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MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION DU PORTAIL DE LA PHOTOTHÈQUE
I - MENTIONS LEGALES DU PORTAIL DE LA PHOTOTHEQUE
Editeur du Portail de la Photothèque :
- Dénomination sociale : La Cerisay
- Forme juridique : Société par Action Simplifiée
- Siège social : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix
- Numéro de téléphone : 03.20.65.78.21
- RCS de Roubaix Tourcoing n°519.021.612
- Capital variable
Directeur de la publication : Marie-Hélène BOIDIN-DUBRULE
Administrateur de la photothèque : Geoffrey MICHEL
Coordonnées de l’hébergeur :
Keepeek
13 avenue Gambetta,
75020 Paris

II - CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU PORTAIL DE LA PHOTOTHEQUE
Le Portail de la Photothèque (ci-après « le Portail ») est accessible à l’adresse
[http://phototheque.keepeek.com/auchan/] (ci-après désigné «la Photothèque»).
Le présent Portail, géré par la société La Cerisay, filiale de la société holding Groupe Auchan, regroupe une
partie du fond documentaire de Groupe et est accessible aux personnes habilitées à savoir : les salariés d’un
des services de Communication de l’une quelconque des sociétés de Groupe Auchan, pour les seuls besoins
de leur mission et les prestataires externes (agences de communication, etc) dûment et préalablement
autorisés par une personne salariée d’une société de Groupe Auchan. A titre exceptionnel, des salariés
d’autres départements pourront avoir accès au Portail, pour les besoins d’une mission précise ; toute personne
habilitée à utiliser le Portail est ci-après dénommée « l’Utilisateur ».
Tout Utilisateur est autorisé à utiliser ou simplement consulter le contenu du Portail. Il peut contribuer au
développement du Portail en y insérant lui-même des contenus par le biais de la « boîte à médias ».
L’utilisation du Portail est subordonnée à l’acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales
d’Utilisation, et au respect des règles de déontologie et d’utilisation de ce Portail.
La Cerisay se réserve le droit de modifier les Conditions Générales d’Utilisation de la Photothèque, dont
une version à jour sera en permanence accessible en ligne. Tout Utilisateur doit prendre connaissance et
exprimer son acceptation des CGU, en cochant la case prévue à cet effet sur le Portail.
Tout Utilisateur s’engage, dans la consultation et l’exploitation du Portail, à respecter un comportement loyal
et responsable, dans le respect de l’éthique de Groupe Auchan et de l’image de marque de l’entreprise.
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1) Accès au Portail :
Le Portail est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d’un accès à Internet, et habilité par
l’Administrateur du site qui lui délivrera ses identifiants. Les identifiants sont personnels et incessibles. Ils
restent la propriété de La Cerisay.
L’Utilisateur est responsable de ses identifiants ; il lui appartient de les sécuriser et il s’engage à ne pas les
divulguer à des tiers. En cas de nécessité (absences programmées ou non programmées), l’Utilisateur pourra
demander la création d’un accès temporaire pour toute personne amenée à le remplacer ou à le seconder
temporairement. Il appartient à l’Utilisateur d’informer l’Administrateur du Portail lorsque cet accès devient
inutile, afin que l’accès soit désactivé.

2) Frais d’utilisation du Portail :
Les coûts afférents à l’accès au Portail depuis le poste de l’Utilisateur sont exclusivement à la charge de
l’Utilisateur. La mise à disposition du Portail n’implique pas la prise en charge ni la vérification du bon
fonctionnement des équipements informatiques des Utilisateurs par La Cerisay, pas plus que de leurs accès
à Internet.

3) Contenu du Portail :
La Cerisay met à la disposition des Utilisateurs du Portail un ensemble de contenus (photos, vidéos,…), aux
fins exclusives d’illustration des supports de communication interne et institutionnelle des sociétés de
Groupe Auchan, quel qu’en soit le média.
Les Utilisateurs sont informés de l’origine des contenus (crédit copyright auteur/agence)
et des limites d’exploitation éventuelles de ces contenus en termes de support, de format,
de territoire, de durée, de destination (pour tout contenu : uniquement pour la communication interne et
institutionnelle de Groupe Auchan et de ses sociétés) ou d’usage (détourage interdit par exemple).
Les Utilisateurs s’engagent à respecter les contraintes limitant éventuellement l’exploitation des contenus. Les
Utilisateurs reconnaissent que le non-respect de ces contraintes est de nature à engager la responsabilité de
leur société de rattachement, et leur responsabilité propre.
La Cerisay garantit aux Utilisateurs une jouissance paisible des contenus, et assumera toute réclamation
émanant de tiers estimant avoir un droit à faire valoir sur l’un des contenus inclus dans le Portail comme
étant l’une de ses créations, pourvu que l’Utilisateur l’informe sans délai d’une telle réclamation, que La
Cerisay ait la direction de la défense, et que la réclamation ne résulte pas du non-respect, par l’Utilisateur,
des limites à l’exploitation de ladite média.

