures ou égalitaires des marques
référencées dans l’assortiment dominant du commerce.

XII. GARANTIES ET RESPONSABILITES
Afin de garantir la qualité et l’intégrité des données diffusées sur le Site PAGESMODE.COM, LABOMODE a développé des partenariats avec des sociétés spécialisées dans
les renseignements commerciaux garantissant l’intégrité et la fiabilité des données. Par ailleurs, les informations relatives aux commerces et aux marques citées, diffusées
sur PAGESMODE.COM, sont complétées par des informations données volontairement par les commerces et marques eux-mêmes. LABOMODE n’est pas tenue d’une
obligation de vérification des données et informations qui lui sont fournies par ses partenaires et/ou diffusées sur PAGESMODE.COM. LABOMODE n’est tenue que d’une
obligation de moyen en ce qui concerne leur qualité, leur exactitude et leur intégrité. LABOMODE met en œuvre tous les moyens possibles afin de s’assurer que les données
qui sont, soit sa propriété, soit simplement diffusées par elle, sont aussi exactes que possible. Toutefois LABOMODE ne sera en aucun cas tenue pour responsable en raison
notamment de la validité, de l’utilité, ou toute inexactitude des données du Site PAGESMODE.COM. En aucun cas la responsabilité de LABOMODE ne pourra être engagée
pour tout dommage indirect, tel que notamment manque à gagner, préjudice commercial ou financier, augmentation de frais généraux, conséquence du recours de tiers ou
perte étant la conséquence de l’usage du Site PAGESMODE.COM et des Services. Le Client est seul responsable de l’interprétation qu’il fait des données diffusées sur le
Site PAGESMODE.COM et n’est nullement dispensé de s’informer directement auprès des services officiels compétents. Le Client s’engage à prendre connaissance des
mentions d’avertissement qui s’affichent lors de l’accès ou la consultation pour chacune des rubriques et Services du Site PAGESMODE.COM.

XIII. FORCE MAJEURE
LABOMODE ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de dysfonctionnement des systèmes indépendants de sa volonté, à savoir notamment les réseaux de
communications téléphoniques et Internet. LABOMODE ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de force majeure. De façon expresse, sont considérés
comme cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français les grèves totales ou partielles, internes ou externes à
l’entreprise, lock-out, intempéries, épidémies, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie,
tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, panne
d’ordinateur, blocage des télécommunications et tout autre cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution normale des présentes conditions
générales. L’abonnement et l’accès à tout ou partie des Services de PAGESMODE.COM seront suspendus en cas de force majeure ou de survenance d’un fait indépendant
de la volonté de LABOMODE qui ne permettrait pas l’exécution des Services. La suspension demeure tant que sa cause persiste, sans pouvoir toutefois excéder la durée de
l’abonnement. Si les cas de force majeure ont une durée d’existence supérieure à trois mois, l’abonnement ou le contrat conclu pourra être résilié à la demande du Client
sans paiement par LABOMODE de dommages et/ou intérêts de quelque nature que ce soit.

XIV. DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION
LABOMODE a procédé à la déclaration de tous les fichiers informatisés de données nominatives qu’elle traite auprès de la CNIL conformément à la « Informatique et
Libertés » n° 7 8-17 du 6 janvier 1978, modifiée pa r la Loi du 7 août 2004. Le Client dispose, conformément à la loi précitée, d’un droit d’accès et de rectification relativement
aux données le concernant. Pour exercer ce droit, le Client doit écrire au siège de LABOMODE. La société LABOMODE s’oblige à mettre tous les moyens en œuvre pour
garantir la totale confidentialité des informations renseignées par le Client. Les données propres du Client sont accessibles uniquement par le biais de son identifiant et de
son code confidentiel. Les informations personnelles saisies par le Client sont cryptées selon le protocole SSL au départ de son poste avant leur transfert via Internet sur les
serveurs de LABOMODE et vice versa. LABOMODE garantit sans réserve au Client que les informations personnelles qui sont renseignées ne sont en aucun cas transmises
à des tiers pour quelque raison que ce soit.

