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MENTIONS LEGALES 

 

Editeur du Site : Le site internet Le Shopping Lab (ci-après le « Portail » ou « Portail SHOPPING LAB » 
désigne le site web accessible depuis le lien suivant : https ://leshoppinglab.fr et réservé aux membres 
de la communauté Le Shopping Lab (ci-après la « Communauté » ou la « Communauté Le Shopping 
Lab ») ayant accepté de faire partie de la Communauté Le Shopping Lab (ci-après le(s) « Membre(s) »).  
Ce site est édité par : 
 
ALMIA MANAGEMENT SAS, Société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 100 euros, dont 
le siège social se situe 58 Avenue Emile Zola à Boulogne Billancourt (92100) et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 911 771 000 19. 
 
N° TVA intracommunautaire : 42 79 99 11 771. 
 
Tel : 01 58 33 63 00 
Courriel : marie_delrieux@carmila.com 
Directeur de publication : Marie Delrieux – Chargée d’études marketing 
 
Création du site et hébergement des données:  
 
VISION CRITICAL COMMUNICATION, Société par actions simplifiée au capital de 39.090,50 € dont le 
Siège social est situé 15 rue Beaujon, 75008 Paris, Immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro 510 543 150. 
  

DOCUMENTS LEGAUX DE LA COMMUNAUTE LE SHOPPING LAB 

Mentions légales 
Conditions générales d’utilisation du site et d’adhésion à la communauté 

Politique de confidentialité 
Informations sur les cookies du site Le Shopping Lab 

 

 

 

 

KKK 

mailto:marie_delrieux@carmila.com


 

2 
 

 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE ET D’ADHESION A LA COMMUNAUTE 

 
ARTICLE 1er DEFINITIONS 
 
Les termes ci-après avec ou sans majuscule ont la signification ci-après :  
 
Communauté : Ensemble des Membres ayant adhéré aux Conditions Générales d’utilisation du Site et 
d’adhésion à la Communauté, telles qu’en vigueur, pour ses propres besoins (en particulier concernant 
les forums, ou autres espaces de discussion) dans le cadre d’un usage strictement personnel et non 
commercial.  
 
Contenus : ensemble des éléments accessibles à partir du Site (texte, images, photos, son, vidéo) 
incluant les messages et contributions publiques ou privés (post, rédaction d’avis, commentaires, 
messagerie privée) postés par les Membres.  
 
Membre ou Utilisateur ou Vous : personne inscrite à la communauté ayant accepté les conditions 
générales d’utilisation du Site et d’adhésion à la Communauté.  
 
Site : Désigne le Site https://leshoppinglab.fr édité par ALMIA MANAGEMENT SAS.  
 
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions applicables à l’utilisation 
du Site et à l’adhésion à la Communauté que permet le Site https://leshoppinglab.fr édité par ALMIA 
MANAGEMENT SAS, Société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 100 euros, dont le siège 
social se situe 58 Avenue Emile Zola à Boulogne Billancourt (92100) et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro  799 911 771 000 19. 
N° TVA intracommunautaire : 42 79 99 11 771. 
 
L’utilisation du Site et l’adhésion à la Communauté, implique pour l’Utilisateur d’accepter les présentes 
conditions générales, lesquelles régissent à titre exclusif les relations entre l’Utilisateur et le Site 
relativement aux Services accessibles via le Site.   
 
Le Site se réserve la possibilité de modifier à tout moment ses Conditions Générales, étant précisé que 
les conditions applicables à l’Utilisateur/Vous seront celles en vigueur à la date de l’utilisation du Site 
par ce dernier. Il appartient à l’Utilisateur de lire régulièrement les conditions générales d’utilisation.  
 
Le Site propose aux Membres, dans les conditions définies par les présentes de :  
 

 Répondre à des questionnaires lorsque le Site sollicite la participation de tel ou tel Membre 
inscrit, à des fins d’analyse statistique, et  

 Participer à des tirages au sort sur invitation de l’éditeur sous réserve pour l’Utilisateur d’avoir 
accepté les conditions générales du jeu concerné, 

 Participer à des discussions en ligne sur des thèmes proposés par le Site, 

 Le cas échéant, aller dans le centre commercial Carrefour qu’ils fréquentent prendre des 
photos  du centre commercial. Ils s’engagent cependant à ne pas prendre de photos de 
personnes physiques, adultes ou enfants mais seulement d’éléments du centre (parking, 
galerie). Ils s’engagent à ne pas prendre de risque pour eux ou pour autrui dans cet exercice.  

 Déposer leurs suggestions dans la boîte à idées du Site.  

https://leshoppinglab.fr/
https://leshoppinglab.fr/
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L’Utilisation du Site et l’adhésion à la Communauté est gratuit sauf coût de connexion internet qui 
reste à la charge de l’Utilisateur.  
 
ARTICLE 3 CONDITIONS D’ADHESION A LA COMMUNAUTE 
 
La Communauté Le Shopping Lab est composée de Membres qui se portent volontaires pour donner 
leur avis, en toute indépendance, sur différents thèmes proposés par le Site.   
 
En rejoignant Le Shopping Lab, le Membre reconnaît avoir pris connaissance et accepter les présentes 
conditions générales.  
 
Vision Critical est le prestataire de Carmila en charge du recrutement des membres de la communauté 
et réalise les prestations informatiques nécessaires à la gestion de la plateforme SHOPPING LAB et à la 
fourniture des services à la communauté.  
 
Carmila est en charge de proposer des activités et thématiques aux membres de la communauté, ainsi 
que de la régularité des activités. Carmila modère les forums en ligne, gère les idées proposées par les 
membres via la boite à idées, traite les abus et fera un retour aux membres sur les décisions prises à 
la suite de la contribution des membres de la communauté.  
 
3.1 Inscription à la Communauté Le Shopping Lab 
 
Pour vous inscrire à la Communauté, les conditions suivantes doivent être respectées :  
 

 Seules les personnes âgées de plus de 18 ans et sollicitées à cet effet par CARMILA pourront, 
si elles le souhaitent, devenir Membres de la Communauté SHOPPING LAB Il sera demandé à 
l’Utilisateur lors de son inscription de renseigner son âge. 

 Avoir reçu un mail de la part du Site lui proposant de s'inscrire à la Communauté SHOPPING 
LAB, 

 Avoir renseigné et validé le formulaire d’inscription, 

 Et accepter les conditions générales d’utilisation du Site et d’adhésion à la Communauté. 
 
Le Site adressera à chaque personne ayant dûment complété le formulaire d’inscription un courriel 
confirmant la réception du formulaire d’inscription tout en l’invitant à se connecter sur le Site en 
suivant le lien contenu dans le courriel afin de confirmer son inscription à la Communauté SHOPPING 
LAB. 
 
