SELLDORADO - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
SELLDORADO (société par actions simplifiée au capital social de 30.000
euros, dont le siège social est situé 13, rue Latour, 33000 - Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°813 755 758) propose une
solution de diffusion de campagnes de publicité sur Internet pour les emarchands.
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre
SELLDORADO et ses CLIENTS (ci-après les « CLIENTS ») qui souscrivent à
cette solution. Seules sont applicables aux relations entre SELLDORADO et
les CLIENTS les présentes conditions générales à l’exclusion de toutes
autres conditions contractuelles du CLIENT.
Les CLIENTS déclarent avoir pris connaissance des présentes conditions
générales et les avoir acceptées.
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DÉFINITIONS

Les termes ci-dessous auront les définitions suivantes :

CAMPAGNE DE PUBLICITE : Diffusion de publicité pour le CLIENT qui se
matérialise par des LIENS PROMOTIONELS sur les SITES PARTENAIRES ou
sur les SUPPORTS permettant de promouvoir et d'accéder au site du
CLIENT.
CHIFFRE D'AFFAIRES : Ensemble des produits bruts des ventes et hors
frais de port réalisées par le CLIENT à la suite d'un évènement tracé par
SELLDORADO avec (i) le TRACEUR DE VENTES ou (ii) le TAG POP-TRANSFO.
Toute confirmation de commande est considérée comme une vente et
toute vente est comptabilisée dès lors que (i) l'acheteur a été adressé au
moins une fois au CLIENT via un SITE PARTENAIRE : soit à la suite d'un clic
sur un LIEN PROMOTIONNEL figurant sur un SITE PARTENAIRE (post-clic)
soit après visualisation d'un LIEN PROMOTIONNEL figurant sur un SITE
PARTENAIRE (post-view) ou (ii) que l’acheteur a cliqué sur la fenêtre popup POP-TRANSFO.
La non-disponibilité d'un produit ou l'impossibilité de satisfaire, du fait du
CLIENT, une commande effectivement payée ou l’exercice d’un droit de
rétractation ne donne pas lieu à minoration du CHIFFRE D'AFFAIRES ainsi
défini qui constitue l'assiette de la rémunération de SELLDORADO.
COOKIES : Les cookies sont de petits fichiers qu'un site Internet peut
envoyer au logiciel de navigation et qui peuvent ensuite être stockés. Les
cookies qui sont inscrits sur l'ordinateur de l'internaute ne peuvent pas
être réutilisés par un autre site pour identifier des informations
personnelles. Les informations ainsi enregistrées permettent à
SELLDORADO d'analyser le trafic et les ventes provenant des SITES
PARTENAIRES ou des SUPPORTS.

DONNEE A CARACTERE PERSONNEL ou DCP : toute information se
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après
dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne
physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant,
tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à
son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale
LIEN PROMOTIONNEL : objet placé sur un SITE PARTENAIRE ou un
SUPPORT qui permettra à un internaute d'aller sur le site du Client tel que
bannière, flux xml, offre promotionnelle, email, code de réduction, offre de
cashback.
PLATEFORME : solution logicielle accessible par Internet qui permet de
fournir les SERVICES aux CLIENTS.
REGLEMENT : le règlement (UE) 2016/679 adopté par le Parlement
européen et le Conseil en date du 27 avril 2016 applicable à compter du
25 mai 2018.
RESPONSABLE DU TRAITEMENT : Au sens du REGLEMENT, la personne
physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme
qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les
moyens du TRAITEMENT. Au sens des présentes, le CLIENT.
SERVICES : services de diffusion de campagnes de publicité pour les ecommerçants (i) sur un réseau de SITES PARTENAIRES en contrepartie
d'une rémunération à la performance et de suivi des ventes réalisées
grâce aux SITES PARTENAIRES (ii) ou sur des SUPPORTS en contrepartie
d’une rémunération au clic. Vise également POP-TRANSFO.
SITES
PARTENAIRES : réseau
de
sites
internet
choisis
par
SELLDORADO pour diffuser les CAMPAGNES DE PUBLICITE des CLIENTS en
contrepartie d’une rémunération à la performance.
SOUS-TRAITANT : Au sens du REGLEMENT, la personne physique ou
morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des
DCP pour le compte du RESPONSABLE DU TRAITEMENT.
SUPPORTS : Carrefour d’audience sur lesquels les CAMPAGNES DE
PUBLICITE des CLIENTS peuvent être diffusées en contrepartie d’une
rémunération au clic
TAG : image de la taille d’un pixel au format .GIF qui permet de compter
le nombre de visiteurs qui ont accédé à une page d’un site Internet.

