
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

1. SOCIETE 

Bienvenue sur le portail Oohptimizer ! Le portail Oohptimizer (ci-après, le « Site »), achat d’espaces publicitaires en ligne, est 

exploité par la société Exterion Media (France) SA (ci-après « EXTERION MEDIA »), société anonyme, au capital de 

2 439 496,80€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro d’identification unique 

552 052 698, dont le siège social est situé 3 esplanade du Foncet, 92130 Issy-les-Moulineaux. 

Code NAF : 7311Z 

Numéro de TVA intracommunautaire FR 552 052 698. 

Contacts du service client : serviceclient@exterionmedia.fr et 01.55.00.53.00. 

Les présentes conditions générales d’utilisation (« CGU ») constituent un contrat conclu entre vous, le client (ci-après « vous » 

ou « votre ») et Exterion Média (ci-après « nous » ou notre »). 

Lorsque vous effectuez une commande auprès de nous, vous acceptez d’être lié par les présentes Conditions générales 

d’utilisation. 

  

2. DEFINITIONS 

« Annonceur » désigne soit une personne physique, soit une personne morale privée ou publique, exploitant 
une ou plusieurs marques et/ou produits et/ou services dans une ou plusieurs sociétés d’un même groupe. 
« Autres frais » a la signification donnée à l’article 3.2. des présentes Conditions Générales. 
« CGU » désigne les présentes conditions générales d’utilisation et ses évolutions postérieures éventuelles. 
« CGV » désigne les Conditions générales de vente applicable à toute commercialisation d’espace publicitaire 
par Exterion Media 
« Client » désigne indifféremment l’Annonceur ou son Mandataire. 
« Expédition » désigne l’expédition des affiches entre un centre de Préparation et un dépôt d’affichage. 
« Face » désigne une unité d’affichage publicitaire supportée par un Dispositif. 
« Mandataire » désigne toute personne physique ou morale réalisant des opérations d’achat d’espace 
publicitaire au nom et pour le compte de l’Annonceur conformément à l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, 
et ayant fourni à EXTERION MEDIA une attestation de mandat. 
« Montant net hors Frais (HF) » désigne le Prix net Face multiplié par le nombre de Faces par Réseau. Ce prix 
figure dans l’Ordre. 
« Montant total » désigne l’ensemble des prix suivants : le montant Total Net H.F., le Montant total des Taxes 
et Frais associés, le montant des Autres frais et le montant de la Préparation et de l’Expédition. 
« Produit : Face implantée dans un dispositif, sur une zone géographique déterminée et sur une durée 
déterminée. Chaque Produit est défini par EXTERION MEDIA par un code spécifique. 
« Prix net Face (PNF) » désigne le prix par Face et a la signification donnée à l’article 3.1. des présentes 
Conditions Générales.  
« Site » désigne le site Internet exploité par Exterion Média (France) SA et situé à l’adresse www.oohptimizer.fr 
ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée.  
« Membre » désigne un Utilisateur qui a –reçoit un mail de confirmation d’inscription par la société Exterion 
Média. Seul un Membre peut acheter des Produits sur le Site. Le Membre doit être âgé d’au moins 18 ans et 
disposer de la capacité légale. 
« Utilisateur » désigne un utilisateur du Site personne  morale. Le Membre est un Utilisateur. 

3. OBJET 

i. Objet 

Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions et modalités de vente par Exterion Média des Produits disponibles 

sur le Site dans le cadre d’offres de ventes personnalisées, ainsi que les droits et obligations des parties dans le cadre de la 

commande et de la vente des Produits sur le Site.  

Les CGU et les CGV d’Exterion Media s´appliquent à toutes les transactions intervenues et tous les contrats conclus avec les 

Membres sur le Site, ainsi qu’aux relations entre Exterion Média et ses Membres. Aucune autre condition générale de vente ou 

d’achat d’espace n’est applicable, sauf convention expresse contraire entre les parties. Exterion Média ne vend que ces produits 

figurant sur le Site à l’instant T.  

Le Membre est clairement informé et reconnaît que le Site s’adresse uniquement aux annonceurs et mandataires payeurs.  