En cliquant sur le lien du contenu dans le courriel de confirmation adressé par le Site, le processus de 
validation de l’inscription s’achève et la personne sollicitée devient le Membre de la Communauté, 
après avoir choisi son mot de passe.  
 
L’Utilisateur peut ainsi accéder au Site et aux Services de la Communauté, via ses identifiants.  
 
Le Membre peut à tout moment modifier son mot de passe en cliquant sur "Mon profil" sur la page 
membre.  
 
L’Utilisateur pourra s’il le souhaite utiliser un Pseudonyme, pour participer aux forums ou autres 
espaces de discussion, lequel sera visible des autres Membres.  
 



 

4 
 

Chaque Membre valablement inscrit peut participer suivant les conditions prévues aux présentes, aux 
discussions en ligne, aux forums organisés sur le Site et répondre aux enquêtes pour lesquelles il sera 
sollicité par le Site. 
 
3.2 Désinscription du Membre 
 
Chaque Membre peut, librement et à tout moment, quitter la Communauté SHOPPING LAB. Pour se 
faire, le Membre souhaitant se désabonner doit cliquer sur un des liens de désabonnement présents 
sur le Site ou contenus dans un des courriels qui lui seront adressés dans le cadre de sa participation à 
la Communauté Le Shopping Lab. 
 
De plus, chaque Membre peut adresser sa demande de désinscription au Site à l’adresse suivante : 
support@leshoppinglab.fr. Chaque demande de désinscription sera traitée sous un délai maximum de 
deux semaines à compter de sa réception. 
 
Dans les deux cas, le Site confirmera au Membre concerné sa désinscription de la Communauté en se 
réservant le droit de le solliciter pour une dernière enquête relative à sa sortie de la Communauté, ce 
que chaque Membre accepte expressément. 
 
Dès que la désinscription du Membre concerné est effective et exception faite de l’enquête portant 
sur la sortie du Membre concerné de la Communauté, ce dernier ne sera plus sollicité.  
 
 
ARTICLE 4 DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSES AUX MEMBRES 
 
4.1 La Communauté propose aux Membres de participer à des enquêtes, forums ou exercices créatifs 
sur les thèmes choisis par le Site. Le Membre ne peut participer à ces enquêtes ou forums que sur  
invitation du Site. Le Site choisit de faire participer tel ou tel Membre en fonction du profil du Membre 
et du sujet ou thème abordé. 
 
4.2 Les réponses aux enquêtes feront l’objet d’analyse par le Site. En aucun cas, si le Site venait à 
publier les résultats des enquêtes ou à les communiquer à des tiers, celles-ci ne contiendront de 
données à caractère personnel vous concernant. Les résultats seront toujours présentés de manière 
agrégés et non individuels.  
 
4.3 La participation du Membre à tel ou tel enquête ou forum auxquels lui propose de participer le 
Site, est facultative.  
 
4.3 Le membre s’engage également à accepter le règlement de jeu. Le Membre pourra ainsi dans les 
conditions prévues par les conditions générales du jeu, bénéficier d’un gain tel que précisé dans les 
conditions générales de jeu. A défaut le Membre ne pourra pas participer à l’enquête.  
 
 
 
 
ARTICLE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FORUMS DU SITE 
 
5.1 Publication des contenus du Forum sur le site 
 
Le Site offre aux Membres via le ou les forums qu’il leur proposera, la possibilité de lire, commenter et 
poster des Contenus visibles des autres Membres du forum.  Les Contenus postés doivent respecter 
les thèmes des espaces dans lesquels ils sont publiés.  
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Chaque message posté par les Membres sera horodaté et signé du pseudo (dans le cas où le Membre 
aura choisi un pseudo) du Membre qui l’aura publié. Un modérateur assurera le bon déroulement du 
forum ou blog et peut éventuellement proposer la modification du message. 
 
Les Membres acceptent que tous les autres Membres ou partie de ceux-ci aient accès sans restriction 
aux Contenus qu’ils auront mis en ligne. 
 
Les Membres ne recevront aucune contrepartie ou indemnisation du fait de leurs contributions aux 
forums, sauf exception.  
 
Chaque Membre est seul responsable des Contenus qu’il publie sur le Forum et plus globalement sur 
le Site. Le Site se réserve le droit d’effectuer une vérification de la conformité des Contenus proposés 
au regard de la réglementation et des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
 
Le Site pourra également proposer au Membre une modification des Contenus proposés par ce 
dernier, lesquels ne seront postés qu’avec l’accord du Membre. 
 
5.2 Dispositions à respecter en cas de participation aux forums 
 
Le Membre s'engage (outre toutes les autres dispositions applicables des présentes Conditions 
Générales et en particulier celles visées à l’article Contenu) à ce que le Contenu posté sur les forums 
soit en conformité avec les lois et règlements en vigueur et respecte les droits de tiers. Par ailleurs, les 
échanges doivent se faire dans un esprit d’échange constructif et positif. 
 
Ainsi afin d'en faciliter la lecture, le Membre veille à rédiger correctement ses « posts »/Contenus et 
notamment à respecter les règles élémentaires de politesse, de courtoisie et à respecter les obligations 
qui s’impose à tout éditeur de contenu. À ce titre, l’Utilisateur s’engage à ne pas abuser des majuscules, 
écrire en majuscule signifie hurler dans le cadre d’un forum de discussion. Ainsi le Membre de la 
Communauté, respectera les principes suivants :  
 

 les débats, commentaires sont autorisés mais ils doivent rester dans le cadre du forum et 
intervenir sans agressivité, ne pas être insultant ou désobligeant, ne pas viser une personne 
nommément directement ou indirectement, ne pas être rédigé de telle façon qu’ils pourraient 
nuire à une personne (ex être constitutif d’une forme de harcèlement) ou être rédigés de 
manière contraire à ce que doit respecter un éditeur de contenu en application de la loi et de 
la règlementation applicable. Ceci pour préserver les échanges que permet le forum.  

 Le Membre doit veiller aux éventuelles fautes d’orthographe, de syntaxe et éviter au maximum 
les mots abrégés, type langage SMS, qui ne sont pas compréhensibles par tous. 

 Il est recommandé de n'insérer aucune donnée personnelle dans vos messages (téléphone, 
adresse électronique, etc.) afin d'éviter toute utilisation malintentionnée par des tiers ou par 
les autres membres du forum. 

 Le Membre s’interdit l’utilisation du forum à des fins autres que strictement personnelle, c'est-
à-dire à l’exclusion de toute activité commerciale, ou au profit de tiers, ou publicitaire (il 
s’interdit notamment de poster des Contenus à finalité publicitaire – texte, images, son, lien 
hypertexte)).  

