Conditions Générales d’Utilisation et de Vente
d’abonnements
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CGU) – 01/01/2015
Toute utilisation de LA Revue du Digital postule l’acceptation, par l’utilisateur, des
présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU). La Revue du Digital SAS se réserve
le droit d’amender ou de modifier les présentes CGU. En cas de modification, la version
modifiée sera automatiquement applicable huit (8) jours après sa publication. L’ancienne
version sera conservée, et la présente page notifiera d’une modification.
Utilisateur. Est utilisateur de La Revue du Digital toute personne physique ayant accès – à
titre gratuit ou payant – à des contenus ou des services (articles, dossiers, newsletters, base
de données de positions, recherches avancées, briefings, systèmes d’alerte) mis à sa
disposition par La Revue du Digital.
Compte utilisateur. Tout utilisateur doit créer un compte utilisateur à l’aide de son adresse
mail (identifiant) et de son mot de passe (login). L’identifiant et le login de l’utilisateur sont
strictement personnels et non-cessibles à un tiers. L’utilisateur doit fournir une adresse email personnalisée (ex : pierre. durand@nomdedomaine.fr) et non générique (ex :
contact@nomdedomaine.fr ou serviceabonnement@nomdedomaine.fr). Le compte
utilisateur permet d’accéder aux contenus et services – gratuits et payants – mis à sa
disposition par LA Revue du Digital.
Copyright, propriété intellectuelle et droit d’auteur. Toutes nos publications et
informations sont protégées par le droit du Copyright dans le monde entier. La Revue du
Digital ne transfère à ses utilisateurs aucun droit de propriété intellectuelle ou de droit
d’auteur sur tout ou partie des contenus dont La Revue du Digital est l’auteur ou sur tout ou
partie des contenus produits par des tiers mis à sa disposition (par l’intermédiaire de liens
par exemple). Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule
est permise l’utilisation – pour usage privé – des contenus mis à la disposition de l’utilisateur
par La Revue du Digital. Cette permission se fait sous réserve de dispositions différentes du
code de la propriété intellectuelle. Il est cependant interdit, en dehors de cet usage, de copier,
reproduire, diffuser, vendre, publier, exploiter de toute autre manière et diffuser sous tout
autre format, les informations présentes sur La Revue du Digital. En conséquence, toute
autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la propriété
intellectuelle, sauf autorisation préalable de La Revue du Digital SAS. Les documents signés
et envoyés par des tiers à un membre de l’équipe de La Revue du Digital SAS et publiés sur
le site www.larevuedu Digital.com sont leur propriété et sont sous leur responsabilité. Ils sont
protégés par des droits d’auteur communs, sauf indication contraire.
Droits de reproduction. La reproduction intégrale des articles publiés par La Revue du
Digital n’est pas autorisée. Aucun élément de ce site ne peut être reproduit, republié,
téléchargé, transmis, modifié, diffusé ou affiché sans autorisation écrite. Par exception, la
republication partielle est autorisée, quand elle est suivie d’un lien pointant vers l’URL de
l’article original sur www.larevuedu Digital.com, et qu’elle ne dépasse pas les 3 premières
lignes de l'article . Tout autre usage qu’une lecture directe des documents publiés,
notamment, mais pas exclusivement, toute rediffusion électronique ou tout stockage et

consultation dans des bases de données, dans leur version intégrale ou dans une version
résumée, est interdit, sauf autorisation expresse de La Revue du Digital SAS.
Données personnelles. Conformément à la législation française applicable en matière de
protection des données personnelles et plus particulièrement, la loi n°78-17 « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, la base de données des
utilisateurs est déclarée auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Conformément aux articles 38 à 42 de loi susvisée, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès,
d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des données qui le
concernent. Il peut ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Pour faire valoir ce droit, l’utilisateur est invité à modifier ses données personnelles
directement depuis l’interface de son compte utilisateur. À défaut, ou pour de plus amples
informations, l’utilisateur est invité à contacter La Revue du Digital par courrier (La Revue du
Digital –49-51 Rue de Ponthieu, 75008 Paris) ou par courriel (contact@larevuedu
Digital.com).
Droit applicable. La Revue du Digital SAS est une entreprise de droit français. Il en résulte,
par suite, que les présentes CGU, tous les actes et opérations pris en vertu de celles-ci ainsi
que les droits et obligations des parties s’y rapportant sont régis et interprétés conformément
au droit français en vigueur et que les parties se rallient à la juridiction française. En cas de
désaccord entre les parties, si ces dernières ne parviennent pas à régler les litiges relatifs
aux conditions générales dans les quinze (15) jours suivant une notification écrite adressée
par l’une des parties à l’autre concernant ledit litige, ce dernier sera réglé par le
tribunal compétent.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV) DES ABONNEMENTS – 15/11/2013
Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) – dans leur dernière version, telle que
mise en ligne – font intégralement partie des Conditions Générales de Vente (CGV)
des Abonnements. L’abonné et son ou ses utilisateur (s) certifie (nt) avoir pris
connaissance et avoir accepté les présentes CGV des Abonnements. La Revue du
Digital SAS se réserve le droit d’amender ou de modifier les présentes CGV des
Abonnements. En cas de modification, la version modifiée sera automatiquement applicable
huit (8) jours après sa publication. L’ancienne version sera conservée, et la présente page
notifiera d’une modification.
Abonnement. Défini comme l’ensemble des éléments fixés entre l’abonné et La Revue du
Digital déterminant les conditions d’accès aux différents contenus et services mis à la
disposition des utilisateurs abonnés.
Abonné. Défini comme la personne morale ou physique qui effectue l’acte d’achat
d’abonnement. L’abonné peut être l’utilisateur unique de l’abonnement, mais n’est pas
nécessairement utilisateur. L’abonné peut souscrire à un abonnement – pour le compte de
son organisation ou de l’organisation dont il est le prestataire qualifié – pour un ou plusieurs
utilisateurs abonné (s). Un robot ayant pour but de rechercher automatiquement un ou des

