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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU PORTAIL DIFFUSEURS 

 

 
 
BANDEAU A VALIDER DE FACON UNIVOQUE ET EXPRESSE : VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CI-
APRES LES « CGU ») AVANT D’ACCÉDER ET D’UTILISER LE PORTAIL DIFFUSEURS (CI-
APRES LE « PORTAIL »). EN ACCÉDANT AU PORTAIL ET EN L’UTILISANT, VOUS 
ACCEPTEZ SANS RÉSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS DES CGU ET ACCORDEZ A 
PRESSTALIS UN DROIT D’ACCES ET DE CONSERVATION DES DONNEES QUI SERONT 
SAISIES ET/OU IMPORTEES SUR LE PORTAIL. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS ET/OU 
REFUSEZ D’ÊTRE LIÉ PAR L’UNE QUELCONQUE DES DISPOSITIONS DES CGU, VOUS 
RENONCEZ ET N’ÊTES PAS AUTORISÉ À ACCÉDER ET/OU À UTILISER LE PORTAIL ET 
VOUS DEVEZ CESSER IMMÉDIATEMENT D’UTILISER LES SERVICES AUXQUELS 
CELUI-CI DONNE ACCÈS. 
 
 
PRÉAMBULE 

Dans le cadre du plan de modernisation de son Système d’Information, PRESSTALIS a conçu, 
développé et exploite, en sa qualité de Messagerie de presse, non professionnel de 
l’informatique, ce Portail qui reprend, fait évoluer ou complète les fonctionnalités de gestion et 
d’information de « Presstel Web », module intégré au logiciel de suivi de la distribution de la 
presse « Presse 2000 », conçu, créé et exploité par PRESSTALIS. 
 
Le Portail est dédié aux utilisateurs suivants (ci-après les « Utilisateurs ») : 

- les Dépositaires de presse titulaires d’un mandat de distribution délivré par le Conseil 
supérieur des messageries de presse (« CSMP ») présents ou futurs et d’un contrat 
de licence d’utilisation du logiciel « Presse 2000 » (ou de tout autre système équivalent 
qui viendrait s’y substituer en tout ou partie) conclu avec PRESSTALIS ;  

- les Diffuseurs de presse agréés par le CSMP et rattachés audits Dépositaires. 
 

 
Le Portail, dont l’accès est strictement réservé aux Utilisateurs dans le cadre de leurs relations 
avec PRESSTALIS, ne peut être utilisé que pour les seuls besoins de l’exploitation de leur 
activité de distribution de la Presse au sens de la Loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut 
des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dite 
« Bichet » et de l’exécution de leurs obligations envers PRESSTALIS au titre de ses activités 
hors presse actuelles ou futures (en ce compris la distribution des produits de diversification) 
exercées avec l’accord préalable de PRESSTALIS. 
 
L’accès et l’utilisation du Portail ne donnent pas lieu à rémunération spécifique au profit de 
PRESSTALIS, de sorte que les Utilisateurs reconnaissent expressément que les différents 
engagements pris par PRESSTALIS et leurs limitations constituent l’équilibre économique 
recherché par PRESSTALIS et les Utilisateurs. 
 
Les Utilisateurs reconnaissent et déclarent avoir reçu de PRESSTALIS l’ensemble des 
informations nécessaires et déterminantes de leur consentement aux CGU et leur permettant 
d’apprécier l’adéquation du Portail à leurs besoins professionnels. 
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ARTICLE 1er – OBJET DES CGU ET DESCRIPTION DU PORTAIL 

Les CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles PRESSTALIS accorde aux 
Utilisateurs un droit d’accès et d’utilisation du Portail. 
 
Le Portail reprend, fait évoluer ou complète les fonctionnalités de gestion et d’information de 
« Presstel Web » et propose aux Utilisateurs de nouvelles fonctionnalités qui pourront être 
progressivement enrichies selon le plan d’évolution déterminé ou qui pourra être déterminé 
par PRESSTALIS. 
 