Exterion Media par le biais d’Oohptimizer se réserve la possibilité de vérifier l’identité du Membre et en particulier de s’assurer 

qu’il agit bien en qualité de consommateur. Exterion Média se réserve également le droit de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour lutter contre d’éventuelles fraudes sur le Site, notamment l’achat de Produits par un mandataire sans 

l’attestation de mandat.  



En cas de non-respect du présent article par le Membre, Exterion Media se réserve le droit d’annuler la commande et de 

supprimer immédiatement le compte du Membre, sans préjudice de tous autres droits et recours d’Exterion Media. 

 

ii. Validité des Conditions Générales 

Le Membre déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales et accepté les droits et obligations y afférents.  

Les CGV sont référencées en bas de chaque page au moyen d’un lien et doivent être consultées avant de cliquer sur le second 

bouton « Commander » pour soumettre la commande. Le Membre est invité à lire attentivement, à télécharger, à imprimer les 

CGV et CGU et à en conserver une copie. 

Exterion Media conseille également au Membre de lire les CGV et CGU à chaque nouvelle commande, la dernière version 

desdites CGV et CGU s’appliquant à toute nouvelle commande de Produits. 

Toute modification de la législation ou de la réglementation en vigueur, ou toute décision d’un tribunal compétent invalidant 

une ou plusieurs clauses des présentes CGV et CGU ne saurait affecter la validité de l’intégralité des présentes CGV et CGU, dont 

les autres stipulations garderont toutes leur force et leur portée. 

 

iii. Modification des Conditions Générales 

Les présentes CGV et CGU s’appliquent à tous les achats effectués en ligne sur le Site, tant que le Site est disponible en ligne. Les 

CGV et CGU sont datées de manière précise et pourront être modifiées et mises à jour par Exterion Media à tout moment. Les 

CGV et CGU applicables sont celles en vigueur au moment de la commande. Exterion Media recommande en conséquence aux 

Membres de lire attentivement les CGV et CGU avant chaque commande.  

Les modifications apportées aux CGV et CGU ne s’appliqueront pas aux Produits déjà achetés.  

 

iv. Résiliation des Conditions Générales 

Le Membre pourra résilier, pour l’avenir, les présentes CGU et supprimer son compte du Site en se connectant directement sur 

son compte ou en envoyant un email serviceclient@exterionmedia.fr. Cette résiliation ne vaudra que pour l’avenir et n’affectera 

pas les commandes passées qui resteront régies par les CGU telles qu’acceptées au moment de la commande des dits Produits.  

Exterion Media se réserve également la possibilité de résilier les présentes CGU et de supprimer le compte du Membre en cas 

de manquement par le Membre à ses obligations en vertu des présentes CGU ou d’abus caractérisé établi par Exterion Media. 

Dans ce cas, Exterion Media adressera d’abord au Membre une notification du manquement en cause, sollicitant lorsque cela 

est possible que le Membre remédie audit manquement dans un délai raisonnable. A défaut, Exterion Media pourra résilier les 

présentes CGU immédiatement sur notification au Membre. Dans l’hypothèse de manquements répétés du Membre aux 

présentes CGU malgré les notifications d’Exterion Media ou de manquement grave aux présentes CGV (comme par exemple en 

cas de fraude, violation des droits de propriété intellectuelle ou abus du droit de rétractation), Exterion Media se réserve le 

droit de résilier immédiatement les CGU et de supprimer le compte du Membre, sur notification dudit Membre. 

 

4. INSCRIPTION SUR LE SITE ET PROCEDURE DE COMMANDE 

i. Inscription et accès aux ventes 

Seuls les Membres séléctionnés par Exterion Media ont accès à l’achat des Produits sur le Site. L’inscription des Membres se fait 

par une confirmation d’un mail via le service client d’Exterion Media. Cette inscription est gratuite et peut être interrompue à 

tout moment sans préavis.  

Dans le cadre de son inscription en tant que Membre sur Oohptimizer, l’Utilisateur doit s´assurer que les informations et 

données personnelles fournies sont complètes, exactes et à jour. Exterion Media se réserve le droit de demander au Membre de 

confirmer, par tout moyen approprié, son identité, son éligibilité et les informations communiquées. Avant de finaliser son 

inscription, l’Utilisateur devra lire et accepter les présentes CGU  et CGV ainsi que la charte de confidentialité, disponibles en bas 

de chaque page du Site via un lien hypertexte.  

