Conditions générales d’utilisation
1.

Objet
La société Shopvious édite une extension de navigateur dénommée « Of courses » (ci-après
« l’Extension ») qui peut être téléchargée directement sur la plateforme internet Chrome
Store, ou tout autre plateforme de téléchargement d’extension, accessible à l’adresse
www.ofcourses.fr (ci-après la « Plateforme »), par toute personne qui effectue des achats
sur des sites d’e-commerce (ci-après les « Utilisateurs »).
L’Extension prend la forme d’un bandeau actif qui s’insère sur les sites d’e-commerces
partenaires de la société Shopvious (ci-après les « Enseignes »), et permet aux Utilisateurs
de connaître en temps réel le prix du panier de courses (ci-après le « Panier ») dans une ou
plusieurs Enseignes référencées et, de transférer son Panier dans l’Enseigne de son choix
(ci-après les « Services »).
Shopvious et les Utilisateurs sont ci-après désignés ensemble ou individuellement une
« Partie ».
Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») ont pour objet
de fixer les modalités et conditions de fourniture des Services par Shopvious aux Utilisateurs,
ainsi que de définir les droits et obligations des Parties dans ce cadre.
Elles expriment l’intégralité de l’accord des Parties et annulent et remplacent tout accord,
lettre, offre ou autre document écrit ou oral antérieur ayant le même objet.
Elles sont accessibles et imprimables à tout moment par un lien direct en page d’accueil de la
Plateforme.
Elles peuvent être complétées, le cas échéant, par des conditions d’utilisation particulières,
lesquelles complètent les présentes Conditions Générales et, en cas de contradiction,
prévalent sur ces dernières.

2. Exploitant de la Plateforme et de l’Extension
La Plateforme, l’Extension et les Services sont exploités par la société Shopvious, société par
actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
820 126 415, dont le siège social est situé 20 rue des Belles Feuilles – 75 116 Paris (ciaprès « Shopvious»).
Shopvious peut être contactée aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 01.45.81.82.22
Adresse électronique : contact@ofcourses.fr

3.

Acceptation des Conditions Générales
L’Utilisateur déclare en s’inscrivant aux Services dans les conditions prévues ci-après à
l’article « Accès aux Services », avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
et les accepter expressément.
Cette acceptation ne peut être que pleine et entière, sans modification de quelque nature que
ce soit. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. L’Utilisateur
qui n’accepte pas d’être lié par les présentes Conditions Générales ne doit pas utiliser les
Services, ni accéder à la Plateforme et/ou de l’Extension.
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4.

Accès aux Services
La Plateforme, l’Extension et les Services sont accessibles à toute personne physique
disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre des présentes Conditions
Générales. L’Utilisateur qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder à
la Plateforme et aux Services.
La Plateforme, l’Extension et les Services s’adressent exclusivement aux particuliers et ne
sont pas destinés à un usage professionnel, entendu comme tout usage lié directement ou
indirectement à une activité rémunérée exercée de façon non occasionnelle dans tous les
secteurs d’activité de l’industrie et du commerce.

5.

Inscription sur la Plateforme
Tout Utilisateur non inscrit peut utiliser les Services de mise à disposition d’un bandeau actif,
de comparaison des prix des Enseignes et de substitution de produits, prévus aux articles
9.1 à 9.3.
Pour utiliser les autres Services, l’Utilisateur est tenu d’ouvrir un compte auprès de
Shopvious sur la Plateforme selon la procédure décrite ci-dessous pour bénéficier de
l’intégralité des Services (ci-après le « Compte »).
L’Utilisateur est tenu de :
-

remplir un formulaire d’inscription, en y complétant toutes les informations requises,
notamment ses nom et prénom, ainsi que son adresse email.

-

cocher sur le formulaire d’inscription la case « J’ai lu et j’accepte les conditions
générales d’utilisation ainsi que les conditions générales d’utilisation du prestataire
de paiement ».