Le Portail vise en particulier à : 

- Faciliter la gestion courante des Utilisateurs ; 
- Améliorer la traçabilité et la prise en charge des demandes des Utilisateurs ; 
- Optimiser la communication entre et avec les différents acteurs de la chaîne de 

distribution de la presse ; 
- Apporter aux Utilisateurs et à PRESSTALIS des informations en temps réel. 

 
Les principales fonctionnalités du Portail permettent ainsi aux Utilisateurs, le cas échéant, 
selon leur profil (Dépositaire ou Diffuseur de presse) et selon les titres de presse/produits hors 
presse distribués, de :  

- Émettre et gérer les demandes spécifiques (oubliés, réassorts etc.) ; 
- Effectuer et gérer les déclarations (invendus, réclamations etc.) 
- Rechercher et gérer les titres de presse ; 
- Recevoir des notifications des différents acteurs de la chaîne de distribution de la 

presse ;  
- Consulter les archives (bordereaux, relevés etc.) ; 
- Consulter les indicateurs (ventes, performance etc.) ; 
- Mettre à jour le référentiel Diffuseurs. 

 
 
ARTICLE 2 – ACCEPTATION ET MODIFICATION DES CGU 

L’accès et l’utilisation du Portail sont subordonnés à l’acceptation expresse et préalable des 
CGU ainsi qu’à leur respect par les Utilisateurs.  
 
L’acceptation des CGU est donnée par les Utilisateurs en cochant la case prévue à cet effet 
sur le bandeau qui apparaît sur la page d’accueil du Portail, ce qui matérialise leur 
consentement exprès, libre, spécifique, éclairé et univoque aux CGU. 
 
L’acceptation des CGU emporte, pour les Dépositaires titulaires d’une licence d’utilisation du 
logiciel « Presse 2000 », acceptation de la modification des contrats de licence en vigueur et 
de leurs éventuels avenants, par application des dispositions de l’article 1193 du Code civil. 
Cette modification portera uniquement sur les fonctionnalités « Presstel Web », lesquelles 
sont supprimées du logiciel « Presse 2000 », ce qui vaut évolution dudit logiciel au sens de la 
définition qui en est donnée par les contrats de licence et de leurs éventuels avenants, ce que 
les Utilisateurs reconnaissent et acceptent expressément.  
 
Ces fonctionnalités, reprises en tout ou partie dans le cadre du Portail, sont donc 
exclusivement régies par les CGU.  
 
Les CGU annulent et remplacent, dans tous les cas, tout accord antérieur en vigueur conclu 
avec les Utilisateurs ayant le même objet, uniquement dans la limite des clauses dérogatoires 
portant sur les mêmes fonctionnalités que celles visées ci-dessus. 
  
PRESSTALIS se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les CGU à tout moment sous 
réserve d’en informer les Utilisateurs (sauf en cas de contrainte juridique ou technique). Par 
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conséquent, PRESSTALIS recommande aux Utilisateurs de consulter régulièrement les CGU 
afin d’en connaître la version la plus récente. L’accès et l’utilisation du Portail étant soumis aux 
CGU en vigueur et à l’équilibre contractuel et économique spécifique rappelé en Préambule, 
les Utilisateurs sont présumés avoir accepté la dernière version des CGU à chaque accès 
et/ou utilisation du Portail.  
 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ACCÈS ET D’UTILISATION DU PORTAIL 

Le Portail est accessible depuis une adressée url dédiée et une application mobile via : une 
adresse mail et un mot de passe et à définir par les utilisateurs au moment de la création du 
compte. 
 
Le Portail est accessible par les Utilisateurs 24h/24 et 7j/7 à l’exception des cas de force 
majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure du réseau de 
télécommunication, autres difficultés techniques ou opérations de maintenance. 
 
Dans tous les cas, PRESSTALIS n’est tenue, au regard de l’équilibre contractuel et 
économique spécifique rappelé en Préambule, qu’à une simple obligation de moyens quant à 
l’accès par les Utilisateurs au Portail et ne saurait en conséquence être tenue responsable de 
tout dysfonctionnement ou difficultés techniques et de leurs conséquences préjudiciables. 
 