 Chaque Membre peut illustrer son profil d’une photo de lui, ou un avatar ou une image, il 
s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les droits des tiers. A ce titre, 
il s’engage notamment à ce que : dans l’hypothèse où il illustre son profil avec une photo de 
lui, la photo le représente, à l’exclusion de toute autre personne ; dans l’hypothèse où il illustre 
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son profil avec une photo de lui, un avatar ou une image, il ne porte atteinte aux droits de la 
personnalité ou aux droits de propriété intellectuelle d’aucun tiers. 

 Le Membre est expressément informé qu’il est seul responsable du contenu des messages qu’il 
émet, des Contenus postés sur le Site ainsi que de toute autre action de sa part sur le Forum. 
Le Membre s’engage à cet égard à respecter les obligations applicables à tout éditeur de 
Contenu et qui sont rappelées par les présentes Conditions Générales. Le Site ne saurait être 
tenu responsable du caractère illégal au regard des lois et réglementations en vigueur des 
Contenus publiés par le Membres dans le cadre du Forum.  

 
ARTICLE 6 OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
 
6.1 Le Membre s’interdit de dissimuler ou de tenter de dissimuler son identité lors de la création de 
son compte/inscription sur le Site ou ultérieurement lors de l’utilisation des Services de la 
Communauté.  
 
6.2 Le Membre est seul responsable de la bonne utilisation des éléments techniques de connexion 
(identifiants, mot de passe, clés) et de l’utilisation des Services via ses éléments techniques. Le Membre 
informera immédiatement le Site de toute utilisation anormale ou frauduleuse de ces éléments.  
 
6.3 Lors de l’accès aux Services de la Communauté, l’Utilisateur doit respecter un niveau de sécurité 
élevé. Il appartient à l’Utilisateur de sécuriser ses propres outils ou installations ou 
données/informations qu’il utilise dans le cadre des Services. En particulier les outils ou installations 
ou données/informations de l’Utilisateur ne doivent pas contenir ou propager des virus, worms, Trojan 
ou autres codes malveillants.  
 
6.4 Toutes les actions effectuées par le Membre à partir de ses identifiants sont réputées être 
effectuées par lui et peut donc en cas de manquement aux dispositions légales ou règlementaires 
applicables aux contenus et avis qu’il publie voir sa responsabilité engagée. L’utilisateur ne doit en 
aucun car partager avec une tierce personne ses identifiants de connexion. 
 
6.5 Toute action de la part d’un Utilisateur qui aurait pour but de restreindre ou empêcher un  autre 
Utilisateur d'utiliser le Service est strictement interdite. Le Site rappelle à l’Utilisateur qu’il ne pourra 
utiliser les Services et les informations qu’ils contiennent que pour son usage privé. 
 
6.6 Il appartient à chaque membre de la communauté de communiquer des informations exactes et  
jour, et de mettre à jour les informations qui le concernent relativement à son profil ou ses données 
de compte qu’il a renseigné. Cette mise à jour peut être faite directement à partir du site Internet via 
la rubrique mon compte.  
 
6.7 Chaque Utilisateur s’engage à respecter les conditions d’utilisation objet des présentes conditions 
générales, notamment l’Utilisateur garantit :  
 

 répondre de manière honnête aux enquêtes, et ne pas communiquer d'informations 
délibérément fausses, mensongères ou de nature à induire en erreur le Site ou les autres 
Membres de la Communauté et à mettre à jour ses données de profil en cas changement des 
informations communiquées;  

 utiliser   le Service  à des fins strictement personnelles (et non commerciale ou au profit de 
tous tiers ou à des fins publicitaires ,  

 garder confidentielles les informations auxquelles lui donne accès Carmila, et en particulier les 
questionnaires et les informations partagées par Carmila 
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 ne pas confier ses identifiants/codes d'accès à un tiers dans le but de lui permettre d'accéder 
aux Services. 

 ne pas utiliser de comptes multiples afin de participer aux Services ou faire un usage détourné 
des Services auxquels il a accès, 

 respecter les dispositions applicables à la publication de ses Contenus, ne pas faire d'usage 
anormal ou abusif des Services tels qu'une usurpation de compte d'Utilisateur ou du Site, 

 ne pas diffuser ou permettre la diffusion de virus ou autres technologies de nature à porter 
atteinte aux Services, 

 ne pas se comporter contrairement aux bonnes mœurs ou en violation des lois et 
règlementations applicables. 

 
Cette liste est non exhaustive. Toute violation entrainera la fermeture sans préavis du compte et à la 
seule discrétion de la Société. 
 
6.8 L’Utilisateur garantit au Site qu’il est propriétaire ou titulaire de tous les droits, en particulier de 
propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit voisin, droit des marques etc…) sur les Contenus qu’il peut 
fournir ou publier. 
 
6.9 Le Site pourra à tout moment et de manière discrétionnaire sans avoir à en apporter une 
quelconque justification, rejeter toute demande d’accès aux Services ou couper cet accès, et ceci sans 
que la responsabilité du Site puisse être engagée à ce titre.  
 
ARTICLE 7 CONTENU  
 
7.1 Le Site, l’hébergeur et, plus généralement, toute société contribuant à la conception, à la 
réalisation et à la mise en ligne de ce Service s’efforcent d’assurer l’exactitude et la mise à jour régulière 
des informations diffusée par eux-mêmes. Le Site et les prestataires précités se réservent le droit de 
corriger et modifier à tout moment le contenu du Site sans que leur responsabilité puisse être engagée 
de ce fait.  
 
7.2 Il est ici rappelé que chaque Membre qui édite du Contenu à partir du Site est l’éditeur dudit 
Contenu et qu’il est seul responsable du Contenu ainsi publié comme le précise les présentes 
conditions générales. Le Site ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée au titre des 
Contenus publiés par les Membres.  
 
7.3 L’Utilisateur ne pourra utiliser les Services qu'à des fins légales et il lui est interdit de publier ou de 
transmettre par les Services tout élément illicite, préjudiciable, diffamatoire, pornographique, 
pédophile, haineux, raciste ou autrement attentatoire à la dignité humaine, contraire aux bonnes 
mœurs ou pouvant heurter la sensibilité des mineurs. Au cas où le Site serait informé de la présence 
de contenus illicites, il serait en droit d'en supprimer immédiatement le contenu et clôturer le compte 
du membre sans préavis.  
 