L’Utilisateur garantit Shopvious que les informations renseignées sur ledit formulaire
d’inscription sont exactes et qu’elles ne sont entachées d’aucun caractère trompeur.
L’Utilisateur s’engage notamment à fournir une adresse email valide. L’Utilisateur s’engage à
informer Shopvious sans délai de tout changement dans lesdites informations à l’adresse de
contact indiquée à l’article « Exploitant de la Plateforme et de l’Extension » des présentes.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que les informations saisies aux fins de création ou de mise
à jour de son Compte valent preuve de son identité.
L’inscription sur la Plateforme entraîne automatiquement l’ouverture d’un Compte sous une
forme et selon les moyens techniques que Shopvious juge les plus appropriés pour rendre
les Services, lui donnant accès à un espace personnel (ci-après « l’Espace personnel »).
L’Utilisateur accède aux Services en se connectant à son Compte avec son identifiant et le
mot de passe choisit lors de l’inscription, ce qu’il reconnaît et accepte.

6.

Usage strictement personnel
Un seul Compte pourra être créé par Utilisateur. Est considérée comme étant l’Utilisateur
des Services la personne dont les renseignements personnels correspondent à ceux qui ont
été fournis sur le formulaire d’inscription, à l’exclusion de tout autre tiers.
L’Utilisateur s’engage par conséquent à utiliser les Services personnellement, et à ne
permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou pour son propre compte, y compris à un
autre Utilisateur des Services, sauf à en supporter l’entière responsabilité.
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L’Utilisateur est par ailleurs responsable du maintien de la confidentialité de ses identifiant et
mot de passe et reconnaît expressément que toute utilisation des Services depuis son
Compte sera réputée avoir été effectuée par lui-même.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur constaterait que son Compte est ou a été utilisé à son insu,
il s’engage à en avertir Shopvious dans les plus brefs délais, à l’adresse indiquée à l’article
« Exploitant de la Plateforme et de l’Extension ».

7.

Usage non commercial
L’Utilisateur s’interdit de monnayer, vendre, concéder, échanger et plus généralement,
négocier tout ou partie de l’accès aux Services, aux serveurs de la Plateforme et/ou de
l’Extension, ainsi qu’aux informations et/ou textes, images, et autres contenus exploités par
Shopvious sur la Plateforme dans le cadre de l’utilisation des Services.

8.

Durée
Les présentes Conditions Générales s’appliquent pendant toute la durée d’utilisation des
Services par l’Utilisateur.

9.

Description des Services
L’Utilisateur a accès aux Services qui suivent sous une forme et selon les moyens
techniques que Shopvious juge les plus appropriés.

9.1 Mise à disposition d’un bandeau actif
Shopvious met à disposition des Utilisateurs un bandeau actif qui s’intègre automatiquement
à tous les sites d’e-commerce des Enseignes référencées par Shopvious.
La liste des Enseignes est indiquée sur la Plateforme. Par ailleurs, l’Utilisateur a la possibilité
d’identifier les Enseignes partenaires grâce à la présence du logo « Of Courses » placé à
côté du nom de domaine des sites des Enseignes sur les différents moteurs de recherche,
selon une modalité et des conditions techniques jugés utiles par Shopvious.

9.2 Comparatif des prix des Enseignes
Shopvious met à disposition des Utilisateurs, par l’intermédiaire de l’Extension, une
fonctionnalité lui permettant de comparer, en temps réel, le montant du prix de son Panier
avec le prix d’un Panier équivalent auprès de l’ensemble des Enseignes.
L’Utilisateur a la possibilité de connaître (i) l’écart de prix global constaté entre les différentes
Enseignes pour un même Panier, ainsi que (ii) l’écart de prix constaté pour chaque produit
inséré dans le Panier, dans la marque choisie par l’Utilisateur, auprès des différentes
Enseignes.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que l’écart de prix être calculé par rapport à un produit
évalué par l’Extension, au moyen d’un algorithme propriétaire, comme similaire.