TRACEUR DE VENTES : Solution logicielle permettant de tracer les
évènements donnant lieu à rémunération, à savoir les ventes réalisées par
le CLIENT directement ou indirectement suite à une visite d'un SITE
PARTENAIRE.
Le TRACEUR DE VENTES permet de calculer le CHIFFRE D'AFFAIRES.
Le suivi des actions des internautes sur le site du CLIENT s'effectue grâce
au TAG placé sur les pages de confirmation des actions à suivre sur le site
du CLIENT.
Le TRACEUR DE VENTES permet également de suivre les performances
des LIENS PROMOTIONNELS placés sur les SUPPORTS.
TRAITEMENT : Au sens du REGLEMENT, toute opération ou tout
ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés
et appliquées à des DCP ou des ensembles de DCP, telles que la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise
à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation,
l'effacement ou la destruction.
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INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME
2.1 Conditions d’accès aux services

Les SERVICES sont réservés aux e-commerçants professionnels.
Pour souscrire aux SERVICES, il est obligatoire de s'inscrire sur la
PLATEFORME en ligne : http://www.selldorado.com.
Le CLIENT certifie qu'il est titulaire du ou des sites pour lesquels il
demande son inscription et qu'il a en droit et en fait la possibilité de les
éditer.
SELLDORADO se réserve le droit d'accepter ou rejeter, de façon
discrétionnaire, sans avoir à motiver sa décision, l'inscription de CLIENTS à
sa PLATEFORME.
Le CLIENT s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales. Le
CLIENT garantit que le ou les sites au titre duquel il s'inscrit sont
conformes aux lois et règlements en vigueur et qu'ils ne portent atteinte à
aucun droit appartenant à des tiers, notamment en matière de propriété
intellectuelle ou industrielle ou de droit à l'image.
2.2 Cadre contractuel
L'inscription sur la PLATEFORME emporte acceptation des présentes
conditions générales.

Seules sont applicables aux relations entre SELLDORADO et les CLIENTS
les présentes conditions à l'exclusion de toutes autres conditions
contractuelles des CLIENTS.
SELLDORADO peut être amenée au cours du temps à modifier les
présentes. Dans ce cas, SELLDORADO informera au préalable le CLIENT
desdites modifications. Le CLIENT a la faculté de refuser les modifications
en notifiant son refus à SELLDORADO, dans un délai de 8 jours suivant
notification des modifications. A défaut de refus des modifications par le
CLIENT dans le délai de 8 jours susvisé, le silence du CLIENT vaut
acceptation des nouvelles conditions par dérogation à l’article 1120 du
Code civil. En cas de refus des modifications par le CLIENT, SELLDORADO
aura alors la possibilité de résilier le présent contrat avec un préavis de 8
jours.
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SERVICES

Le CLIENT peut souscrire sur la PLATEFORME aux services suivants.
3.1 DIFFUSION DE CAMPAGNES DE PUBLICITE SUR DES SITES
+
PARTENAIRES
(CONVERSIONS
et
RECIBLAGE
PUBLICITAIRE)
3.1.1

Description

Ces services consistent en la diffusion de CAMPAGNES DE PUBLICITE pour
le CLIENT sur des SITES PARTENAIRES en contrepartie d’une rémunération
à la performance.
3.1.2





Obligations de SELLDORADO

Diffuser les CAMPAGNES DE PUBLICITE du CLIENT sur les SITES
PARTENAIRES (sous réserve que lesdits SITES PARTENAIRES ne s'y
opposent pas) sur les leviers sélectionnés : CONVERSION + et / ou
RECIBLAGE PUBLICITAIRE
Mesurer le CHIFFRE D'AFFAIRES du CLIENT grâce au TRACEUR DE
VENTES.
Présenter au CLIENT les résultats des CAMPAGNES DE PUBLICITE sur
la PLATEFORME (notamment le CHIFFRE D'AFFAIRES, le nombre de
ventes réalisées suite à la visite provenant d'un SITE PARTENAIRE et
le nombre de clics sur le LIEN PROMOTIONNEL).
3.1.3

Obligations du CLIENT

Le CLIENT s'engage à :



Fournir à SELLDORADO les renseignements demandés sur la
PLATEFORME.
Informer SELLDORADO de toute modification majeure dans sa
situation.