Avant tout accès et/ou utilisation du Portail, il appartient aux Utilisateurs de se rapprocher de 
leur fournisseur d’accès internet afin de s’assurer que le navigateur utilisé permet bien l’accès 
et l’utilisation, dans une configuration sécurisée, du Portail. De même, il appartient aux 
Utilisateurs de s’assurer que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et 
qu’elle est en bon état de fonctionnement. 
 
L’accès et l’utilisation du Portail sont réservés aux Utilisateurs ayant préalablement accepté 
les CGU et exerçant l’activité de Diffuseur ou de Dépositaire de presse agréé par le CSMP.  
 
En conséquence, en cas de perte de la qualité de Diffuseur ou de Dépositaire de presse agréé 
par le CSMP, PRESSTALIS se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à l’accès au 
Portail à tout moment et sans indemnité au profit des Utilisateurs.  
 
L’utilisation du Portail est réservée à un usage strictement personnel et professionnel.  
 
Un identifiant et un mot de passe de connexion personnalisables sont attribués à chaque 
Utilisateur afin d’accéder à leur espace personnel. 
 
La saisie de l’identifiant et du mot de passe attribués à chaque Utilisateur vaut preuve de sa 
connexion au Portail et de son utilisation. 
 
Les Utilisateurs sont seuls responsables de la conservation, de l’utilisation et du maintien de 
la confidentialité de leurs identifiant et mot de passe de connexion.  
 
PRESSTALIS se réserve, notamment pour des raisons de sécurité, le droit de solliciter une 
modification du mot de passe de connexion et/ou de l’identifiant des Utilisateurs selon la 
fréquence qu’elle estimera nécessaire, ce que les Utilisateurs acceptent expressément.  
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – ÉVOLUTION DES FONCTIONNALITÉS DU PORTAIL 
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PRESSTALIS se réserve le droit de faire évoluer à tout moment le Portail et ses 
fonctionnalités, si possible après information préalable des Utilisateurs (y compris par voie de 
communiqué publié sur le Portail), compte tenu notamment des évolutions qui pourraient être 
nécessaires en termes de sécurité et/ou des règles de la profession. Aussi, la responsabilité 
de PRESSTALIS ne pourra, en aucun cas, être recherchée du fait de la suppression de la 
modification d’une fonctionnalité du Portail.  
 
 
ARTICLE 5 – COLLECTE – TRAITEMENT – MISE À JOUR DES DONNÉES  
 
Les données des Utilisateurs, en particulier des Diffuseurs de presse, pourront être saisies 
manuellement depuis le Portail ou importées automatiquement depuis les interfaces de 
systèmes applicatifs connectées au Portail, sous réserve de leur interopérabilité avec le 
Portail.  
 
Les Utilisateurs sont seuls responsables des données saisies depuis le Portail, de sorte que 
la responsabilité de PRESSTALIS ne saurait être recherchée à ce titre.  
 
Les données ainsi saisies ou importées sont collectées, traitées, compilées et/ou structurées 
par PRESSTALIS ou par ses mandataires dument habilités, ce que les Utilisateurs 
reconnaissent et acceptent expressément. 
 
Les Utilisateurs concèdent ainsi à PRESSTALIS un droit d’utilisation et de conservation des 
données saisies ou importées sur le Portail pour les besoins de l’exécution des présentes et 
afin notamment de permettre à PRESSTALIS d’exécuter sa prestation d’archivage dans les 
conditions prévues à l’article 6 infra et, au-delà, d’assurer la mission d’archivage général des 
données de presse dont elle est investie en qualité de messagerie de presse. 
 
Le Portail récolte les réclamations sur fournis, les déclarations d’invendus, les demandes 
d’oubliés, les demandes de service, les demandes de réassort, les déclarations de congés 
ainsi que les demandes de modification des informations descriptives du point de ventes, 
toutes ces demandes sont ensuite acheminées vers PRESSE 2000 ou vers l’acteur 
responsable de la maintenance de la donnée à savoir (dépôts, messagerie, éditeurs). 
 
Les données collectées, traitées, compilées et/ou structurées par PRESSTALIS constituent 
une base de données au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, laquelle 
est et demeure la propriété entière et exclusive de PRESSTALIS. En conséquence, les 
Utilisateurs ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit de propriété sur cette base de 
données.  
 