mots sur le site sur le site de la Revue du Digital n 'est pas un abonné. Il est interdit d'utiliser
un abonnement à cette fin.
Demande d’abonnement. Pour tout abonnement collectif (plusieurs utilisateurs) à La Revue
du Digital, l’utilisateur est invité à adresser une demande de devis à la Direction des
Abonnements de La Revue du Digital. Pour l'utilisation de Robot sur le site de la Revue ,
demander un devis à la direction des abonnements.
Début d’abonnement. Mis à part le cas de l’abonnement individuel à La Revue du Digital
dont la mise en place est immédiate, la date de début effectif de l’abonnement sera précisée
sur le bon de commande, selon les souhaits de l’abonné.
Période d’abonnement. Les abonnements sont établis pour une période de douze
(12) mois.
Renouvellement. Sauf accord particulier, tout abonnement est reconduit par tacite
reconduction pour une période de même durée. Si l’abonné ne souhaite pas renouveler son
abonnement, il lui incombe d’en informer la Direction des Abonnements de La Revue du
Digital par écrit ou à l’adresse contact@larevuedu Digital.com, a minima trente (30) jours
avant la fin de son engagement.
Annulation d’abonnement. Par défaut, les annulations d’abonnement ne sont pas
acceptées, sauf en période d’essai. Des demandes d’annulation motivées peuvent toutefois
être adressées, uniquement par écrit et dans un délai de trente (30) jours suivant le début de
l’abonnement, à la Direction des Abonnements de La Revue du Digital. Si la demande
d’annulation est acceptée, le remboursement sera effectué sur une base prorata temporis de
la période d’abonnement écoulée, et après déduction des frais de gestion d’un montant de
45 € HT. Si l’abonnement comprend plusieurs licences, et que la demande d’annulation ne
concerne pas la totalité de celles-ci, le remboursement sera effectué sur la base du prix
marginal des dernières licences afin de tenir compte du tarif dégressif appliqué.
Connexions multiples. Les identifiants d’utilisateur abonné ne peuvent être utilisés que sur
deux terminaux électroniques différents simultanément. En cas de besoin de connexion sur
un troisième terminal, l’utilisateur peut déconnecter le terminal de son choix.
Délai de paiement. L’abonnement individuel à La Revue du Digital peut s’effectuer
directement en ligne, de préférence par carte de crédit. Les règlements par chèque sont
également autorisés ; l'abonnement prenant effet à la date de réception du chèque.
En cas de non règlement (par chèque ou virement) dans les délais impartis, l’abonnement
sera suspendu jusqu’au paiement effectif de celui-ci. La date de début d’abonnement reste
celle du premier jour d’accès aux contenus de La Revue du Digital.
Pour tous les autres abonnements mis en place sur la base d’un devis, les factures sont
payables dès réception dans un délai imparti indiqué sur la facture. Si le règlement n’est pas
effectué dans la limite de ce délai, l’abonnement sera suspendu jusqu’à la réception du
paiement total de la facture. Si besoin, l’abonné peut rééditer depuis son compte utilisateur
sa facture. À défaut, il peut adresser une demande de réédition de celle-ci à la Direction
des Abonnements.
Moyens de paiement. Nous acceptons – à ce stade – uniquement les paiements en €
(euros). Les paiements peuvent être effectués par :



Carte de crédit (Carte Bleue, Visa, Mastercard, American express)



Chèque bancaire encaissable en France



Virement bancaire (Tout frais d’émission et/ou de conversion opéré par la banque de
l’abonné est à la charge exclusive de ce dernier)
Coordonnées de la Direction des Abonnements. Pour toute correspondance écrite,
l’adresse postale est la suivante : La Revue du Digital - Direction des Abonnements – 49-51
Rue de Ponthieu – 75008 Paris. Pour toute demande de devis d’abonnement, nous invitons
l’utilisateur à adresser sa demande par courriel à l’adresse contact@larevuedu Digital.com
ou par téléphone au 09 86 29 00 23. Pour toute demande d’annulation motivée, de nonrenouvellement ou tout autre question, nous invitons l’abonné à adresser sa demande par
courriel à contact@larevuedu Digital.com ou par téléphone au 09 86 29 00 23.

Contact. La Revue du Digital, 49-51 Rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Tél : 09 86 29 00 23, Mail : contact@larevuedu Digital.com