7.4 Les Contenus publiés par l’Utilisateur ne doivent pas porter atteinte de quelque manière que ce 
soit aux droits de tiers y compris de propriété intellectuelle, à la réputation d’une marque ou d’une 
personne, à l’image et à la vie privée de toute tierce personne physique ou morale, en ce compris le 
Site. Concernant le respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Membre s’engage en 
conséquence à ce que tous les Contenus qu’il poste ne portent pas atteintes aux droits de tiers incluant 
les droits de propriété intellectuelle. Le Membre s’interdit d’inclure dans ses contributions des 
adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires notamment 
aux lois, règlements et accords en vigueur et qui portent atteinte aux droits des tiers ou qui soient 
contraires aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
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7.5 Il est également interdit à l’Utilisateur de recueillir ou de stocker des informations personnelles sur 
d'autres Utilisateurs.  
 
7.6 Le Membre déclare qu’il détient tous les droits ou a obtenu toutes les autorisations nécessaires 
liées à l’utilisation et à la distribution des Contenus postés sur le Forum. Le Membre garantit le Site 
contre toute plainte, réclamation, recours de tout tiers qui serai(en)t fondé(s) sur la diffusion des 
Contenus et informations postées sur le Forum et/ou causé(s) par tout manquement du Membre aux 
présentes Conditions Générales d’utilisation.  
 
L’Utilisateur informera le Site, sans délai, de toute plainte, litige, action en justice, dont il serait informé 
et qui serait relatif à des Contenus postés sur le forum.  
 
7.7 Le Site est en droit d'effectuer une surveillance électronique des documents affichés et des zones 
publiques du Site pour vérifier leur conformité aux exigences ci-dessus.  
 
Le Site pourra également remettre les Contenus litigieux aux autorités judiciaires en cas d’infraction à 
une disposition légale. 
 
Le Site se réserve par ailleurs la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 
respecter ses droits.  
 
ARTICLE 8 RECLAMATION ET MODERATION 
 
Pour toute réclamation, les Utilisateurs ont la possibilité de notifier au Site des contenus illicites relevés 
sur le Site Internet via l’adresse électronique support@leshoppinglab.fr.  
 
Les notifications réalisées dans le cadre de cet article devront être conformes aux dispositions de 
l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004, permettant au Site de disposer d’une connaissance effective du 
contenu illicite signalé. Ainsi l’Utilisateur devra indiquer conformément au texte susvisé :  
 

 lorsque la personne qui notifie est une personne physique : ses nom, prénom, profession, 
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa 
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 

 le nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et 
son siège social ; 

 la description des faits litigieux et leur localisation précise ; 

 les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions 
légales et des justifications de faits ; 

 la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités 
litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de 
ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  

 
Le Site retirera tout Contenu contraire à l’ordre public, ou qui porterait atteinte aux droits des tiers, 
contraire aux bonnes mœurs, ou à toute législation ou règlementation applicable, tels que définis par 
la législation applicable.  
 
Le Site rappelle qu’il ne maîtrise que les contenus qu’il rédige et publie. Pour tous Contenus diffusés 
et publiés par des Membres du Forum, le Site ne dispose pas des moyens techniques, matériels et 
humains pour procéder à des vérifications strictes et systématiques. Bien qu’un modérateur soit 
chargé de filtrer le Forum pour éviter le non-respect des présentes Conditions Générales d’utilisation, 
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il ne peut agir qu’à posteriori. Tout Utilisateur du Forum est invité à avertir le Site de toute erreur 
apparente. 
 
L’Utilisateur du Forum peut signaler un abus lorsqu’il considère qu’un Contenu est contraire aux 
Conditions d’utilisation du Forum ou s’il risque d’offenser certaines personnes ou lui-même.  Pour cela, 
le membre devra envoyer un email à l’adresse support@leshoppinglab.fr dès qu’il aura observé un 
manquement aux présentes Conditions Générales d’Utilisation du site. 
 
L’équipe de modération analysera le Contenu, ceci pouvant aboutir à un masquage. 
 
L’usage abusif de cette fonctionnalité constitue cependant une violation des présentes Conditions et 
pourra entraîner des sanctions (comme la fermeture du compte, etc.). 
 
ARTICLE 9 DONNEES PERSONNELLES 
 
Les données personnelles vous concernant sont collectées par la société ALMIA MANAGEMENT SAS, 
Société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 100 euros, dont le siège social se situe 58 
Avenue Emile Zola à Boulogne Billancourt (92100) et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro  799 911 771 000 19, ci-après dénommée « la Communauté ». 
Ces données sont collectées via les formulaires qu’il est demandé au Membre de renseigner ou via 
l’utilisation de du site, ces données sont traitées pour :  
 

 permettre au Membre de créer son compte et de le gérer, 

 permettre au Site de vous contacter dans le cadre et pour les besoins de votre participation 
aux enquêtes qui vous seront proposées, 

 Fournir le Service proposé, 

 Permettre au Membre de s’inscrire aux jeux qui seront proposés et d’y participer et à 
l’organisateur du jeu de réaliser les opérations nécessaires à la gestion du jeu.  

 Mesurer l’audience du Site, par l’analyse du nombre de pages vues, du nombre de visiteurs du 
Service, leur utilisation du Service etc.. , 

 Mesurer le taux d’ouverture de nos envois par email le cas échéant,  

 Gérer les habilitations consenties concernant l’utilisation de vos données personnelles, 

 Permettre au site de réaliser des études à partir de vos réponses aux enquêtes ou Contenus 
que vous pourriez communiquer,  

 Les besoins liés à la fourniture de preuves devant être apportées par le Site, 

 Mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires, 

 Gérer les demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition et autres droits dont 
bénéficie l’Utilisateur du Service. 

 
Il est ici précisé que les données collectées vous concernant ne seront pas utilisées à des fins de 
prospection commerciale, sauf accord de votre part. Vos données de contact (e-mail) (sauf autre 
accord de votre part) ne seront utilisées par le Site que pour vous contacter dans le cadre des services 
de la communauté auxquels vous êtes inscrits.  
 
Les données personnelles collectées via les formulaires ou l’utilisation du Site sont nécessaires pour 
vous fournir les services, ainsi que vos réponses aux enquêtes. A défaut nous ne serons pas en mesure 
de fournir le service correspondant aux finalités ci-dessus.  
 
Les données traitées sont destinées à l’Editeur du Site et ses différents services, tels que les services 
marketing et le service Etudes qui procède à l’analyse des informations que vous communiquerez via 

mailto:support@leshoppinglab.fr
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l’utilisation du Service et aux prestataires qui participent au traitement de vos données dans le cadre 
des finalités susvisées,   
 
Les données collectées concernant chaque Membre seront conservées pour la durée nécessaire à 
l’accomplissement des finalités ci – dessus, augmenté du délai de prescription applicable. Ainsi vos 
données de compte (inscription) seront conservées pendant toute la participation à la communauté 
et seront supprimées à l’issue du délai de prescription de 5 ans applicable. Vos contenus seront 
conservés pendant 5 ans. En cas d'exercice du droit d'accès ou de rectification, les données relatives 
aux pièces d'identité peuvent être conservées pendant le délai prévu à l'article 9 du code de procédure 
pénale (soit un an). En cas d'exercice du droit d'opposition, ces données peuvent être archivées 
pendant de trois ans.  
 