 
ARTICLE 6 – HÉBERGEMENT – SAUVEGARDE – ARCHIVAGE DE DONNÉES 
 
Les données et informations hébergées sont accessibles depuis le Portail pendant toute la 
durée du droit d’accès et d’utilisation du Portail accordé aux Utilisateurs dans les conditions 
fixées à l’article 3 des présentes.  
 
Ces données pourront être utilisées et/ou exportées, directement ou indirectement, dans le 
cadre du bon fonctionnement du système informatique général de PRESSTALIS et/ou de tout 
système tiers auquel PRESSTALIS a accordé un droit d’accès pour les besoins de la 
profession. 
 
Passé ce délai, celles-ci sont archivées pour une durée maximale de 5 années 
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Le Portail archive sur une durée de 13 mois les données suivantes : 
– Bordereaux de livraison ; 
– Bordereaux d’invendus ; 
– Bordereaux de réouverture ; 
– Bordereaux de crédits ; 
– Relevé de presse ; 
– Relevé de compte ; 
– Courrier de rémunérations (6 mois) ; 
– Bordereaux de crédits hors presse ; 
– Facture hors presse. 

 
 
PRESSTALIS n’est tenue qu’à une simple obligation de moyens concernant l’hébergement, la 
sauvegarde et l’archivage des données et informations hébergées sur le Portail.  
Cette obligation de moyens à la charge de PRESSTALIS ne saurait en revanche dispenser 
les Utilisateurs d’effectuer leur propre sauvegarde et archivage des données et informations 
hébergées sur le Portail, de sorte que la restauration des données par PRESSTALIS constitue 
une simple obligation de moyens. 
 
En aucun cas ce Portail ne peut être considéré par les Utilisateurs comme un outil de 
sauvegarde et/ou d’archivage des données comptables, fiscales, ou plus largement, de toutes 
données dont les normes légales et/ou réglementaires en vigueur imposent la conservation, 
les dispensant d’effectuer leur propre sauvegarde et archivage desdites données.  
Le Portail est édité et exploité par PRESSTALIS, société par actions simplifiée immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 529 326 050 RCS PARIS, dont le 
siège social est sis 30 rue Raoul Wallenberg - 75019 PARIS. 
 
Il est hébergé par MICROSOFT sur le cloud AZURE dans la région Europe Occidentale. 
 
Les conditions relatives aux conséquences de la résiliation des CGU et/ou de la suspension 
de l’accès au Portail sont régies à l’article 12 des CGU infra. 
 
 
ARTICLE 7 – SÉCURITÉ – PROTECTION DES DONNÉES – TRAITEMENT DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
PRESSTALIS s’engage à prendre toutes les mesures utiles et raisonnables afin de préserver 
la sécurité, le cloisonnement et la traçabilité des données collectées ainsi que la confidentialité 
des informations fournies par les Utilisateurs.  
 
Les Utilisateurs s’engagent, dans le cadre de l'utilisation du Portail à ne procéder à aucune 
manipulation susceptible d'entraîner des virus et/ou des pannes informatiques, fonctionnelles 
ou de tout ordre qui pourrait affecter le fonctionnement du Portail ainsi qu’à ne pas contourner 
et/ou outrepasser les droits d’accès et d’usage qui leur sont concédés aux termes des CGU 
ou tenter de le faire, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit.  
 
Les Utilisateurs s’engagent à signaler sans délai tout accès ou toute utilisation non-autorisé(e) 
de leur compte (notamment vol, détournement, utilisation frauduleuse de leurs identifiants) ou 
toute violation, défaillance de sécurité du Portail dont ils pourraient avoir connaissance. 
 
Dans le cadre de l’exploitation du Portail, PRESSTALIS met en œuvre des traitements de 
données à caractère personnel.  
 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec le Portail et/ou les 
CGU, PRESSTALIS se conformera strictement au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
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européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le « RGPD ») et plus généralement, à toute 
législation applicable. 
 