Fournir à SELLDORADO les LIENS PROMOTIONELS (au minimum un
code de réduction) nécessaires à la diffusion des CAMPAGNES DE
PUBLICITE sur les SITES PARTENAIRES aux formats demandés par
SELLDORADO.
Fournir à SELLDORADO le descriptif de son site de e-commerce et le
logo de ce site au format demandé par SELLDORADO
Mettre en place le TAG livré par SELLDORADO dans le code source
de son site (y compris les versions mobiles, tablettes...) et en
informer les personnes naviguant sur son site ou le cas échéant
recueillir leur consentement
Payer à SELLDORADO la rémunération convenue.
Agir de bonne foi. Notamment ne pas pratiquer de conditionnement
de tag.
3.1.4

Rémunération de SELLDORADO

La rémunération de SELLDORADO pour la diffusion de CAMPAGNES DE
PUBLICITE sur des SITES PARTENAIRES est égale à 12% du CHIFFRE
D'AFFAIRES HT.
Toutefois, la rémunération minimale due à SELLDORADO est égale à 12
centimes par clic sur le LIEN PROMOTIONEL.
Cette rémunération est calculée chaque jour et pour chaque relation entre
SITE PARTENAIRE et LE CLIENT à partir des résultats obtenus par le
TRACEUR DE VENTES. Seul le TRACEUR DE VENTES fait foi dans la
détermination du CHIFFRE D'AFFAIRES.
Le nombre de ventes comptabilisées dans le CHIFFRE D'AFFAIRES apparait
sur la PLATEFORME dans la section « mes résultats ».
Le CLIENT s'engage à informer SELLDORADO de toute anomalie constatée
par rapport à une vente qui serait attribuée à la CAMPAGNE DE PUBLICITE
dans les sept jours calendaires de l'apparition de la vente sur la
PLATEFORME. Le motif de chaque anomalie constatée sur une vente devra
être justifié par le CLIENT. En cas d'anomalie avérée, SELLDORADO
procèdera à l’annulation de la vente défectueuse. A défaut de signalement
d'une anomalie dans ce délai, la rémunération due à SELLDORADO sera
calculée sur la base prévue.
La rémunération de SELLDORADO intègre le coût de diffusion de ses
CAMPAGNES DE PUBLICITE sur les SITES PARTENAIRES. A la demande du
CLIENT, SELLDORADO l’informe sur ce coût.
3.1.5

Conditions de paiement

Le CLIENT définit sur la PLATEFORME le budget mensuel maximum qu’il
souhaite consacrer à sa CAMPAGNE DE PUBLICITE. Si le budget mensuel
est intégralement consommé, les SERVICES sont suspendus. Ce budget

peut être ajusté à la hausse (à condition que le CLIENT soit à jour de tous
ses paiements) ou à la baisse, à tout moment.
SELLDORADO émet des factures en fonction de l'activité générée pendant
le mois :
-

-

Dès que la rémunération de SELLDORADO (qui est calculée au fur et
à mesure des ventes) atteint la moitié du montant du budget défini,
une facture du montant de la rémunération de SELLDORADO à cette
date est émise
A la fin du mois, une facture d'un montant correspondant à la
rémunération de SELLDORADO sur le mois passé, le cas échéant,
déduction faite des facturations effectuées au cours du mois est
émise

Ces factures doivent être payées sans délai.
3.2 DIFFUSION DE CAMPAGNES DE PUBLICITE SUR DES
SUPPORTS (VISITES +)
3.2.1

Description

Ces services consistent en la diffusion de CAMPAGNES DE PUBLICITE pour
le CLIENT sur les SUPPORTS.
3.2.2





Obligations de SELLDORADO

Diffuser les CAMPAGNES DE PUBLICITE du CLIENT sur les SUPPORTS
Mesurer le CHIFFRE D'AFFAIRES du CLIENT grâce au TRACEUR DE
VENTES à condition que le CLIENT mette en place le TAG de
SELLDORADO
Présenter au CLIENT les résultats des CAMPAGNES DE PUBLICITE sur
la PLATEFORME (nombre de clics et en cas de mise ne place du TAG
SELLDORADO : le CHIFFRE D'AFFAIRES et le nombre de ventes
réalisées suite à la visite provenant d'un SUPPORT).
3.2.3

Obligations du CLIENT

Le CLIENT s'engage à :






Fournir à SELLDORADO les renseignements demandés sur la
PLATEFORME.
Informer SELLDORADO de toute modification majeure dans sa
situation.
Fournir à SELLDORADO les LIENS PROMOTIONELS nécessaires à la
diffusion des CAMPAGNES DE PUBLICITE sur les SUPPORTS aux
formats demandés par SELLDORADO.
Fournir à SELLDORADO le descriptif de son site de e-commerce et le
logo de ce site au format demandé par SELLDORADO