4) Modalités d’utilisation du Portail : Droits et devoirs des Utilisateurs :
Le contenu, l’exploitation et les modalités d’utilisation du Portail sont soumis au droit français.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des éléments de ce Portail,
par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable du ou des titulaires des droits est
interdite et constituerait une contrefaçon au sens du Code de la Propriété Intellectuelle passible en France de
poursuites pénales et/ ou civiles.
4. 1. Téléchargement de contenus
L’Utilisateur s’engage à :
(i)

ne reproduire et représenter les contenus que pour les stricts besoins de sa mission dans l’une
quelconque des sociétés de Groupe Auchan et aux seules fins déterminées aux présentes,
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(ii)

n’adapter les contenus que dans la mesure nécessitée par les contraintes techniques du support, tout
en respectant les limitations éventuellement attachées aux droits de reproduction, de représentation
et d’adaptation,

(iii)

respecter la destination à des fins de communication interne et institutionnelle convenue pour tout
contenu issu du Portail : les contenus ne pourront pas être utilisés à des fins publicitaires (notamment
dans le cadre d’achat médias, affichage sur des supports, insertions publicitaires payantes), commerciales
(du type ouvrages d’éditeurs destinés à la vente, édition de calendriers, affiches, cartes postales ou
tout objet destiné à la vente), ou pour des oeuvres secondaires (reproduction des contenus à des fins
d’illustration d’un produit textile par exemple),

(iv)

respecter les mentions relatives aux droits d’auteur (étendue géographique, durée des droits notamment)
indiquées pour chaque contenu,

(v)

reproduire sur tous supports les mentions relatives aux droits d’auteur ou à d’autres droits (droit à
l’image des biens, droit à l’image des personnes), lorsque l’exploitation des contenus est soumise à cette
reproduction,

(vi)

respecter les spécificités indiquées pour chaque contenu (interdiction de recadrage de la média,
interdiction de modification de la légende…),

(vii) ne jamais exploiter ou modifier les contenus, même lorsque cette adaptation est autorisée, d’une façon
qui pourrait porter atteinte à l’honneur, la réputation ou la dignité d’une personne, ou qui porterait
atteinte à l’image de marque ou à la réputation de Groupe Auchan, de ses sociétés et de ses produits
ou services,
(viii) ne pas prêter, licencier, céder à des tiers les contenus. Cette interdiction ne s’applique pas aux prestataires
chargés de la réalisation des campagnes de communication interne ou institutionnelle des sociétés
de Groupe Auchan, que l’Utilisateur s’engage à avertir des limitations d’exploitation éventuelles des
contenus,
(ix)

ne pas extraire ou tenter d’extraire une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu de la Photothèque,

(x)

ne pas utiliser tout ou partie des contenus dans un environnement informatique en réseau,

(xi)

ne pas insérer de lien depuis les contenus vers un site illicite et réciproquement,

(xii) ne pas faire plus d’une copie de sauvegarde en haute-définition ; l’Utilisateur s’engage à détruire cette
copie dès que le contenu a été exploité pour les besoins de sa mission.
Il appartient à l’Utilisateur du Portail de s’assurer du périmètre d’exploitation autorisé pour chacun des
contenus qu’il souhaite reproduire. Si ces informations ne figurent pas clairement sur le site du Portail,
l’Utilisateur se doit de prendre contact avec l’Administrateur pour les obtenir.
Dans l’hypothèse où l’un des Utilisateurs souhaiterait exploiter des contenus intégrés dans les productions
d’autres Utilisateurs, il devra adresser sa demande à l’Administrateur du Portail, et s’interdit de demander la
reproduction des contenus directement à un autre Utilisateur : le respect de cette procédure est indispensable
pour valider le nouveau périmètre d’exploitation envisagé, et le respect par tout Utilisateur, des restrictions
éventuellement attachées à l’exploitation des contenus.
Toute violation des engagements de l’Utilisateur entraînera (i) la suppression de l’accès au compte Utilisateur,
(ii) l’interdiction d’exploiter les contenus et le cas échéant la suppression desdites contenus de tout support,
sans préjudice de toute action à l’encontre de l’Utilisateur, qui pourrait être prise par La Cerisay et/ou
conjointement par la société de rattachement de l’Utilisateur, selon la gravité du manquement constaté.

4.2. Insertion de contenus dans la « boîte à médias » par l’Utilisateur
L’Utilisateur peut également proposer des contenus en lien avec l’activité de Groupe Auchan.
La mise en ligne dans la « boîte à médias » de la Photothèque est soumise à la validation préalable par
l’Administrateur du contenu.
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L’Utilisateur garantit à La Cerisay qu’il est bien l’auteur ou le titulaire des droits d’exploitation relatifs au
contenu dont il propose la publication dans la « boîte à médias » de la Photothèque.
L’Utilisateur autorise La Cerisay et ses Utilisateurs, à titre non exclusif et gratuit, pour le monde entier, à
reproduire, à représenter et à adapter le contenu qu’il a proposé et qui est validé pour sa publication sur
la Photothèque. La reproduction, la publication et l’adaptation du contenu est autorisée par tous moyens
techniques connus ou inconnus à ce jour, sur quelque support que ce soit, connus ou inconnus à ce jour,
exclusivement dans un but de communication interne et institutionnelle de Groupe Auchan. Cette autorisation
est consentie pour une durée minimale de 5 ans, à compter de la date de mise en ligne du contenu, et sauf
dénonciation un mois avant la fin de cette période ou retrait du contenu de façon anticipée pour quelque
cause que ce soit, l’autorisation sera renouvelée pour de nouvelles périodes de 5 ans.
L’Utilisateur garantit que le contenu proposé ne porte pas atteinte, à sa connaissance, à des droits de tiers, que
ce soit des droits de propriété intellectuelle, le droit à l’image des biens et des personnes, le droit au respect
de la vie privée. L’Utilisateur garantit à La Cerisay la jouissance paisible et entière des droits présentement
consentis, contre tous les troubles, revendications et évictions quelconques et s’engage à laisser quitte et
indemne La Cerisay et toutes sociétés de Groupe AUCHAN, en cas de réclamations ou actions en justice à
son encontre et fondées sur une atteinte aux droits d’un tiers.