Les données à caractère personnel susceptibles d’être collectées et traitées par PRESSTALIS 
concernent : 

- Des données d’identification : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, 
Numéro d'Immatriculation Messagerie (« NIM ») ; 

- Des données relatives à la gestion et à la sécurisation des espaces 
personnels (identifiant, mot de passe) ; 

- Des données relatives au suivi de la relation avec PRESSTALIS (demandes 
d’information, échanges) ; 

- Des données de connexion et cookies (adresse IP, logs de connexion) ; 
 
En particulier, PRESSTALIS est susceptible de collecter des données à caractère personnel :  

- Lors de l’accès et/ou l’utilisation du Portail ;  
- Lors des échanges avec PRESSTALIS via le Portail ;  
- Lors des demandes de contact auprès de PRESSTALIS. 

 
Quel que soit le mode de collecte, PRESSTALIS s’engage à informer les Utilisateurs des 
finalités du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des éventuelles réponses à 
apporter sur le Portail, des conséquences éventuelles, à leur égard, d’un défaut de réponse, 
des destinataires des données, de l’existence et des modalités d’exercice de leurs droits 
d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des données. 
 
Les informations et données à caractère personnel ainsi collectées sont enregistrées dans un 
fichier informatisé et traitées par PRESSTALIS considéré comme le Responsable du 
traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation du 
Portail. 
 
La collecte et le traitement de ces informations et données à caractère personnel sont réalisés 
à des fins explicites, légitimes et déterminées afin d’assurer la distribution de la Presse telle 
qu’entendue dans le Préambule des présentes et la bonne exécution des accords en vigueur 
entre PRESSTALIS et les Utilisateurs. 
 
Ces informations et données à caractère personnel sont conservées pour les utiliser aux fins 
ci-dessus énumérées et pendant une durée qui ne saurait excéder la durée nécessaire aux 
finalités pour lesquelles lesdites informations et données sont collectées et traitées et, en tout 
état de cause, limitée à 5 années à compter de la cessation du droit d’accès et d’utilisation du 
Portail accordé aux Utilisateurs, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais 
de prescription. 
 
Pendant cette période, PRESSTALIS assure la confidentialité et la sécurité de ces 
informations et données personnelles, dans le respect des lois et règlement en vigueur, de 
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
Lorsque cela est nécessaire au regard de la loi n° 78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, PRESSTALIS s’engage, selon les 
cas, à recueillir le consentement libre, spécifique, éclairée et univoque des Utilisateurs et/ou à 
leur permettre de s’opposer à l’utilisation de données pour certaines finalités.  
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD, les Utilisateurs concernés par 
les traitements mis en œuvre disposeront des droits suivants : 
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- Droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de 
complétude de leurs données ; 

- Droit de verrouillage ou d’effacement de leurs données à caractère personnel (article 
17 RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la 
collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;  

- Droit de retirer à tout moment leur consentement (article 13-2c RGPD) ; 
- Droit à la limitation du traitement de leurs données (article 18 RGPD) ;  
- Droit d’opposition au traitement de leurs données (article 21 RGPD) ;  
- Droit à la portabilité des données fournies, lorsque celles-ci font l’objet de traitements 

automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) ;  
- Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (article 77 RGPD) ;  

 
 

- Droit de définir le sort de leurs données après leur mort et de choisir que celles-ci soient 
communiquées (ou non) à un tiers préalablement désigné. En cas de décès et à défaut 
d’instructions, PRESSTALIS s’engage à détruire leurs données, sauf si leur 
conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une 
obligation légale. 

 
Ces droits peuvent à tout moment être exercés par simple demande depuis la page support   
rubrique « Supprimer mon compte », précisant les coordonnées du demandeur (nom, prénom, 
adresse et copie d’un titre d’identité signé) un motif légitime lorsque celui-ci est exigé par la loi 
(notamment en cas d’opposition au traitement). 
 
PRESSTALIS s’engage à ne pas transférer les données des Utilisateurs en dehors de l’Union 
Européenne. Dans l’hypothèse où PRESSTALIS devrait le faire, les Utilisateurs en seraient 
préalablement informés et les mesures prises afin de contrôler ce transfert et s’assurer du 
respect de la confidentialité de leurs données leur seraient précisées. 
 