Autoriser SELLDORADO à utiliser la ou les marques du CLIENT dans
le cadre de la CAMPAGNE DE PUBLICITE
Mettre en place le TAG de SELLDORADO dans le code source sur son
site (y compris les versions mobiles, tablettes...) et en informer les
personnes naviguant sur son site et le cas échéant recueillir leur
consentement
A la demande de SELLDORADO, mettre en place le TAG du SUPPORT
dans le code source sur son site (y compris les versions mobiles,
tablettes...) et en informer les personnes naviguant sur son site et le
cas échéant recueillir leur consentement
Payer à SELLDORADO la rémunération convenue
3.2.4

Rémunération de SELLDORADO

Le CLIENT définit sur la PLATEFORME le budget mensuel qu’il souhaite
consacrer à sa CAMPAGNE DE PUBLICITE sur les SUPPORTS parmi les
options proposées. Ce budget intègre :
-

-

Le coût de diffusion de ses CAMPAGNES DE PUBLICITE sur les
SUPPORTS. A titre purement indicatif, une estimation du nombre de
visites apportées sur le site du CLIENT en fonction du budget choisi
est indiquée sur la PLATEFORME. A la demande du CLIENT,
SELLDORADO l’informe sur le précis du coût de diffusion.
La rémunération de SELLDORADO qui s’élève à 45% du coût de
diffusion de ses CAMPAGNES DE PUBLICITE sur les SUPPORTS

Ce budget peut être ajusté à la hausse (à condition que le CLIENT soit à
jour de tous ses paiements) ou à la baisse, à tout moment. L’ajustement
est effectif pour le mois qui suit.
Tout mois entamé est intégralement dû.
SELLDORADO fait ses meilleurs efforts pour dépenser l’intégralité du
budget mensuel de diffusion de des CAMPAGNES DE PUBLICITE du CLIENT
sur les SUPPORTS. Toutefois, si ce budget n’est pas dépensé dans son
intégralité, il n’est pas reportable et reste acquis à SELLDORADO.
3.2.5

Conditions de paiement

Le budget défini à l’article 3.2.4 est facturé mensuellement, à l’avance. Il
doit être payé sans délai.
3.3 POP-TRANSFO
3.3.1

Description

Ce service consiste à faire apparaitre sur le site du CLIENT une fenêtre
pop-up proposant une offre quand un internaute abandonne son panier, en
contrepartie d’une rémunération à la performance.

3.3.2




Obligations de SELLDORADO

Fournir au client le TAG POP-TRANSFO
Mesurer le CHIFFRE D'AFFAIRES du CLIENT.
Présenter au CLIENT les résultats sur la PLATEFORME (notamment le
CHIFFRE D'AFFAIRES, le nombre de ventes réalisées suite au clic sur
le pop-up POP TRANSFO et le nombre de clics sur le LIEN
PROMOTIONNEL).
3.3.3

Obligations du CLIENT

Le CLIENT s'engage à :






Fournir à SELLDORADO les renseignements demandés sur la
PLATEFORME.
Informer SELLDORADO de toute modification majeure dans sa
situation.
Mettre en place le TAG POP-TRANSFO livré par SELLDORADO dans le
code source de son site (y compris les versions mobiles, tablettes...)
Payer à SELLDORADO la rémunération convenue.
Agir de bonne foi. Notamment ne pas pratiquer de conditionnement
de tag.
3.3.4

Rémunération de SELLDORADO

La rémunération de SELLDORADO pour cette prestation est égale à 6% du
CHIFFRE D'AFFAIRES HT réalisé via ce service.
Cette rémunération est calculée mensuellement à partir des résultats
obtenus par le TAG POP-TRASNFO. Ces résultats dont foi dans la
détermination du CHIFFRE D'AFFAIRES.
Le nombre de ventes comptabilisées dans le CHIFFRE D'AFFAIRES apparait
sur la PLATEFORME dans la section « mes résultats ».
Le CLIENT s'engage à informer SELLDORADO de toute anomalie constatée
par rapport à une vente qui serait attribuée à la CAMPAGNE DE PUBLICITE
dans les sept jours calendaires de l'apparition de la vente sur la
PLATEFORME. Le motif de chaque anomalie constatée sur une vente devra
être justifié par le CLIENT. En cas d'anomalie avérée, SELLDORADO
procèdera à l’annulation de la vente défectueuse. A défaut de signalement
d'une anomalie dans ce délai, la rémunération due à SELLDORADO sera
calculée sur la base prévue.
3.3.5