Conditions générales de vente et d’utilisation des services PAGESMODE.COM – Version 2.4 - 18/07/2012

XV. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toute reproduction intégrale ou partielle du contenu du Site PAGESMODE.COM, de ses Services et/ou des données diffusées sur PAGESMODE.COM ou appartenant à
LABOMODE, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement préalable et écrit de LABOMODE est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des
sanctions pénales et civiles. Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1 er juillet 1998, portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la
directive 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, LABOMODE est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de
données composant le Site PAGESMODE.COM et des données qu’elles contiennent. Les données diffusées sur le Site peuvent être de sources privées ou publiques et
notamment issues de la base de données SIRENE® à mise à jour mensuelle (tous droits réservés), de sources BODACC/JO à mise à jour quotidienne, mais aussi des
commerces et marques eux-mêmes. En accédant au Site PAGESMODE.COM le Client reconnaît que les données les composant sont légalement protégées et,
er
conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1998 précitée : le Client s’interdit notamment d’extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver,
directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu des bases de données figurant sur le Site auxquels il accède ainsi que d’en faire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement et
quantitativement non substantielles lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normales. L’accès aux Services n’entraîne aucun transfert de
droits intellectuels, moraux ou patrimoniaux, de quelque nature que se soit en faveur du Client mais confère à ce dernier un simple droit personnel, non exclusif et incessible
d’utilisation. Ce droit d’usage ne s’exerce que pour ses besoins propres ou ceux de son activité professionnelle, en interne. En aucun cas, le Client ne peut céder, reproduire
ou communiquer à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des données ou Services qu’il utilise ou auxquels il a accès, par quelque moyen que ce soit. Le Client
s’interdit d’utiliser les données issues de PAGESMODE.COM pour effectuer des prestations facturées à des tiers. L’accès au Site PAGESMODE.COM, à ses Services et aux
données est limité à une utilisation manuelle et une consultation à l’unité, tout usage d’un robot est interdit, à l’exception des moteurs de recherches ayant pour vocation de
référencer les différents services proposés sur Internet. Les candidats et partis politiques ne peuvent utiliser les données dans un but de propagande ou de recherche de
financement. Tous les logos, marques, signes distinctifs, images …, présents sur le Site PAGESMODE.COM sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés
par les droits de la Propriété Intellectuelle. Il est rappelé que la violation de l’un de ses droits est un délit de contrefaçon et que toute contrefaçon est sanctionnée en France
par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et peut être punie de peines d’emprisonnement et d’amendes. La violation de l’un des droits du producteur de base
de données est un délit sanctionné par l’article L.343-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. LABOMODE
se réserve le droit d’insérer des données pièges afin de déceler des actes de contrefaçon. LABOMODE se réserve le droit de suspendre sans préavis l’accès à tout ou partie
des Services du Site PAGESMODE.COM au Client qui violerait les présentes dispositions et d’engager l’ensemble des procédures nécessaires par-devant les juridictions
compétentes, pour faire cesser tout acte de contrefaçon. Les services d’accès et d’exportation de données, fichiers ou listes d’entreprises et notamment les listes
d’entreprises en création, en défaillance, les classements, sont de source LABOMODE; re-diffuseur des Journaux Officiels à mise à jour quotidienne et de la base SIRENE à
mise à jour mensuelle, tous droits réservés.

XVI. RESILIATION
L’abonnement ou le contrat pourra être résilié de plein droit par LABOMODE en cas de manquement par le Client à tout ou partie de ses obligations. Cette résiliation
interviendra de plein droit sans autre formalité qu’une mise en demeure restée sans effet pendant cinq jours ouvrés, et ce sans préjudice de tout recours en dommages et
intérêts auquel le Client pourrait prétendre en raison du préjudice subi. En cas d’arrêt définitif du Site PAGESMODE.COM, pour quelque raison que ce soit, le contrat pourra
être résilié par LABOMODE de plein droit sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception au Client. Le Client renonçant à engager à
l’encontre de LABOMODE toute action en responsabilité et à demander tous dommages et intérêts consécutifs destinés à réparer tout préjudice financier ou commercial.

XVII. SOUS-TRAITANCE ET CESSION
LABOMODE se réserve le droit de sous-traiter l’hébergement, le traitement, la diffusion, la facturation ou la fourniture de tout ou partie des Services du Site
PAGESMODE.COM. En particulier, la sécurité des paiements effectués par Carte Bancaire est assurée sur le Site Internet PAGESMODE.COM par un tiers prestataire agréé.
LABOMODE se réserve le droit de céder l’abonnement ou le contrat du Client soumis aux présentes conditions générales à tout tiers sans que le Client puisse demander la
résiliation de son abonnement ou contrat de ce seul fait.

XVIII. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les présentes conditions sont soumises au droit français. En cas de litige relatif aux présentes, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE STRASBOURG pour les litiges
commerciaux entre professionnels sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’actions en référé. Pour tout autre litige, le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE STRASBOURG sera seul compétent.
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