Toutes les questions soulevées dans les présentes CGU relatives à la collecte et au traitement 
d’informations et de données à caractère personnel, les demandes d'exercice des droits de la 

personne concernée, peuvent être adressées par courriel à l’adresse rgpd@presstalis.fr ou 

par courrier postal à l’adresse Presstalis – DSI – RGPD – 30 rue Raoul Wallenberg, 75019 
PARIS.  
 
 
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Les informations et données récoltées et diffusées depuis le Portail, ainsi que les modalités 
de fonctionnement du Portail sont strictement confidentielles (les « Informations 
Confidentielles »). 
 
Les Utilisateurs s’engagent en conséquence à ne pas divulguer à des tiers, de quelque 
manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, les Informations Confidentielles, à ne pas 
les mettre à disposition d’un tiers sans l’accord préalable et écrit de PRESSTALIS et sous 
réserve d’avoir fait signer à ce tiers un accord de confidentialité. 
 
Les Utilisateurs s’engagent à ne pas utiliser les Informations Confidentielles à d’autres fins 
que celle de l’utilisation du Portail. 
 
Les Utilisateurs s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et 
préserver les Informations Confidentielles contre toute divulgation. 
 

mailto:rgpd@presstalis.fr
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Cette obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée de l’utilisation par les 
Utilisateurs du Portail, et survivra pendant 2 années postérieurement à son terme, quelle qu’en 
soit la cause. 
 
 
ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Le Portail ainsi que les informations, pictogrammes, photographies, images, logiciels, bases 
de données, noms de domaine, marques et plus généralement, tout élément couvert par un 
droit de propriété intellectuelle, composant le Portail, ainsi que les autres éléments, notamment 
les couvertures des quotidiens ou publications, en ce compris les encyclopédies, sont et 
demeurent la propriété entière et exclusive de PRESSTALIS ou d’un tiers (éditeur de presse 
ou de logiciel).  
 
Les Utilisateurs ne bénéficient que d’un droit d’accès et/ou d’utilisation limité du Portail et de 
ses fonctionnalités. 
 
En conséquence, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou 
transformation, partielle ou intégrale du Portail ou d’un ou de plusieurs de ses composants, 
par quelque procédé que ce soit (y compris par transfert sur un autre site), hors l’utilisation du 
Portail, sans autorisation préalable et écrite de PRESSTALIS et de l’éditeur titulaire des droits 
concerné le cas échéant, est interdite.  
 
Dans tous les cas, PRESSTALIS ne pouvant consentir aux Utilisateurs plus de droits que ceux 
dont elle bénéficie, l’étendue des droits d’accès et d’utilisation du Portail accordés par 
PRESSTALIS aux Utilisateurs est nécessairement limitée à l’étendue des droits dont elle 
dispose.  
 
 
ARTICLE 10 – LIENS HYPERTEXTE ET COOKIES 
 
Le Portail peut contenir des hyperliens vers des sites web exploités, gérés ou hébergés par 
des tiers ou leur appartenant. Ces hyperliens sont fournis à toutes fins utiles. PRESSTALIS 
n’exerce aucun contrôle sur l’exploitation de ces sites web et n’est en conséquence pas 
responsable de la disponibilité et du fonctionnement de ces sites web, de leurs contenus, des 
publicités, produits ou services disponibles sur ou à partir de ces sites, ou la sécurité 
informatiques de ces sites.  
 
L’inclusion d’hyperliens vers des sites web tiers n’implique pas le contrôle, la validation, 
l’approbation ou la certification des contenus affichés sur lesdits sites, ni aucune association 
avec les fournisseurs de services tiers concernés. Les Utilisateurs sont seuls responsables de 
l’accès et de l’utilisation de ces sites web de tiers et PRESSTALIS décline toute responsabilité 
concernant toute éventuelle violation de la loi par des sites web de tiers ou le contenu affiché 
sur lesdits sites. 
 
Les Utilisateurs ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en direction du Portail sans 
l’autorisation expresse et préalable de PRESSTALIS. 
 