Vous disposez des droits d'accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que vous pouvez exercer par courrier à 
l'adresse suivante : Carmila – Service Etudes – Communauté Le Shopping Lab - 58 avenue Emile Zola 
92649 Boulogne-Billancourt Cedex, en indiquant vos nom, prénom et e-mail adresse. Conformément 
à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un 
titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. 
Une réponse vous sera alors adressée dans un délai moyen de 2 mois suivant la réception de la 
demande. 
 
Nous vous informons par ailleurs de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « 
Bloctel », gérée par Opposetel, sur laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement ici : 
https://conso.bloctel.fr/. Toutefois nous vous rappelons que nous n’utiliserons pas vos données à des 
fins de sollicitations commerciales.  
 
Toutes demandes de droits d’accès et de rectification doivent être signées et être accompagnées d’un 
justificatif d’identité, sur lequel est apposée la signature de l’Utilisateur, et comprendre les 
informations nécessaires pour permettre d’y répondre.  
L’Editeur du Site peut transférer certaines de vos données personnelles dans un pays situé en dehors 
de l’Union Européenne.  Avant tout transfert des données personnelles hors UE, le Site s’assurera avoir 
mis en œuvre les garanties requises pour encadrer de tels transferts, notamment par la conclusion de 
clauses contractuelles types telles que reconnues par la Commission Européenne.  
 
Des transferts hors de l’Union Européenne peuvent être réalisés notamment pour les besoins des 
prestations informatiques fournies par nos prestataires ainsi que pour l’exploitation des données en 
lien avec les réseaux sociaux.  
 
 
ARTICLE 10 FONCTIONNEMENT DU SITE/RESPONSABILITE DU SITE 
 
Le Site n'est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le fonctionnement et la 
continuité du Site. Le Site ne peut en aucun cas garantir qu’il fonctionnera sans interruption.  
 
L’Utilisateur reconnaît et accepte que le Site ne pourra être tenu responsable des interruptions ou 
ralentissements du Site (le cas échéant) ou des dommages liés :  
 

 à une intrusion ou à un maintien frauduleux d'un tiers dans le Site, ou à l'extraction illicite de 
données, malgré la mise en œuvre des moyens de sécurisation conformes aux données 
actuelles de la technique, au regard des techniques connues de sécurisation ; 

 à une interruption de la fourniture de l'électricité ou des lignes de transmissions due aux 
opérateurs publics ou privés ; 

https://conso.bloctel.fr/


 

11 
 

 à des vitesses d'accès au site, des vitesses d'ouverture et de consultation des pages du Site, de 
ralentissements externes, de la suspension ou de l'inaccessibilité des Services,  

 à l'utilisation frauduleuse par  le membre ou des tiers de toutes les informations mises à 
disposition sur le Site,  

 à des faits dus à un cas de force majeure, à une autorité administrative, ou faits de tiers, tels 
que définis par la jurisprudence et notamment le réseau Internet public ou privé pouvant le 
cas échéant, entraîner la suspension ou la cessation des Services, 

 si les Service proposés par le Site s'avèrent incompatibles ou présentes des 
dysfonctionnements avec certains logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou 
équipements que utilisés par l’Utilisateur. 

 A la fermeture du Site qui pourrait intervenir à la seule discrétion de l’Editeur du Site.  
 
L’Utilisateur est seul responsable de l'utilisation du Site et des informations ou contenus auxquels il 
accède.  
 
Le Site se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, d'arrêter temporairement ou définitivement un 
service ou l'ensemble des services proposés à partir du Site. 
 
Il incombe à l’Utilisateur de protéger ses équipements techniques notamment contre toute forme de 
contamination par des virus et/ou de tentative d'intrusion et d’effectuer toutes sauvegarde de vos 
données, le Service ne pourra en être tenu pour responsable. 
 
Le Site se réserve le droit d'apporter toutes les modifications et améliorations du Service qu'il jugera 
nécessaires ou utiles. 
ARTICLE LIEN 11 EXTERNE 
 
Le Site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres sites Internet, lesquels sont soumis à 
leurs propres règles d’utilisation et notamment concernant l’utilisation de vos données personnelles. 
Il est conseillé à l’Utilisateur de prendre connaissance des règles d’utilisation de ces sites ou 
applications mobiles et notamment de celles applicables à ses données personnelles. Le Site ne prend 
aucun engagement concernant ces autres sites Internet ou applications mobiles auxquels l’Utilisateur 
pourrait avoir accès via le Service notamment en ce qui concerne leur contenu, leur fonctionnement, 
l’accès à ces sites ou applications mobiles et quant à l’utilisation de ses données personnelles par ces 
derniers. 
  
La création de lien hypertextes, profonds ou non, vers le Service est strictement interdite.  
 
 
ARTICLE 12 PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
12.1 - Les éléments qui composent le Site, tels que les éléments logiciels, les différentes technologies, 
les textes, les éléments graphiques, les vidéo, les sons, leur assemblage, sont la propriété exclusive de 
l’Editeur ou de ses concédant. Les logos, signes distinctifs du Site sont également la propriété exclusive 
du Site. Ces éléments qui composent  ou accessibles via le Site, sont protégés au titre des droits 
d’auteur, du droit des marques, du droit des producteur de base de donnés, ou bénéficie de la 
protection au titre des droits voisins.  
 
Toute utilisation des logos, textes, images, informations à caractère personnel accessibles à partir du 
Site ne peuvent être, extraits, utilisés ou reproduits qu’après l’accord exprès du Site (sauf ce qui est 
prévu ci-dessous). 
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Toute détérioration des éléments présents sur les Services, ainsi que, en l'absence d'autorisation 
exprès, toute reproduction, téléchargement, copie, modification, utilisation commerciale, totale ou 
partielle, des différents éléments du Site sont interdits et expose son ou ses auteurs à des poursuites. 
 
12.2 – En accédant au Service, l’Editeur vous accorde une licence d’utilisation aux conditions 
suivantes : 
 

 un droit d’usage privé, personnel et non transmissible sur le contenu du Site ou l’un des 
éléments qui le composent, sauf la possibilité offerte par le Site de partager certaines de ses 
pages avec un ami ou un autre Membre de la communauté, 

 un droit de reproduction pour stockage aux fins de reproduction à des fins privées,  

 toute utilisation de documents, issus du Site doit mentionner sa source. 
 