Conditions de paiement

Le CLIENT définit sur la PLATEFORME le budget mensuel maximum qu’il
souhaite consacrer à ce service. Si le budget mensuel est intégralement
consommé, ce service est suspendu. Ce budget peut être ajusté à la

hausse (à condition que le CLIENT soit à jour de tous ses paiements) ou à
la baisse, à tout moment.
SELLDORADO émet des factures en fonction de l'activité générée pendant
le mois :
-

-

Dès que la rémunération de SELLDORADO (qui est calculée au fur et
à mesure des ventes) atteint la moitié du montant du budget défini,
une facture du montant de la rémunération de SELLDORADO à cette
date est émise
A la fin du mois, une facture d'un montant correspondant à la
rémunération de SELLDORADO sur le mois passé, le cas échéant,
déduction faite des facturations effectuées au cours du mois est
émise

Ces factures doivent être payées sans délai.
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PRÉCISIONS SUR LES SERVICES

SELLDORADO ne prend aucun engagement sur la progression du CHIFFRE
d'AFFAIRES des CLIENTS. Ses obligations sont énoncées à l'article 3 des
présentes CGV.
La décision finale de diffusion des CAMPAGNES DE PUBLICITE relève des
SITES PARTENAIRES ou le cas échéant des SUPPORTS. Un SITE
PARTENAIRE / SUPPORT peut refuser de diffuser une CAMPAGNE DE
PUBLICITE.
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DEPOT DE GARANTIE – FACTURES - INCIDENTS DE PAIEMENT
5.1 Dépôt de garantie

Pour finaliser et confirmer l'inscription du CLIENT, une facture d'un
montant de 199 € HT est émise, elle doit être payée sans délai. Tant que
cette somme n’est pas payée, le CLIENT ne peut pas bénéficier des
SERVICES.
Cette somme constitue un dépôt de garantie. Elle restera entre les mains
de SELLDORADO jusqu'à la fin des présentes en garantie du règlement de
toutes sommes que le CLIENT pourrait devoir à SELLDORADO. Elle est
restituée à la fin des présentes à condition que le CLIENT soit à jour de ses
paiements et qu’il adresse un RIB à SELLDORADO dans le délai d’un mois
à compter de la réception du mail lui indiquant la fermeture de son
compte. Faute de quoi il reste acquis à SELLDORADO.
De convention expresse, la somme versée à titre de dépôt de garantie ne
sera productive d'aucun intérêt.
En aucun cas, le CLIENT ne pourra imputer les sommes dont il est
redevable à SELLDORADO au titre de l’article 3 des présentes, sur le dépôt

de garantie.
5.2 Factures dématérialisées
Pour chaque règlement une facture est disponible sur l'espace personnel
du CLIENT.
Les factures émises par SELLDORADO seront dématérialisées, disponibles
en ligne sur l'interface personnelle du CLIENT et archivées dans le respect
de la règlementation en vigueur. Le CLIENT accepte cette
dématérialisation de ses factures.
5.3 Modalités de paiement
Le paiement de SELLDORADO se fait par prélèvement automatique sur la
carte bancaire enregistrée ou sur le compte bancaire enregistré par le
CLIENT à l'inscription du CLIENT sur la PLATEFORME.
En cas de rejet de paiement, les frais qui pourraient être facturés à
SELLDORADO à ce titre (frais bancaires notamment) seront intégralement
refacturés au CLIENT.
Tout rejet de paiement entraine la suspension des SERVICES jusqu'à
régularisation.
5.4 Retards
En cas de retard de paiement de toute facture due par le CLIENT à
SELLDORADO pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de rejet de
paiement, les pénalités de retard applicables sont calculées sur la base
suivante :
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Conformément à la loi n°2012-387, une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros par
facture impayée est due. Toutefois, si les frais de recouvrement
réellement engagés par SELLDORADO sont supérieurs à cette
indemnité forfaitaire, les justificatifs de ces frais seront produits au
CLIENT et les frais intégralement refacturés au CLIENT.
Les intérêts de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit
nécessaire le jour suivant la date de réception de la facture et sont
d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage.

DURÉE - RÉSILIATION
6.1 Durée des SERVICES

Les SERVICES sont reconductibles chaque mois sauf si le CLIENT se
désinscrit avant le début du mois.