9.3 Substitution de produits
Dans l’hypothèse où le produit évalué comme similaire ne lui conviendrait pas, l’Utilisateur a
la possibilité de le remplacer par l’un des produits figurant dans une liste déterminée
algorithmiquement par l’Extension et disponible sur celle-ci.
En cas de substitution de produits, le prix de Panier est automatiquement réajusté, ainsi que
l’écart de prix avec les autres Enseignes.
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9.4 Transfert du panier
L’Utilisateur reconnaît et accepte que l’Extension affiche par défaut dans le bandeau le
Panier de l’Enseigne proposant le prix le moins cher pour un Panier identique. L’Utilisateur
accède dans le bandeau à l’intégralité des Paniers auprès des différentes Enseignes
référencées par Shopvious dans l’Extension, en cliquant sur le bouton située à proximité du
nom de l’Enseigne de comparaison.
L’Utilisateur a la possibilité de sélectionner dans le bandeau l’Enseigne auprès de laquelle il
souhaite finaliser sa commande en cliquant sur le bouton « GO ». L’Utilisateur est ainsi
renvoyé vers le site d’e-commerce de ladite Enseigne.
En cas de transfert, le contenu du Panier sur le site de l’Enseigne source est transféré dans
un Panier sur le site de l’Enseigne cible. L’Utilisateur n’a plus qu’à valider sa commande et à
payer.

9.5 Acquisition de bons de réduction
Shopvious se réserve la possibilité, à sa libre convenance, de proposer aux Utilisateurs des
bons de réduction négociés auprès d’une ou plusieurs marques. Lesdits bons de réduction
sont automatiquement attribués à l’Utilisateur qui achète un produit correspondant auxdits
bons de réduction.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que les bons de réduction ne sont lui accordés que pour
les produits correspondant qu’il a effectivement acheté, via l’Extension, pendant la période
de validité desdits bons de réduction telle qu’indiquée sur l’Extension.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que les sommes correspondant au montant des bons de
réduction sont crédités par Shopvious sur un compte séquestre ouvert auprès du prestataire
de paiement du choix de Shopvious (ci-après le « Prestataire »), puis transféré sur le
compte bancaire de l’Utilisateur.
L’Utilisateur contracte directement avec le Prestataire. A ce titre, il reconnaît et accepte que
l’ouverture d’un Compte sur la Plateforme entraine automatiquement l’ouverture d’un compte
sur la plateforme du Prestataire. De ce fait, en s’inscrivant aux Services il accepte
expressément les conditions générales d’utilisation dudit Prestataire en cochant la case
correspondante lors de l’ouverture de son Compte. En cas de contradiction entre les
conditions générales d’utilisation du Prestataire et les présentes Conditions Générales, ces
dernières prévalent.
Lors de l’inscription, l’Utilisateur devra enregistrer ses coordonnées bancaires correspondant
au compte bancaire sur lequel seront créditées les sommes correspondant aux bons de
réduction attribués par Shopvious.
Ces données bancaires seront recueillies par le Prestataire et seront conservées par lui de
façon sécurisée pendant la durée de l’inscription de l’Utilisateur aux Services.

9.6 Fonctionnalités de l’Espace personnel
L’Utilisateur accède via son Espace personnel sur la Plateforme à l’historique des sites
d’Enseignes consultés et/ou des Paniers constitués et validés via l’Extension.
Il a également la possibilité de consulter le montant de l’argent séquestré au titre des bons
de réduction et de faire transférer, à son libre choix, les sommes sur son compte bancaire,
en cliquant sur la fonction « Mon Compte ».

4

9.7 Autres Services
Shopvious se réserve la faculté de proposer tout autre Service, sous une forme et selon les
fonctionnalités et moyens techniques qu’elle estimera les plus appropriés pour rendre lesdits
Services.

10. Conditions financières
L’accès aux Services est gratuit.

11. Données de Shopvious
L’Utilisateur reconnaît et accepte expressément que :
(i)
Les données recueillies sur la Plateforme dans le cadre des Services font foi de la
réalité des opérations intervenues dans le cadre des présentes ;
(ii)

Ces données constituent le seul mode de preuve admis entre les Parties.