Toute autre utilisation est interdite, notamment les utilisations à des fins commerciales, une utilisation 
en réseau, l’extraction répétée et systématique d’éléments du Site, y compris les données 
personnelles, réalisés en contravention des dispositions de la Loi du 1er juillet 1998, concernant la 
protection juridique des bases de données. 
 
12.3- Toute utilisation des Services en contradiction avec les dispositions du présent article est 
constitutif d’un délit de contrefaçon, dont il pourra être demandé à la personne ayant commis un tel 
délit (« Contrefacteur »), d’en répondre. Des sanctions civiles et pénales peuvent être prononcées à 
l’encontre de tout contrefacteur. 
 
ARTICLE 13 PREUVE  
 
Sauf preuve contraire apportée par vos soins, les systèmes d'enregistrement automatique du Site sont 
considérés comme valant preuve de la nature, du contenu et de la date des échanges intervenus entre 
l’utilisateur et le Service.  
 
ARTICLE 14 FORCE MAJEURE 
 
Sont réputés événements de force majeure ceux qui imprévisibles, irrésistibles et extérieurs rendent 
impossible de façon absolue, l'exécution des présentes conditions générales d’utilisation dans les 
conditions prévues. 
 
Tous les événements de force majeure, définis par la réglementation et la jurisprudence constituent, 
une cause de suspension ou d'extinction des obligations du Service, si l'événement se prolonge au-delà 
d'un (1) mois. Le Service ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclu en 
cas de survenance de l'un des événements susmentionnés.  
 
ARTICLE 15 DROIT APPLICABLE  
 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit français.  
 
En cas de litiges relatifs aux Services objet du Site, vous pouvez contacter support@leshoppinglab.fr 
afin de rechercher une solution amiable, tel que précisé dans les conditions générales d’utilisation 
soumises à votre acceptation. 
 
A défaut d'accord amiable entre les Parties, le litige sera soumis aux tribunaux français. 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

ALMIA MANAGEMENT SAS, Société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 100 euros, dont le siège 
social se situe au 58 Avenue Emile Zola à Boulogne Billancourt (92100) et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro  799 911 771 000 19, n° TVA intracommunautaire : 42 79 99 11 771 (ci-
après « ALMIA MANAGEMENT»),  
 
organise, en partenariat avec la société VISION CRITICAL, Société par actions simplifiée au capital de 39.090,50 

€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 543 150, située au 15 rue 

Beaujon, 75008 Paris des études destinées à mieux cibler les attentes des clients de Carmila. 

Dans ce cadre, Carmila a mis en place un site internet (ci-après le « Portail » ou « Portail Le Shopping Lab» réservé 

aux membres de la communauté Le Shopping Lab (ci-après la « Communauté » ou la « Communauté Le Shopping 

Lab») ayant accepté de faire partie de la Communauté en répondant à un ou plusieurs questionnaires ou 

enquêtes (ci-après le «  Membre(s)»). 

En acceptant la participation à la Communauté et en répondant aux questionnaires, chaque Membre reconnait 

avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation et de participation à la Communauté.  

 

Lors de l’inscription à la Communauté et des réponses apportées aux questionnaires, Carmila collecte et traite 

informatiquement des données personnelles vous concernant. Carmila souhaite rappeler les modalités suivant 

lesquelles vos données seront traitées.  

 

Les données personnelles vous concernant sont collectées par la société Almia Management SAS, 
Société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 100 euros, dont le siège social se situe 58 
Avenue Emile Zola à Boulogne Billancourt (92100) et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro  799 911 771 000 19; ci-après dénommée « la Communauté ». 
Ces données sont collectées via les formulaires qu’il est demandé au Membre de renseigner ou via 
l’utilisation de du site, ces données sont traitées pour :  
 

 permettre au Membre de créer son compte et de le gérer, 

 permettre au Site de vous contacter dans le cadre et pour les besoins de votre participation 
aux enquêtes qui vous seront proposées, 

 Fournir le Service proposé, 

 Permettre au Membre de s’inscrire aux jeux qui seront proposés et d’y participer et à 
l’organisateur du jeu de réaliser les opérations nécessaires à la gestion du jeu.  

 Mesurer l’audience du Site, par l’analyse du nombre de pages vue, du nombre de visiteurs du 
Service, leur utilisation du  Service etc., 

 Mesurer le taux d’ouverture de nos envois par email le cas échéant,  

 Gérer les habilitations consenties concernant l’utilisation de vos données personnelles, 

 Permettre au site de réaliser des études à partir de vos réponses aux enquêtes ou Contenus 
que vous pourriez communiquer ou de votre utilisation du Site,  

 Les besoins liés à la fourniture de preuves devant être apportées par le Site, 

 Mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires, 

 Gérer les demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition et autres droits dont 
bénéficie l’Utilisateur du Service. 
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Il est ici précisé que les données collectées vous concernant ne seront pas utilisées à des fins de 
prospection commerciale, sauf accord de votre part. Vos données de contact (e-mail) (sauf autre 
accord de votre part) ne seront utilisées par le Site que pour vous contacter dans le cadre des services 
de la communauté auxquels vous êtes inscrits.  
 
Les données personnelles collectées via les formulaires ou l’utilisation du Site sont nécessaires pour 
vous fournir les services, ainsi que vos réponses aux enquêtes. A défaut nous ne serons pas en mesure 
de fournir le service correspondant aux finalités ci-dessus.  
 
Les données traitées sont destinées à l’Editeur du Site et ses différents services, tels que les services 
marketing et le service Etudes qui procède à l’analyse des informations que vous communiquerez via 
l’utilisation du Service et aux prestataires qui participent au traitement de vos données dans le cadre 
des finalités susvisées,   
 
Les données collectées concernant chaque Membre seront conservées pour la durée nécessaire à 
l’accomplissement des finalités ci – dessus, augmenté du délai de prescription applicable. En cas 
d'exercice du droit d'accès ou de rectification, les données relatives aux pièces d'identité peuvent être 
conservées pendant le délai prévu à l'article 9 du code de procédure pénale (soit un an). En cas 
d'exercice du droit d'opposition, ces données peuvent être archivées pendant de trois ans. 
 
Vous disposez des droits d'accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que vous pouvez exercer par courrier à 
l'adresse suivante : Carmila – Service Etudes – Communauté Le Shopping Lab - 58 avenue Emile Zola 
92649 Boulogne-Billancourt Cedex, en indiquant vos nom, prénom, e-mail adresse. Conformément à 
la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un 
titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. 
Une réponse vous sera alors adressée dans un délai moyen de 2 mois suivant la réception de la 
demande. 
 