Dès l’inscription, l’Utilisateur pourra accéder aux offres de Produits sur le Site en qualité de Membre.  

Un Membre ne peut ouvrir qu’un seul compte sur le Site par adresse email et donné l’accès à trois utilisateurs maximum.  

Le Membre s’engage à sauvegarder la confidentialité de son mot de passe et à ne pas le communiquer à des tiers. L’utilisation 

de l’adresse e-mail du Membre associée au mot de passe fait présumer une utilisation du Site par le Membre et sous sa 

responsabilité.  

Le Membre pourra également gérer et stocker ses données personnelles. 

 

ii. Disponibilité des Produits 

Le Membre est informé que les Produits disponibles sur le Site font l’objet de ventes en fonction des disponibilités d’Exterion 

Media. Le Membre est donc également informé que les Produits sont disponible à l’instant T (en temps réél). 

Les Produits sont vendus et Exterion Media s’engage à honorer les commandes reçues sous réserve de leur disponibilité auprès 

d’Exterion Media. En cas d’indisponibilité du Produit après la commande, Exterion Media s’engage à en informer le Membre dès 

réception de sa proposition commerciale. Au choix du Membre, Exterion Media pourra proposer soit un Produit de qualité et 

prix équivalents, sous réserve de son acceptation par le Membre ;  soit d’annuler sa commande au motif de l’indisponibilité des 

Produits.  

 

iii. Caractéristique des Produits 



Exterion Media s’efforce de présenter aussi clairement que possible, sur les fiches d’information des Produits disponibles sur le 

Site, les principales caractéristiques des Produits, les informations obligatoires en vertu du droit applicable. Le Membre accepte 

de les lire attentivement avant de passer commande sur le Site. Exterion Media se réserve le droit de modifier les prix des 

Produits. Les prix indiqués au moment de la commande du Produit sont valables sous réserve de possibles erreurs manifestes 

dans le prix. Dans ce cas, Exterion Media se réserve le droit d’annuler la vente. Les photographies ne sont présentées qu’à titre 

indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Sauf indication expresse contraire sur le Site, tous les Produits vendus par 

Exterion Media sont conformes à la législation européenne en vigueur et aux normes applicables en France. 

 

iv. Etapes de la commande  

Les commandes de Produits sont directement passées sur le Site. Pour effectuer une commande, le Membre doit suivre les 

étapes décrites ci-dessous : 

Sélection des Produits  

Le Membre devra sélectionner le(s) Produit(s) de son choix en cliquant sur le(s) Produit(s) concerné(s). Un descriptif 

du Produit (avec les principales caractéristiques des Produits, etc.) sera fourni sur le Site. Une fois le Produit 

sélectionné, le Produit est placé dans le panier du Membre. Le Membre peut ajouter ou supprimer à son panier 

autant de Produits qu’il le souhaite. Le membre peut enregistrer son panier au risque de perdre la disponibilité de 

son produit. L’enregistrement d’un panier n’équivaut pas à la sureté du produit disponible. 

Commande 

Une fois les Produits sélectionnés et placés dans son panier, le Membre pourra cliquer sur le panier et vérifier que le 

contenu de sa commande est correct avant de cliquer sur « Valider ma commande » pour procéder à la validation de 

sa commande. Un récapitulatif indiquera le prix total, les taxes applicables et autres frais. Le Membre est invité à 

vérifier le contenu de sa commande (y compris la quantité, la durée et les références des Produits commandés et 

l’adresse de facturation) avant de confirmer sa commande. Le Membre devra alors confirmer l’adresse de 

facturation, cocher les CGV et CGU, et fournir une attestation de mandat à jour le cas échéant. 

Après avoir validé votre commande et accepté les présentes Conditions générales, le contrat est conclu et vous 

recevrez un email de confirmation de votre commande. 

En cliquant sur ce bouton vous reconnaissez explicitement que votre commande implique l’obligation de payer la 

facture.  

Nous conservons une copie du contrat conclu entre nous (les présentes Conditions d’utilisation) et nous vous 

conseillons d’imprimer une copie de ces Conditions généralesà toutes fins utiles. 