L’Utilisateur peut accéder à ces données dans son Espace personnel.

12. Garantie de niveau de services
Shopvious s’engage à assurer la permanence, la continuité et la qualité de l’accès aux
Services pendant toute la durée de l’inscription aux Services.
A ce titre, Shopvious fera ses meilleurs efforts pour maintenir un accès à la Plateforme et à
l’Extension 24h/24H, 7j/7j sauf cas de force majeure.
En cas de nécessité, Shopvious se réserve la possibilité de limiter ou de suspendre l’accès à
la Plateforme et/ou à l’Extension pour procéder à toute opération de maintenance et/ou
d’amélioration. Dans cette hypothèse, Shopvious s’engage à informer à l’avance l’Utilisateur
par tout moyen utile de ces opérations de maintenance et/ou d’amélioration.
Dans le cadre de ces opérations de maintenance et/ou d’évolution, Shopvious s’engage à
faire ses meilleurs efforts pour effectuer les sauvegardes des informations stockées sur
l’Espace personnel et dans le Compte.
Shopvious s’engage également à prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature
des données et des risques présentés par les traitements automatisés de données mis en
œuvre pour les besoins des Services, pour préserver la sécurité des données, et notamment
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que la présente garantie de niveau de services ne couvre
pas toute panne ou interruption des Services intervenant du fait des opérateurs télécoms ou
fournisseurs d’accès à internet et au web mobile.
En tout état de cause, il est expressément convenu entre les Parties que la violation de tout
engagement prévu au présent article ne pourra en aucun cas être sanctionnée par la rupture
des présentes Conditions Générales et que la responsabilité de Shopvious ne saurait être
engagée en raison de la perte d’informations stockées dans l’Espace personnel.
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13. Propriété intellectuelle
13.1

Propriété intellectuelle de Shopvious

Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données, codes et contenus de
toute nature (textes, images, visuels, logos, marques, bases de données, etc) exploités par
Shopvious sur la Plateforme et/ou l’Extension, ainsi que la Plateforme et l’Extension ellesmêmes, sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des producteurs de
bases de données en vigueur. Tous désassemblages, décompilations, décryptages,
extractions, réutilisations, copies et plus généralement, tous actes de reproduction,
représentation, diffusion et utilisation de l’un quelconque de ces éléments, en tout ou partie,
sans l’autorisation de Shopvious sont strictement interdits et pourront faire l’objet de
poursuites judiciaires.

13.2

Licence d’exploitation de l’Extension

Shopvious accorde à l’Utilisateur, pour toute la durée d’inscription aux Services et pour le
monde entier, le droit non exclusif, personnel et non transférable, d’utiliser l’Extension, dans
sa version existante au jour de la signature des présentes Conditions générales, ainsi que
dans ses éventuelles versions à venir mises à disposition par tout moyen jugé utile, ainsi que
sur sa documentation technique, aux seules fins des Services, dans les conditions des
présentes.
L’Utilisateur s’interdit expressément toute autre utilisation de l’Extension, et notamment, il
s’interdit de reproduire, d’arranger, d’adapter l’Extension, de le mettre à disposition de tiers,
de créer toute œuvre dérivée de tout ou partie de l’Extension, de le commercialiser ou de le
proposer à la location.
Toute reproduction, représentation, distribution, adaptation, commercialisation de l’Extension
par tout Utilisateur non conforme aux dispositions qui précèdent, constituerait le délit de
contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.

14. Garantie
Shopvious garantit l’Utilisateur que l’Extension ne constitue pas une contrefaçon de tout
autre élément appartenant à un tiers au sens de l’article L.335-4 du Code de la propriété
intellectuelle et/ou porte atteinte aux droits de tiers, de quelque nature que ce soit.
Shopvious garantit l’Utilisateur contre toute réclamation d’un tiers soutenant que l’Extension
constituerait une contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et/ou porteraient
atteinte à ses droits.