Nous vous informons par ailleurs de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « 
Bloctel », gérée par Opposetel, sur laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement ici : 
https://conso.bloctel.fr/. Toutefois nous vous rappelons que nous n’utiliserons pas vos données à des 
fins de sollicitations commerciales.  
 
Toutes demandes de droits d’accès et de rectification doivent être signées et être accompagnées d’un 
justificatif d’identité, sur lequel est apposée la signature de l’Utilisateur, et comprendre les 
informations nécessaires pour permettre d’y répondre.  
 
L’Editeur du Site peut transférer certaines de vos données personnelles dans un pays situé en dehors 
de l’Union Européenne.  Avant tout transfert des données personnelles hors UE, le Site s’assurera avoir 
mis en œuvre les garanties requises pour encadrer de tels transferts, notamment par la conclusion de 
clauses contractuelles types telles que reconnues par la Commission Européenne.  
 
Des transferts hors de l’Union Européenne peuvent être réalisés notamment pour les besoins des 
prestations informatiques fournies par nos prestataires ainsi que pour l’exploitation des données en 
lien avec les réseaux sociaux.  

Le Portail dispose de mesures de sécurité mis en place pour protéger contre la perte, l'usage abusif et 

l'altération des informations. Cependant les Membres sont informés que la transmission des 

informations sur Internet comporte toujours un élément de risque lié à l'envoi d'informations 

personnelles en ligne.  

https://conso.bloctel.fr/
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Changements à notre politique de confidentialité 

Almia Management se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions de 

la présente politique de confidentialité sans préavis ni information préalable. 

L’utilisation par un Membre de la Communauté après l'affichage des changements de la présente 

politique signifie l’acceptation desdits changements. 

Comment nous contacter 

En cas de questions concernant cette politique de confidentialité, n'hésitez pas à nous contacter à 

l'adresse suivante : Carmila France - Service Etudes Marketing - - 58 Avenue Emile Zola 92100 

Boulogne Billancourt. 
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INFORMATIONS SUR LES COOKIES DU SITE LE SHOPPING LAB 
 

Lors de la consultation de notre site « Le Shopping Lab » des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre 
mobile ou votre tablette. 

Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes des Membres de la Communauté. 
C’est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies pour nous rappeler qui vous êtes et accéder aux 
informations de votre compte (stockées sur nos ordinateurs) afin de vous offrir un service de meilleure qualité 
et plus personnalisé. Ce cookie est créé lorsque vous vous inscrivez ou que vous vous connectez et est modifié 
lorsque vous vous déconnectez de nos services en accédant à un autre site Internet ou en fermant la fenêtre du 
navigateur Internet. 

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ? 

Un cookie est un petit fichier déposé sur votre navigateur internet, lorsque vous accédez à certains sites web. 
Les cookies permettent à un site web de reconnaître les préférences d’un utilisateur telles que ce dernier les a 
définies lors d’une précédente visite sur ce même site. Lorsque le Cookie est « lu » par un serveur en liaison avec 
un navigateur web, il peut aider un site web à offrir un service plus convivial, par exemple, en gardant en mémoire 
des achats antérieurs ou des détails de compte. 

QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS SUR «Le Shopping Lab» ? 

Les cookies «Le Shopping Lab»:  

Voici un tableau décrivant les différents cookies utilisés et leur durée de conservation 

Nom Cookies Usage User Durée 

.VCUserEmail_[DatabaseName] 
Ce cookie garde en mémoire 
l'identifiant (e-mail) pour la 
connexion. 

Administrateurs 3 mois 

vcsso_remember_email      
Ce cookie détecte l'email de 
l'utilisateur actuel. 

Administrateurs 20 heures 

Email 
Ce cookie permet à l’utilisateur de 
se connecter au forum. 

Administrateurs 
et Membres 

Session 

.VCPanelistEmail 
Ce cookie garde en mémoire 
l'identifiant (e-mail) pour la 
connexion. 

Membres 3 mois 

VisionCritical.Portal.Web.Email 
 Ce cookie enregistre l'email de 
l’utilisateur si l'option "se souvenir 
de moi" est sélectionnée. 

Administrateurs 1 an 

_gat (Google Analytics) 

  
Ce cookie limite la collecte de 
données si un nombre trop 
important de requêtes de 
l’utilisateur a été reçu pour une 
page. Certaines requêtes de 
l’utilisateur sont bloquées et les 
résultats sont projetés. 
  

Administrateurs 
et Membres 

Session 

dtCookie (Dynatrace) 
Ce cookie enregistre comment 
l’utilisateur utilise le site pour en 
assurer sa performance et qualité. 

Administrateurs 
et Membres 

Session 

dtLatC (Dynatrace) 
Ce cookie enregistre comment 
l’utilisateur utilise le site pour en 
assurer sa performance et qualité. 

Administrateurs 
et Membres 

Session 
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dtPC (Dynatrace) 
Ce cookie enregistre comment 
l’utilisateur utilise le site pour en 
assurer sa performance et qualité. 

Administrateurs 
et Membres 

Session 

__utmb (Google Analytics) 
Ce cookie détermine les nouvelles 
sessions / visites. 

Membres 30 minutes 

__utmc (Google Analytics) 
Ce cookie détermine si l'utilisateur 
est sur une nouvelle session / visite. 

Membres Session 

__utmz (Google Analytics) 
Ce cookie permet de savoir par quel 
moyen l'utilisateur a atteint le site. 

Membres 6 mois 

ASP.NET_SessionId 

Ces cookies sont créés 
automatiquement par notre 
serveur Internet et génèrent un 
identifiant de session unique. Ces 
cookies assurent que les données 
spécifiées par les utilisateurs sur le 
site Internet ne sont pas perdues 
lorsque l’utilisateur accède au site 
Internet ou l’utilise. Ces cookies 
expirent une fois que le visiteur a 
quitté le site Internet. 

Administrateurs  Session 

.VCPanelAuth 
Ce cookie donne la possibilité de se 
connecter en tant 
qu’administrateur. 

Administrateurs 
et Membres 

1 an 

.VCTranslateAuth 

Ce cookie crée un cookie 
d'authentification qui contient le 
ticket d'authentification. Le ticket 
est utilisé au sein de chaque 
requête pour les formulaires 
d'authentification, pour identifier 
un utilisateur authentifié. 

Administrateurs  60 minutes 

AuthenticationView_CookieTest 
Ce cookie permet de vérifier si les 
cookies sont autorisés. 