Une fois que vous avez effectué votre commande, nous ne sommes pas en mesure d’apporter de modifications à 

votre commande. 

Veuillez noter que vous avez violé de quelque façon  le droit en vigueur lors de la passation de votre Commande, 

nous la considérons comme l’une de vos commandes, et donc la commande sera valdée et facturée. .  

5. PRIX DES PRODUITS ET PAIEMENT DES COMMANDES 

i. Prix des produits 

Les prix affichés sur la page internet de l’offre du Produit concernée lors de la commande sont applicables pour tout achat 

effectué sur le Site. Les prix sont affichés hors taxes et en euros . Ils ne comprennent pas les autres frais, qui sont calculés 

séparément et dépendent principalement de la quantité de produits achetés. Au moment de l’affichage du récapitulatif de la 

commande, le prix total sera affiché en euros toutes taxes comprises, autres frais compris. 

ii. Paiement 

Le membre  devra alors fournir sur la même page, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de sa commande 

avant de la finaliser. Le Membre recevra une facture dû au montant de sa commande payable par chèque sous un délai de 

trente jours ouvrés à partir de la date d’émission de la facture. 

6. DONNEES PERSONNELLES 

Toutes les données personnelles sont confidentielles et traitées conformément à la réglementation applicable.  

Le Membre reconnaît que la procédure de commande et les CGV et CGU sont conclues en ligne et constituent un « contrat 

électronique » entre le Membre et Exterion Media.  

 Exterion Media accepte d’archiver ces informations afin d’assurer un suivi des transactions et de produire une copie du contrat 

à la demande du Membre.  

 Par conséquent, le Membre s’engage, conformément aux principes régissant les contrats électroniques en vertu de la loi, à ne 

pas remettre en cause le contrat du simple fait qu’il a été archivé électroniquement par Exterion Media. En cas de litige, 

Exterion Media aura la possibilité de prouver que son système de suivi électronique est fiable et qu’il garantit l’intégrité de la 

transaction. 

7. PROPIETE INTELLECTUELLE DU SITE 

Tous les éléments visuels et sonores du Site, y compris la technologie sous-jacente utilisée, sont protégés par le droit d’auteur, 

le droit des marques, le droit des brevets et plus généralement par tous droits de propriété intellectuelle. Ces éléments sont la 

propriété exclusive d’Oohptimizer ou de ses concédants. 



Le Membre est autorisé à utiliser le Site, visualiser ses éléments et les reproduire uniquement à des fins strictement privées et 

personnelles dans un but non commercial, à l’exclusion de toute autre finalité. La licence ainsi concédée par Oohptimizer est 

non-exclusive, non-cessible et non-transférable.  

 L’usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission ou représentation à d’autres fins 

que pour un usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement interdit.  

 Aucun des éléments du Site ou de tout ou partie de ceux-ci ne pourra être modifié, reproduit, copié, dupliqué, vendu, revendu, 

transmis, publié, communiqué, distribué, diffusé, représenté, stocké, utilisé, loué ou exploité de toute autre manière, à titre 

gratuit ou onéreux, par l’Utilisateur ou par un tiers, quel que soient les moyens et/ou les supports utilisés, qu’ils soient connus 

ou inconnus à ce jour, sans l’autorisation préalable exprès et écrite d’Exterion Media.  

 Les présentes CGU ne sauraient en aucun cas être interprétées comme conférant un quelconque droit de propriété à 

l’Utilisateur ou à un tiers. Tout droit non expressément concédé en vertu des présentes demeure la propriété exclusive 

d’Oohptimizer. 

8. LITIGES : LOI APPLICABLE JURIDICTION COMPETENTE 

Les présentes CGU ainsi que les relations entre le Membre et Oohptimizer sont régies par le droit français. Tout litige entre 

Oohptimizer et le Membre au sujet de l’existence, de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation des présentes CGU 

pourra être soumis à la compétence des tribunaux du lieu de résidence du Membre ou, si le Membre engage une action à 

l’encontre d’ Oohptimizer, au choix du Membre, soit devant les tribunaux du lieu de résidence du Membre, soit devant les 

tribunaux du lieu de l’établissement principal d’Oohptimizer. 