SELLDORADO peut mettre fin aux SERVICES sous réserve de prévenir le
CLIENT avant le début du mois.
En cas de :

-

suppression temporaire ou définitive du TAG SELLDORADO ou du
TAG du SUPPORT sur le site du CLIENT
dysfonctionnement sur le site du CLIENT
défaut de paiement du CLIENT
non-respect par le CLIENT d’une de ses obligations définies aux
articles 3.1.3 ou 3.2.3 des présentes

SELLDORADO peut mettre fin aux SERVICES sans préavis.
6.2 Durée des présentes
Les présentes sont conclues aussi longtemps que le CLIENT est inscrit sur
la PLATEFORME.
Le CLIENT peut se désinscrire de la PLATEFORME à tout moment à
condition de ne plus bénéficier d’aucun SERVICES.
Réciproquement, SELLDORADO peut désinscrire le CLIENT de la
PLATEFORME à tout moment à condition qu’il ne bénéficie plus d’aucun
SERVICES.
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RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE SELLDORADO ET DU CLIENT
7.1 Limites de la responsabilité de SELLDORADO

La responsabilité de SELLDORADO ne peut être engagée qu'en cas de
faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à
l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit.
En outre, SELLDORADO ne peut être tenue pour responsable de tout
dommage causé par :





Le fait d'un tiers
Un rapport des ventes partiellement incorrect dû au refus de Cookie
sur les navigateurs des internautes
le contenu des SITES PARTENAIRES
l'utilisation abusive ou frauduleuse de son service et/ou de sa
PLATEFORME par les SITES PARTENAIRES.

En tout état de cause, au cas où la responsabilité de SELLDORADO serait
retenue, sa garantie serait limitée au montant HT payé par le CLIENT à
SELLDORADO sur les six derniers mois précédant le dommage.
7.2 Garantie du CLIENT

Le CLIENT garantit SELLDORADO de tous recours de tiers ayant pour cause
ou pour objet le contenu du site CLIENT et plus généralement de tous
recours ayant pour cause ou pour objet le fait du CLIENT.
SELLDORADO s'engage à informer le CLIENT de tous recours ayant pour
cause ou pour objet le contenu de son site.
7.3 Force majeure
Aucune des parties ne pourra être considérée en défaut si l'exécution de
ses obligations, en tout ou en partie, est retardée ou empêchée suite à la
survenance d'un évènement de force majeure.
Il en est de même notamment, mais non exclusivement, pour la grève, la
défaillance du réseau public d'électricité, le blocage des moyens de
transport et d'approvisionnement des réseaux de télécommunication, des
dispositions d'ordre législatif (par exemple l'interdiction des Cookies) ou
réglementaire apportant des restrictions à l'objet de la présente
convention et plus généralement tout événement extérieur à
SELLDORADO et susceptible d'empêcher ou de retarder l'utilisation par ce
dernier des réseaux de télécommunication.
En cas de survenance d'un évènement visé au présent article, la partie
touchée par la force majeure informera promptement l'autre de sa durée
et de ses conséquences prévisibles et fera tous ses efforts pour en limiter
la portée.
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INTERRUPTION DES SERVICES

Le fonctionnement de la PLATEFORME pourra être interrompu pour
permettre d'effectuer les travaux d'entretien et de maintenance du
système informatique (matériel et logiciel) que SELLDORADO doit
obligatoirement effectuer afin de conserver au système ses qualités.
SELLDORADO pourra en outre procéder à des arrêts du système liés à des
raisons techniques exceptionnelles telles que : changement d'ordinateur,
modification du système pour cause de changement technologique ou de
demande formulée par le CLIENT.
9

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SELLDORADO est propriétaire des droits sur le TRACEUR DE VENTES et la
PLATEFORME.
Le CLIENT bénéficie d'une licence d'utilisation de la PLATEFORME.
Ladite licence est incessible. Elle ne confère au CLIENT aucun droit de
propriété intellectuelle sur la PLATEFORME qui demeure la propriété
entière et exclusive de SELLDORADO.

Le CLIENT s'interdit (i) de concéder une sous licence, vendre, transférer,
céder, distribuer ou exploiter à des fins commerciales ou mettre à
disposition d'un tiers la Plateforme ou son contenu d'une quelconque
façon; (ii) de modifier, adapter, arranger la PLATEFORME ou de créer des
œuvres dérivées à partir de celle-ci; (iii) de créer des « liens » Internet
vers la PLATEFORME ou des cadres ou des pages miroirs à partir d'un
quelconque contenu sur un autre serveur ou dispositif sans fil ou basé sur
Internet ; ou (iv) de faire de l'ingénierie inverse ou d'accéder à la
PLATEFORME pour (a) créer un produit ou un service concurrent, (b) créer
un produit utilisant des idées, caractéristiques, fonctions ou graphiques
similaires à la PLATEFORME, ou (c) copier toutes caractéristiques,
fonctions ou graphiques de la PLATEFORME.
Le CLIENT ne peut utiliser la PLATEFORME que pour ses besoins propres.
Le CLIENT est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses
codes d'accès à la PLATEFORME, et seul garant de leur confidentialité,
ainsi que de toute utilisation de son compte.
Il est responsable de ses codes d'accès à la PLATEFORME.
SELLDORADO est également titulaire des droits de producteur de base de
données sur l'ensemble des bases de données qu'elle met à disposition du
CLIENT. Toute exploitation ou extraction systématique non autorisée en
dehors du présent contrat fera l'objet de poursuites judiciaires.
10 DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1

