Le présent document comprend les Conditions Générales d’Utilisation de
l'Application Hommell sous tablettes et smartphones Apple®.
Mise à jour du 17 mars 2017
Pour les besoins des présentes Conditions Générales d'Utilisation, les termes suivants en
gras ont la définition ci-après mentionnée :
« CGU ou Conditions Générales d'Utilisation »: désignent l'ensemble des stipulations
prévues aux présentes ayant pour objet de définir les modalités et règles d'accès et
d'utilisation de l’Application Hommell.
« SFEP » : désigne la Société Française d’Edition et de Presse (SFEP), société du
Groupe Hommell (siège social : 48/50 Boulevard Sénard, 92210 Saint Cloud, Capital
social : 4.017.024 euros, RCS Nanterre 333 454 148), intervenant pour elle-même et pour
le compte des filiales ou participations SIPE, SETC, SENO, SOTECA, SEAL, HB
Publications.
« Application » : désigne l'Application Hommell, Service de kiosque numérique, édité par
la SFEP et mis à disposition du public via l'App Store®. L'Application téléchargée sur
l'App Store® est destinée à être utilisée uniquement sur les terminaux mobiles sous
marque et système d’exploitation Apple®. L'Application permet aux Utilisateurs de
consulter les Contenus auxquels ils ont souscrit par abonnement ou par achat au numéro
via son Site de vente.
« Contenus »: désigne, sans que cette liste soit limitative, la structure de l'application
Hommell, le contenu éditorial permettant la lecture des textes, rubriques, dessins,
illustrations, photos, images, sons, vidéos, ainsi que tout autre contenu, édité par la SFEP
présent au sein de l'Application et/ou tout autre élément composant l'Application.
« Service » : désigne les fonctionnalités de kiosque numérique accessibles sur
l'Application.
« Site de vente » : désigne le site de vente en ligne www.hommell-magazines.com où
l'Utilisateur peut souscrire à des offres d'abonnement numérique ou des achats au numéro
numérique, et créer son compte Client avec mail et mot de passe confidentiel qui lui
serviront d'identifiants de connexion au Service de kiosque numérique.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE L'APPLICATION HOMMELL (Apple®)
1 - OBJET
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités
d'utilisation du Service et des Contenus proposés par l'Application. L'accès à
l'Application implique de la part de l'Utilisateur, une acceptation totale et inconditionnelle
de l'ensemble des présentes CGU.
Les présentes conditions constituent un accessoire des Conditions Générales de Ventes
(CGV) aux offres de magazines (par abonnement ou par achat au numéro) dont
l'Utilisateur est titulaire auprès de SFEP – Groupe Hommell (cf : lire les CGV du Site de
vente)
Les CGU applicables sont celles en vigueur lors de la connexion à l'Application et
l'utilisation du Service. Cependant, SFEP peut faire évoluer librement à tout moment les
CGU afin de les adapter aux évolutions de l'Application et de l'exploitation du Service.
Ces modifications sont portées à la connaissance de l'Utilisateur par leur simple mise en
ligne. Elles sont réputées acceptées sans réserve par tout Utilisateur qui accède à
l'Application postérieurement à ladite mise en ligne. SFEP invite donc l'Utilisateur à
consulter régulièrement les CGU.
2 - ACCÈS A L'APPLICATION
2.1 - Eligibilité
La souscription au Service de l'Application requiert d'être titulaire d'un abonnement
numérique à un des magazines de SFEP - Groupe Hommell, et/ou d'une offre d'achat au
numéro numérique, et/ou d'un abonnement papier au magazine Télécâble Sat Hebdo.
Les abonnements et achats numériques dont bénéficie l'Utilisateur sont indiqués dans son
Compte Client, dans la rubrique MON COMPTE du Site de vente.
2.2 - Souscription, activation et durée du Service
Pour un Utilisateur, titulaire d'un abonnement papier au magazine Télécâble Sat Hebdo, le
Service est inclus dans son offre, et accessible sous réserve qu'il ait créé son Compte
Client sur le Site de vente en ligne avec un mail et un mot de passe valides.
Pour un Utilisateur titulaire d'un abonnement numérique ou d'un numéro numérique, le
Service peut être accessible dès la confirmation du paiement de l'offre à laquelle a
souscrit l'utilisateur et sous réserve qu'il ait créé son Compte Client sur le Site de vente
avec un mail et un mot de passe valides.
Dans le cadre d'un abonnement numérique, le Service peut être accessible même après
la fin d'un abonnement, le Service étant alors limité au(x) magazine(s) pour le(s)quel(s)
l'Utilisateur était abonné, et la lecture limitée aux numéros téléchargés dans sa
bibliothèque de l'Application.

2.3 - Equipements et contenus
Le Service est accessible depuis tout réseau Internet (Wi-Fi, 3G/3G+, 4G) sur tablettes et
sur smartphones compatibles, depuis l'Application disponible sur l'App Store® et qui
conviendra de télécharger préalablement.
L'Application est compatible sur iPad®, iPhone® (5 et ultérieurs), iPod Touch®.
L'Application Hommell nécessite iOS 6 ou une version ultérieure.
L'Utilisateur peut utiliser jusqu'à 3 équipements compatibles Android et/ou Apple pour
télécharger et lire un même numéro dans sa bibliothèque de l'Application.
L'Application permet aux Utilisateurs de consulter les Contenus des magazines pour
lesquels ils ont souscrit un abonnement numérique ou un achat au numéro numérique via
son Site de vente. Elle permet aux Abonnés de Télécâble Sat Hebdo de consulter leur
magazine.
L'Utilisateur est informé que le catalogue de Magazines numériques proposés dans le
cadre du Service est susceptible d'évolution. La SFEP pourra en effet procéder à des
ajouts mais également à des retraits de Magazines.