5) Gestion des données personnelles :
Conformément aux dispositions de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, telle que modifiée
notamment par la loi du 6 août 2004, le fichier de collecte des données personnelles, permettant d’identifier
les Utilisateurs, fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous la responsabilité de Marie-Hélène
BOIDIN-DUBRULE. La finalité poursuivie par le traitement des données personnelles est de fournir l’accès
au Portail aux Utilisateurs, de leur apporter les informations demandées, de répondre à leurs demandes sur
les droits d’auteur relatifs aux contenus, ou encore de permettre la réalisation d’enquêtes et d’études.
Le destinataire des données personnelles collectées auprès des Utilisateurs est La Cerisay qui peut les
transmettre à ses prestataires, dans la mesure où une telle communication est nécessaire à l’administration
du Portail et/ou à la bonne exécution des demandes des Utilisateurs.
Les données personnelles ne seront pas transmises à des tiers en-dehors des prestataires visés ci-dessus, à
moins que la Cerisay n’y soit contrainte par la loi, les autorités compétentes ou pour coopérer dans le cadre
d’une procédure judiciaire.
Conformément à la réglementation applicable, tout Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification et
de rectification des données qui le concernent et d’un droit d’opposition au traitement de ses données, et ce
pour motifs légitimes. Ces droits s’exercent auprès des contacts mentionnés sur le Portail.
Le serveur du Portail enregistre automatiquement l’adresse IP de l’Utilisateur et des informations relatives aux
téléchargements des contenus à chaque visite. Certaines informations peuvent être stockées sur l’ordinateur
de l’Utilisateur sous forme de cookies.
Les cookies permettent d’enregistrer les pages /contenus consultés ou commandés sur le Portail. L’Utilisateur
peut effacer ces cookies de son disque dur, les bloquer ou encore demander à être prévenu avant qu’ils ne
soient stockés sur son disque dur.

6) Responsabilité :
L’utilisation du Portail se fait aux risques et périls de l’Utilisateur. La Cerisay ne peut garantir que l’accès
au Portail se fera sans interruption ou sans erreur, que ce Portail sera protégé ou exempt de tous virus ou
d’autres éléments nuisibles.
La Cerisay se réserve le droit, à sa discrétion, de modifier ou d’interrompre l’accès au Portail et à ses services
afin d’y effectuer des réparations ou des mises à jour, voire de fermer totalement le service de Portail.
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De manière générale, La Cerisay se réserve le droit de mettre fin à l’accès des Utilisateurs au Portail à tout
moment, avec ou sans notification préalable.
En particulier, La Cerisay peut désactiver un identifiant ou refuser d’attribuer un identifiant sans avoir à
en justifier, notamment en cas de manquement à l’une des stipulations des présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
La Cerisay met en oeuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au
Portail, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir. Elle ne peut, en outre, être tenue responsable de
dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable,
qui empêcherait ou dégraderait l’accès au Portail.
La Cerisay ne sera pas responsable de dommages et intérêts, pertes ou réclamations de quelque nature que ce
soit, découlant de l’utilisation du Portail et de son contenu, hors le cas prévu à l’article 3 ci-dessus.
La Cerisay se réserve le droit d’auditer les modalités d’usage des contenus, d’usage du Portail et de prendre
toute disposition qui lui semblerait appropriée en cas d’anomalie ou de manquement constaté.
7) Divers :
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation seront régies et interprétées conformément à la loi française.
En cas de litige quant à l’interprétation ou l’application des présentes CGU entre l’Administrateur du Portail
et un Utilisateur, ce litige sera soumis à l’arbitrage entre la Direction de la Communication de la société de
rattachement de l’Utilisateur et le Directeur de Publication du Portail. Les manquements pouvant donner
lieu à poursuites judiciaires (actions en revendication, actions pour atteinte à l’honneur et à la réputation etc)
ne feront pas l’objet d’arbitrage interne.
Si la validité de l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation est remise
en question en tout ou en partie, cela n’aura pas d’effet sur la validité des autres dispositions des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
Aucune renonciation à l’une des dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne sera réputée
constituer une renonciation ultérieure à cette disposition ou une renonciation à toute autre disposition des
présentes.
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