Sous-traitance

Dans le cadre des prestations objet des présentes, SELLDORADO agit en
qualité de SOUS-TRAITANT et le CLIENT en qualité de RESPONSABLE DE
TRAITEMENT :
Finalité du
Traitement
Campagne de
publicité du
CLIENT

Durée du
Traitement
Durée de la
campagne

Opérations
réalisées sur
les DCP
Réception et
analyse. des
résultats de la
campagne.

DCP
concernées
DCP
pseudonymisés
: identifiant ne
permettant pas
à SELLDORADO
d’identifier
l’internaute
tracé avec les
données dont
elle dispose

Catégories de
personnes
concernées
Internautes
visualisant ou
cliquant sur un
LIEN
PROMOTIONNE
L situé sur Site
partenaire ou
un SUPPORT

Le CLIENT s’interdit de transférer à SELLDORADO toute donnée
complémentaire qui permettrait, directement ou indirectement par
recoupement, de pouvoir identifier les internautes.

SELLDORADO et le CLIENT s’engagent à ne pas utiliser ces données à
d’autres fins que d’identifier et dénombrer les évènements susceptibles de
générer des rémunérations à SELLDORADO.
10.2

Obligations du CLIENT

Le CLIENT s’engage à :
-

-

Documenter toute instruction concernant le traitement des DCP par
SELLDORADO ;
Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au
respect des obligations prévues par le REGLEMENT de la part de
SELLDORADO ;
Superviser le TRAITEMENT ;
Informer les personnes naviguant sur son site sur la présence du
TAG SELLDORADO et / ou du TAG du SUPPORT et, si la
réglementation l’impose, recueillir leur consentement

10.3

Obligations de SELLDORADO

SELLDORADO s'engage à :
-

Traiter les DCP uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s)
qui fait/font l’objet de la sous-traitance
Traiter
les
DCP
conformément
aux
instructions
documentées du CLIENT.
Garantir la confidentialité des DCP traitées dans le cadre de la
sous-traitance.
Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les DCP en
vertu des présentes :
-

-

-

soient liées par une obligation de confidentialité
appropriée d’origine légale ou à défaut conventionnelle ;
reçoivent la formation nécessaire en matière de
protection des données à caractère personnel.

Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits,
applications ou services, les principes (i) de protection des
données dès la conception et (ii) de protection des données
par défaut.
si SELLDORADO est tenue de procéder à un transfert de DCP
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il
est soumis, il en informe le CLIENT préalablement, sauf si le
droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d'intérêt public.

SELLDORADO
met en œuvre
toutes mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère
personnel, en prenant en compte l'état des connaissances, les coûts de
mise en œuvre, la nature, la portée, le contexte et les finalités du
traitement ainsi que les risques, pour les droits et libertés des personnes
physiques, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au degré de
probabilité et de gravité du risque.
Les moyens mis en œuvre par SELLDORADO destinés à assurer la sécurité
et la confidentialité des données incluent notamment les mesures
suivantes :
-

-

les moyens permettant de garantir la confidentialité,
l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systèmes et des services de traitement,
les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données
à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans les délais
appropriés en cas d’incident physique ou technique,

SELLDORADO s’engage à maintenir ces moyens tout au long de
l’exécution des présentes et, à défaut, à en informer immédiatement le
CLIENT.
10.4

Engagements réciproques - coopération

10.4.1 Engagements généraux
Chaque partie s’engage à :
-

-

communiquer à l’autre le nom et les coordonnées de son
délégué à la protection des données, si elle en a désigné
un conformément à l’article 37 du REGLEMENT.
tenir un registre des activités de traitement, à moins qu’elle ne
justifie d’une exception à cette obligation.
coopérer entre elles en cas de contrôle de l’autorité
compétente.

10.4.2 Droits des personnes
Le CLIENT et SELLDORADO s’engagent mutuellement à se transmettre les
demandes qu’ils recevraient des personnes concernées relatives aux DCP
collectées via le TRACEUR DE VENTES qui souhaitent mettre en œuvre
leurs droits d’accès, d’opposition, à l’effacement, à la limitation, de
portabilité et à faire droit auxdites demandes lorsqu’elles sont justifiées.
Dans la mesure du possible, SELLDORADO doit aider le CLIENT à
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des
droits des personnes concernées.