15. Obligations de l’Utilisateur
Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à
respecter les obligations qui suivent.
(i)

L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services, à respecter les lois et règlements
en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public.
Il est en outre seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités
notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de
cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent le cas échéant en
relation avec son utilisation des Services.
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(ii)

L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques et contraintes,
notamment techniques, de l’ensemble des Services.

(iii)

L’Utilisateur s’engage à fournir à Shopvious tous les documents, éléments, données et
informations nécessaires à la bonne exécution des Services. Plus généralement
l’Utilisateur s’engage à coopérer activement avec Shopvious en vue de la bonne
exécution des présentes et à l’informer de toutes difficultés liées à cette exécution.

(iv)

L’Utilisateur garantit Shopvious qu’il dispose de tous les droits et autorisations
nécessaires à l’utilisation des Services. Il s’engage à ce que son utilisation des
Services soit licite, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux
droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition législative ou règlementaire et plus
généralement, ne soient aucunement susceptibles de mettre en jeu la responsabilité
civile de Shopvious.

16. Confidentialité
Pendant toute la durée d’ouverture du Compte et durant un délai de trois (3) ans après la
fermeture dudit Compte, les Parties s’engagent à conserver strictement confidentiels
l’ensemble des informations et des documents, de quelque nature que ce soit, qu’elles
auraient reçus l’une de l’autre en exécution des présentes et/ou constitués en exécution des
présentes, et notamment les informations d’ordre économique, stratégique ou marketing,
juridique, les secrets de fabrication ou des affaires, le savoir-faire, les licences de logiciels,
les bases de données, ainsi notamment que sur l’ensemble des données constituant
l’exécution des Services.
Chacune des Parties s’engage :
à ne pas utiliser les informations confidentielles à des fins étrangères aux
présentes ;
à préserver strictement la confidentialité de ces informations et appliquer un
même degré de précaution et de protection que celui qu’elle porte à ses
propres informations de même importance ;
à ne divulguer ces informations confidentielles à aucun tiers, sous quelque
forme que ce soit, de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que
ce soit, à l’exception des membres de son personnel ou de toute autre
personne agissant en son nom et pour son compte qui sont dans la nécessité
de le connaître pour l’exécution des présentes.
Une Partie ne sera pas tenue au respect de la présente obligation de confidentialité à l’égard
de toute information confidentielle communiquée par l’autre Partie lorsque cette dernière
l’aura expressément et préalablement libérée de cette obligation par écrit.
Le caractère confidentiel ne s’applique pas :
aux informations notoirement divulguées avant leur obtention et/ou réception
par les Parties ou qui le deviendraient postérieurement, sans faute de l’une
d’elles ;
aux informations ne résultant ni directement ni indirectement de l’utilisation
de tout ou partie des informations confidentielles au sens du présent article ;
aux informations valablement obtenues auprès de tiers autorisés à transférer
ou à divulguer lesdites informations.
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Si l’une des Parties était contrainte de révéler ces informations confidentielles pour se
conformer à une obligation légale ou règlementaire ou une décision de justice, étant entendu
qu’une telle divulgation ne pourra porter que sur les informations confidentielles dont la
divulgation est expressément requise par une telle obligation légale ou règlementaire ou par
une telle décision de justice, elle doit en informer au préalable l’autre Partie dans les plus
brefs délais.

17. Fermeture du Compte
L’Utilisateur peut se désinscrire à tout moment des Services, désinstaller l’Extension et
fermer son Compte en cliquant sur l’onglet « Suppression du Compte » dans son Espace
personnel. La désactivation du Compte est immédiate. L’Utilisateur fera son affaire de
récupérer les données sur le support et sous le format de son choix, ce qu’il reconnaît et
accepte.