Administrateur  1 jour 

VCReportBuilderState 

Ce cookie mémorise l'état du 
rapport actuel (quels dossiers sont 
ouverts, quel rapport est 
actuellement affiché) 

Administrateurs 14 jours 

__RequestVerificationToken Ce cookie permet d'éviter la fraude. Administrateurs  Session 

.ICMSSO 
Ce cookie permet à l'utilisateur de 
se connecter. 

Administrateurs  1 an 

Idsrvauth 
Ce cookie identifie un utilisateur qui 
se connecte en tant 
qu'administrateur. 

Administrateurs  Session 

idsrvauth1 
Ce cookie identifie un utilisateur qui 
se connecte en tant 
qu'administrateur. 

Administrateurs Session 

Wsfedsignout 

Ce cookie assure qu’après s’être 
connecté, l’utilisateur est renvoyé 
vers la même page d’où il s’est 
connecté. 

Administrateurs Session 

.CPMASPXAUTH 
Ce cookie crée le ticket 
d'authentification. 

Administrateurs  1 an 

icmsrv_id 
Ce cookie permet de maintenir la 
session ouverte du côté 
administrateur. 

Administrateurs 1 an 
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AuthTicket 
Ce cookie permet à l’utilisateur de 
se connecter au forum. 

Administrateurs 
et Membres 

Session 

ClientTimezoneOffset 
Ce cookie permet d’afficher l’heure 
UTC localisée. 

Administrateurs 
et Membres 

1 an 

ForumsAuth 
Ce cookie identifie l’utilisateur qui 
se connecte au forum. 

Administrateurs 
et Membres 

1 an 

KeepMeLoggedIn 
Ce cookie permet à l’utilisateur de 
rester connecter au forum 

Administrateurs 
et Membres 

1 an 

TenantInfo 

Ce cookie permet à l’utilisateur de 
conserver ses paramètres de 
participation pendant sa connexion 
au forum. 

Administrateurs 
et Membres 

Session 

.VCPPAuth 
Ce cookie permet à l’utilisateur de 
se connecter au portail. 

Membres 1 an 

.VCQuickPoll_[QuickPollId] 
Ce cookie permet à l’utilisateur de 
répondre à un sondage express. 

Membres 3 mois 

surveySelectedThemeId 
Ce cookie enregistre les dernières 
préférences d'affichage, sur 
ordinateur ou mobile 

Membres Session 

VisionCritical.GmtTimezoneOffset 
Ce cookie définit le fuseau horaire 
et permet de mettre en place une 
session. 

Membres Session 

VisionCritical.Portal.Web.MemberId 
Ce cookie crypte l'identifiant de 
l'utilisateur. 

Membres 1 an 

VisionCritical.Portal.Web.SessionId 
Ce cookie crypte l'identifiant 
associé à la session. 

Membres 30 minutes 

VisionCritical.PreviewPreference 
Ce cookie enregistre les dernières 
préférences d'affichage, sur 
ordinateur ou mobile. 

Membres 1 an 

VisionCritical.Portal.MobileAppBanner 

Ce cookie détermine si la bannière 
d’information sur les cookies doit 
être affichée ou pas à l’utilisateur 
sur mobile. 

Membres 1 an 

 

Les cookies ou autres technologies similaires déposés par un tiers sur le Site 

 
Le Site est susceptible de contenir des Cookies ou autres technologies similaires émis par des tiers 
(agence de communication, société de mesure d'audience, google analytics, prestataire de publicité 
ciblée, etc.) permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de leurs Cookies :  
 

 de recueillir des informations de navigation relatives aux navigateurs consultant le site 
internet,  

 de déterminer les contenus publicitaires susceptibles de correspondre aux centres d’intérêts 
de l’Utilisateur pour lui adresser des publicités ciblées, au regard de son historique de 
navigation collecté par le tiers. 

 
A tout moment vous pourrez empêcher la collecte d’information le concernant via ces Cookies tiers, 
en cliquant sur les liens correspondants (voir le chapitre sur la gestion et l’utilisation des cookies par 
l’utilisateur). 
 
L'émission et l'utilisation de Cookies par ces entreprises sont soumises à leurs propres conditions 
d’utilisation. 
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Les cookies intégrés à des applications tierces  
 
Le Site est susceptible d'inclure dans son site internet des applications informatiques émanant de tiers, 

qui  vous permettent de partager des contenus du site internet avec d'autres personnes ou de faire 

connaître à ces autres personnes les consultations ou vos opinions concernant un contenu du site 

internet.  

COMMENT ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES ? 

La gestion et l’utilisation des Cookies  
 
Vous pouvez gérer et modifier à tout moment l’utilisation des Cookies suivant les possibilités rappelées 
ci-après. 
 
Les paramétrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre navigation sur l’Application 
ou sur le site internet et les conditions d’accès et d’utilisation de certains services de l’Application qui 
nécessitent l’utilisation de cookies. 
 
Ainsi l’utilisateur peut gérer ses Cookies : 
 

 à partir des fonctions de paramétrage de son navigateur ou son téléphone mobile, ou  

 de plateformes interprofessionnelles.  
 
Attention : la prise en compte de la désinscription de l’utilisateur repose sur un cookie. Par conséquent, 
s’il désactive tous les cookies de son terminal ou s’il change de terminal, le site ne saura plus que 
l’utilisateur a choisi cette option. 
 
1. Gestion des cookies à partir de votre logiciel de navigation : vous pouvez configurer votre logiciel 
de navigation de manière à ce que des Cookies soient enregistrés dans votre terminal ou qu'ils soient 
rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Pour connaître les modalités applicables à la 
gestion des cookies stockés dans son navigateur, le site vous invite à consulter le menu d'aide de votre 
navigateur ainsi que la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique & des Libertés).  
 
2 Gestion en ligne des cookies de l’utilisateur à partir de plateformes interprofessionnelles : Vous 
pouvez également vous connecter par exemple, sur le site Youronlinechoices 
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/., proposé par les professionnels de la 
publicité digitale regroupés au sein de l'association européenne EDAA (European Digital Advertising 
Alliance) et géré en France par l'Interactive Advertising Bureau  France, ou toute autre plateforme qui 
propose ce type de services. 

 
Le paramétrage de votre navigateur internet 
 
Les menus d’options internet de votre navigateur doivent vous permettre de désactiver facilement les 
cookies. Lorsque vous visitez le site SHOPPING LAB, les services de ses partenaires (tels que notamment 
les agences de publicité, organismes de certification de la diffusion) peuvent aussi créer des cookies 
sur votre ordinateur. Il faut préciser qu’une entité qui dépose un cookie sur votre ordinateur n’aura 
d’accès qu’à son seul cookie.  

Les conseils de la CNIL pour bloquer les cookies:  

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/
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Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies 
 
Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies proposées 
par les professionnels de la publicité.  

D’autres informations sur les cookies 

Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

 

 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