10.4.3 Violations
SELLDORADO notifie au CLIENT toute violation de DCP. Cette notification
est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au
CLIENT, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle
compétente.
10.4.4 Analyses d’impact
Le CLIENT peut solliciter SELLDORADO pour l’assister dans la réalisation
d’analyses d’impact et la consultation de l’autorité de contrôle qui s’en
suivrait. Ces prestations seront facturées par SELLDORADO suivant devis
préalable accepté par le CLIENT.
10.5

Sous-traitants de SELLDORADO

SELLDORADO peut faire appel à un autre SOUS-TRAITANT pour mener des
activités de TRAITEMENT spécifiques. SELLDORADO informe préalablement
et par écrit le CLIENT de tout changement envisagé concernant l’ajout ou
le remplacement d’autres SOUS-TRAITANTS.
Cette information doit indiquer clairement les activités de TRAITEMENT
sous-traitées, l’identité et les coordonnées du SOUS-TRAITANT. Le CLIENT
peut présenter des objections à l’encontre de ces changements mais ne
peut pas résilier le contrat au motif de ce changement.
SELLDORADO veille à ce que ses sous-traitants respectent les obligations
prévues aux présentes et qu’ils présentent des garanties suffisantes quant
à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour se conformer à la réglementation sur les DCP.
Les éventuels SOUS-TRAITANTS de SELLDORADO figurent dans sa
politique de confidentialité publiée sur son site.
10.6

Durée de conservation

SELLDORADO s’engage à supprimer les DCP relatives aux
TRAITEMENTS dans un délai de 5 ans à l’issue des présentes compte
tenu des délais de prescription.
10.7

Audit

Le CLIENT pourra faire réaliser des audits chez SELLLDORADO pour veiller
au respect des obligations prévues au présent article. SELLDORADO
mettra à dispositions de l’auditeur la documentation nécessaire.
L’audit sera réalisé par un auditeur indépendant. Il ne devra pas perturber
l’activité de SELLDORADO et durer plus de une journée. Le CLIENT devra
avertir SELLDORADO au moins 15 jours avant la réalisation de l’audit.
Le CLIENT prendra en charge l’intégralité des frais d’audit ainsi que le
temps passé par le personnel de SELLDORADO et le temps machine pour
les besoins de l’audit.

11 CONFIDENTIALITÉ / PROMOTION
Les parties s'engagent pendant toute la durée du contrat à considérer
comme confidentielle toute information de quelque nature qu'elle soit,
marketing, commerciale, financière ou relative aux méthodes ou au
savoir-faire.
Il est expressément convenu que les parties pourront citer leur
collaboration, le cas échéant en utilisant le logo de l’autre partie, pour
toutes actions de publicité ou de promotion de leurs activités respectives.
Cependant, si la communication, projetée va au-delà de la seule mention
de leur collaboration, la partie qui entend communiquer devra soumettre
le contenu de sa communication (communiqué de presse ou tout autre
élément promotionnel et/ou de communication) à l'accord préalable et
écrit de l'autre partie.
12 DIVERS
Le présent contrat exprime l'intégralité des accords et conventions
intervenus entre les parties. Il annule et remplace tous autres accords
verbaux ou écrits de quelque nature que ce soit qui pourraient être
intervenus préalablement entre elles.
Dans le cas où l'une des clauses des présentes serait déclarée nulle, non
écrite, inopposable ou sans objet, cette clause sera réputée non écrite et
ne pourra affecter la validité ou la poursuite des présentes dans leur
ensemble, à moins qu'il ne s'agisse d'une clause qui revêtait un caractère
déterminant pour l'une des parties à la date de formation des présentes.
Dans ce cas, les parties devront négocier de bonne foi en vue de
substituer à cette clause, une clause valable reflétant leur intention initiale
Le fait pour l'une des parties de ne pas faire appliquer l'un de ses droits ou
de ne pas exiger l'exécution d'une quelconque des obligations ou
responsabilités incombant à l'autre partie, en vertu des présentes, ne
pourra pas être considéré en soi comme renonciation par ladite partie à
ses droits, obligations et responsabilités découlant des présentes.
13 ATTRIBUTION DE JURIDICTION COMPÉTENTE – LOI APPLICABLE
Tout litige qui pourrait naître de la conclusion de l'exécution ou de
l'interprétation du présent contrat sera régi par la loi française et sera de
la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris nonobstant
pluralité de défendeurs ou appel en garantie et y compris en matière de
référé.