18. Comportements prohibés
Il est strictement interdit d’utiliser les Services aux fins suivantes :
-

l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la
sécurité des tiers,

-

l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur,

-

l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à
nuire, contrôler, interférer, ou intercepter tout ou partie du système informatique
d’un tiers, en violer l’intégrité ou la sécurité,

-

l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou
plusieurs des actes et activités décrits ci-dessus,

-

et plus généralement toute pratique détournant les Services à des fins autres que
celles pour lesquelles ils ont été conçus.

Il est strictement interdit à tout Utilisateur de copier et/ou de détourner à ses fins ou à celles
de tiers le concept, les technologies ou tout autre élément de la Plateforme.
Sont également strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre,
suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services, (ii) toutes intrusions ou
tentatives d’intrusions dans les systèmes de Shopvious, (iii) tous détournements des
ressources système de la Plateforme, (iv) toutes actions de nature à imposer une charge
disproportionnée sur les infrastructures de ce dernier, (v) toutes atteintes aux mesures de
sécurité et d’authentification, (vi) tous actes de nature à porter atteinte aux droits et intérêts
financiers, commerciaux ou moraux de Shopvious, et enfin plus généralement (vii) tout
manquement aux présentes Conditions Générales.

19. Exclusion de responsabilité et de garantie de Shopvious
Shopvious s’engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services avec diligence et
selon les règles de l’art, étant précisé qu’il pèse sur elle une obligation de moyens, à
l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que l’Utilisateur reconnaît et accepte
expressément.
Sa responsabilité est exclusivement limitée à la fourniture des Services selon les modalités
décrites aux présentes, à l’exclusion de toute autre prestation. L’Utilisateur reconnaît et
accepte en outre que les Services sont fournis tel quel sans aucune garantie d’aucune sorte,
expresse ou implicite.
En outre, Shopvious ne garantit pas l’Utilisateur que :
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•

les Services, soumis à une recherche constante pour en améliorer la performance et
le progrès seront totalement exempts de vices, d’erreurs ou de défauts ;

•

les Services étant standards et nullement proposés à la seule intention de
l’Utilisateur en fonction de ses propres contraintes personnelles, répondront
spécifiquement aux besoins et attentes de l’Utilisateur ;

•

la Plateforme et/ou l’Extension fonctionneront de manière ininterrompue, Shopvious
se réservant la faculté d’interrompre momentanément l’accès à la Plateforme et/ou
l’Extension pour des raisons de maintenance dans les conditions de l’article
« Garantie de niveau de service », et ne pouvant en aucun cas être tenue
responsable des perturbations ou défaillances du réseau internet ou du réseau de
télécommunication, et plus généralement qui auraient leur origine dans des
circonstances qui lui sont extérieures ou découlant de la force majeure.

Shopvious décline également toute responsabilité en cas de perte éventuelle des
informations accessibles sur le Compte de l’Utilisateur, l’Utilisateur devant s’assurer de
sauvegarder une copie des informations qu’il juge nécessaires et ne pouvant prétendre à
aucun dédommagement à ce titre.
Shopvious ne pourra être redevable envers l’Utilisateur du paiement de quelconque
dommages-intérêts, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, matériels, financiers
ou moraux, en raison de l’utilisation qu’il fait des Services, de la Plateforme et de l’Extension.
L’Utilisateur déclare être parfaitement informé que Shopvious intervient en qualité de simple
intermédiaire s’agissant des services proposés par les Enseignes, en ce qu’elle met à
disposition des Utilisateurs les outils et moyens techniques leur permettant de transférer leur
Panier sur le site d’une Enseigne par l’intermédiaire de l’Extension, sans que Shopvious
n’exerce aucune forme de contrôle sur le contenu du site de ladite Enseigne. La
responsabilité de Shopvious se limite à la fourniture de ces moyens d’intermédiation dans le
cadre des Services.
L’Utilisateur qui valide son Panier et réalise une commande sur le site d’une Enseigne
contracte directement avec ladite Enseigne, Shopvious ne saurait en aucun cas être partie à
quelques litiges éventuels que ce soit entre un Utilisateur et une Enseigne, concernant
notamment la commande d’un Panier, le paiement du prix d’un Panier ou toutes autres
garanties, déclarations ou obligations quelconques auxquelles les Utilisateurs et/ou les
Enseignes seraient tenus dans ce cadre.