PRESSTALIS ne procède pas sur le Portail à l’enregistrement de données via cookies.  
 
 
 
 
ARTICLE 11 – ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉ 
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Compte tenu de la finalité du Portail et de l’équilibre contractuel et économique spécifique 
rappelés en Préambule et PRESSTALIS ne pouvant être considérée comme professionnelle 
de l’informatique, PRESSTALIS n’est tenue, de façon générale, qu’à une simple obligation de 
moyens en ce qui concerne notamment la continuité du service et sa pérennité dans le temps. 
 
En cas d’utilisation frauduleuse, illégale ou non autorisée du Portail, les Utilisateurs engagent 
leur responsabilité et garantissent PRESSTALIS contre toutes actions, réclamations ou 
dommages et intérêts en découlant ou s’y rapportant. 
 
Les informations qui apparaissent sur le Portail sont données à titre purement indicatif, elles 
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. 
 
La responsabilité de PRESSTALIS ne saurait être recherchée sur la base des informations 
figurant sur le Portail ou en cas de modification, suspension ou interruption du Portail, ou 
encore en cas de dysfonctionnement dû à un défaut de compatibilité de l’équipement 
personnel des Utilisateurs ou de la configuration de leur matériel, de dysfonctionnements 
imputables aux fournisseurs d’accès internet et opérateurs de téléphonie mobile choisis par 
les Utilisateurs, ce que les Utilisateurs reconnaissent et acceptent expressément.  
 
 
ARTICLE 12 – DURÉE DE VALIDITÉ – SUSPENSION – RÉSILIATION DES CGU 
 
PRESSTALIS accorde aux Utilisateurs, à compter de leur acceptation des CGU, un droit 
d’accès et d’utilisation à durée indéterminée du Portail.  
 
PRESSTALIS se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à tout moment et sans 
indemnité au profit des Utilisateurs à la fourniture de l’accès au Portail, sous réserve d’en 
informer préalablement les Utilisateurs (y compris par voie de communiqué publié sur le 
Portail) et de respecter un préavis d’une durée de 1 mois (sauf faute d’une particulière gravité 
des Utilisateurs).  
 
Les Utilisateurs peuvent à tout moment demander la clôture de leur accès au Portail, laquelle 
ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la réception de cette 
demande par PRESSTALIS.  
 
En cas d’utilisation du Portail non conforme aux CGU ou en cas de manquement grave portant 
atteinte au bon fonctionnement du Portail, PRESSTALIS se réserve le droit, après mise en 
demeure préalable demeurée infructueuse, de suspendre ou de mettre un terme immédiat à 
l’autorisation d’accès et/ou d’utilisation d’un ou de plusieurs Utilisateur(s), sans indemnité, ce 
que les Utilisateurs déclarent reconnaitre et accepter.  
 
En cas de résiliation des CGU ou d’arrêt de la fourniture de l’accès au Portail, PRESSTALIS 
organisera avec les Utilisateurs la restitution des données leur appartenant qui seraient en sa 
possession, sans préjudice des termes de l’article 6 des CGU supra, en particulier de son 
alinéa 5. 
 
 
ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE – LITIGES  
 
Les CGU sont exclusivement régies par le droit français. 
 
En cas de différend entre les parties, celles-ci mettront en commun leurs efforts en vue de 
résoudre le litige à l’amiable. 
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À DÉFAUT DE RÈGLEMENT AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF AUX CGU, NOTAMMENT 
À LEUR INTERPRÉTATION, LEUR VALIDITÉ, LEUR EXÉCUTION, LEUR NON-
EXÉCUTION ET/OU LEUR CESSATION RELÈVE DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU 
TRIBUNAL COMPÉTENT DE PARIS, NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU 
APPEL EN GARANTIE, MÊME POUR LES PROCÉDURES D’URGENCE OU LES 
PROCÉDURES CONSERVATOIRES EN RÉFÈRE OU SUR REQUÊTE. 
 
 
ARTICLE 14 – ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
En cas de questions relatives au Portail ou de difficultés rencontrées par les Utilisateurs, 
veuillez contacter via la page dédiée au support des utilisateurs 
https://pdif.zeens.press/support. 