20. Données à caractère personnel
Shopvious pratique une politique de protection des données personnelles dont les
caractéristiques sont explicitées dans le document intitulé « Charte relative à la protection
des données à caractère personnel », accessible sur la page d’accueil de la Plateforme et
dont l’Utilisateur est expressément invité à prendre connaissance.
Shopvious déclare notamment respecter toutes les obligations et réglementaires qui lui
incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir
notamment la sécurité et la confidentialité des données collectées et traitées. Elle s’engage
notamment à effectuer toutes les déclarations obligatoires auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
21. Publicité
Shopvious se réserve la faculté d’insérer, sur toute page de la Plateforme et dans toute
communication à l’Utilisateur tous messages publicitaires ou promotionnels sous une forme
et dans des conditions dont Shopvious sera seule juge.
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22. Liens et sites tiers
Shopvious ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la disponibilité technique
de sites web exploités par des tiers, y compris les Enseignes, auxquels l’Utilisateur
accéderait par l'intermédiaire de la Plateforme et/ou de l’Extension.
Shopvious n'endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou
services disponibles sur de tels sites tiers et/ou sur les sites des Enseignes dont il est rappelé
qu’ils sont régis par leurs propres conditions d’utilisation.
Shopvious n'est pas non plus responsable des transactions intervenues entre l’Utilisateur et
un quelconque annonceur, professionnel, commerçant et/ou Enseigne vers lequel l’Utilisateur
serait orienté par l'intermédiaire de la Plateforme et/ou l’Extension et ne saurait en aucun cas
être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces tiers concernant notamment la
livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres obligations
quelconques auxquelles ces tiers sont tenus.
23. Renonciation
Le fait pour l’une des Parties de ne pas avoir exercé un quelconque droit ou pouvoir en
application des dispositions des présentes Conditions Générales, ou de l’avoir exercé en
retard, ne pourra être interprété comme une renonciation à exercer tout ou partie de ce droit
ou pouvoir, et tout exercice unique ou partiel de tout droit ou pouvoir ne pourra empêcher
une nouvelle mise en œuvre de ce droit ou pouvoir.
24. Force majeure
Shopvious ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de l’Utilisateur dans l’hypothèse où
l’exécution de ses obligations serait retardée, restreinte ou rendue impossible du fait de la
survenance d’un évènement de force majeure. Sont notamment considérées comme cas de
force majeure, les hypothèses habituellement reconnues par la jurisprudence et les
tribunaux français.
La survenance d’un évènement de force majeure suspendra dans un premier temps
l’exécution des Services pendant une durée qui ne pourra être supérieure à trois (3) mois.
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure se poursuivrait au-delà de la période susvisée,
les Parties pourront résilier les présentes Conditions générales, de plein droit, sans formalité
judiciaire, sans préavis et sans droit à indemnités de quelque nature que ce soit, par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception ayant effet immédiat.
25. Nullité
Si l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales venait à être
déclarée nulle ou non applicable en raison d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision définitive rendue par une juridiction compétente, seule cette disposition serait
frappée de nullité, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée.
26. Modification des Conditions Générales
Shopvious se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes Conditions
Générales. Shopvious se réserve notamment la possibilité de modifier et/ou d’arrêter de
proposer tout ou partie des Services, à tout moment à sa libre discrétion.
L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen utile, au moins trente (30) jours
avant leur entrée en vigueur. Les Conditions Générales modifiées s’appliqueront à tout
Utilisateur des Services à l’issue du délai précité.
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L’Utilisateur qui n’accepte pas les Conditions Générales modifiées doit se désinscrire des
Services.
Tout Utilisateur qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des
Conditions Générales modifiées est réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront
pleinement applicables.
27. Entrée en vigueur
Les présentes Conditions Générales sont entrées en vigueur le 01/08/2016.
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