2.4 – Accessibilité des services
C'est en toute connaissance de cause que l'Utilisateur télécharge l'Application et consulte
des Contenus accessibles selon la qualité du réseau Internet. Notamment, SFEP n’assure
aucune garantie expresse ou implicite concernant la qualité et la compatibilité de
l'Application à ses appareils mobiles et aux usages spécifiques qu'en fait l'Utilisateur.
Même si SFEP emploiera ses meilleurs efforts pour maintenir l'Application dans un état
opérationnel, l'Utilisateur est informé qu'en aucune manière, SFEP est en mesure de lui
apporter la garantie que l'Application répondra exactement à ses attentes et qu'aucune
erreur ou défaut n'apparaissent au cours de l'utilisation du Service.
SFEP informe l'Utilisateur qu'elle peut à tout moment modifier, interrompre temporairement
ou définitivement le Service, et ce sans avoir à l'en informer au préalable. SFEP ne prend
aucun engagement de maintenir un accès permanent et ininterrompu au Service.

2.5 – Disponibilité des services
SFEP s'efforce dans la mesure qu'elle détermine de maintenir accessible l'Application 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais n’est tenue à aucune obligation d'y parvenir. L’accès
à l'Application peut donc être interrompu, notamment pour des raisons de maintenance et
de mise à niveau.
L'accès peut également être interrompu pour toutes autres raisons, notamment
techniques, sans aucune obligation d'information préalable de la part de la SFEP.

SFEP n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui
peuvent en découler pour l'Utilisateur ou tous tiers.
3 - ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR
3.1 - Création et utilisation des identifiants de connexion à l'Application
Lors de la création de son Compte Client, l'Utilisateur doit indiquer un email et un mot de
passe valides. Il doit, par ailleurs, remplir un formulaire en renseignant ses champs avec
certaines informations à caractère personnel le concernant (civilité, nom, prénom, date de
naissance, adresse postale, téléphone). Le formulaire précise le caractère obligatoire ou
facultatif des réponses à fournir par l'Utilisateur. L'Utilisateur s'engage à communiquer
toutes les informations obligatoires requises par le formulaire d'inscription indispensables
à la validation de son Compte Client. L'Utilisateur certifie que les informations qu'il
communique pour la création de son Compte Utilisateur (notamment son adresse mail)
sont exactes, complètes et sincères.
SFEP confirme l'inscription et la création du Compte Client en adressant automatiquement
à l'Utilisateur un mail de confirmation. SFEP ne pourra être tenue responsable si les
données de l'Utilisateur relatives à son inscription ne lui parvenaient pas ou seulement de
manière partielle ou illisible en raison d'incompatibilités ou de défaillances techniques,
imputables notamment aux installations de l'Utilisateur (serveur Internet, matériels,
logiciels, etc.).
Les informations communiquées à SFEP par l'Utilisateur dans le cadre de son inscription
sont strictement confidentielles. L'Utilisateur reconnait avoir l'entière responsabilité de la
conservation et de la confidentialité de ses identifiants. Il ne doit en aucun cas les confier à
un tiers. L'Utilisateur est en conséquence seul responsable de l'utilisation de son Compte
Client. Toute connexion et transmission de données effectuées via un Compte Client
seront réputées avoir été effectuées par l'Utilisateur titulaire du Compte Client et sous sa
responsabilité exclusive. SFEP ne saurait en aucun cas être responsable en cas
d'usurpation d'un Compte utilisateur par une personne autre que le titulaire du Compte
Utilisateur. En cas d'utilisation frauduleuse de son mot de passe et/ou de son mail,
l'Utilisateur s'engage à en informer immédiatement SFEP.

3.2 - Usage du Service de l'Application
L'Utilisateur s'engage à faire un usage conforme du Service et notamment à utiliser les
Contenus proposés uniquement dans le cadre de son cercle familial, à des fins
personnelles et non commerciales. Toute autre diffusion des Contenus, sous quelque
forme et dans quelque lieu que ce soit, est illicite. L'Utilisateur n'est pas autorisé à
enregistrer les contenus proposés dans le cadre du Service, sur quelque support et pour
quelque utilisation que ce soit, à modifier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter,
reproduire sur aucun support, publier, concéder sous licence, vendre ou créer des œuvres
dérivées de tout ou partie des contenus dans le cadre du Service.
Plus généralement, l'Utilisateur s'engage à respecter la législation française en vigueur et
à ne pas porter atteinte au(x) contenu(s) éditoriaux et audiovisuels proposés. L'Utilisateur

garantit une utilisations du Service conforme aux présentes conditions et se porte garant
contre tout recours, action ou revendication quelconque pouvant émaner des personnes
se prévalant d'un droit de propriété littéraire et artistique sur les œuvres, en cas
d'utilisation non conforme aux dispositions des présentes conditions.
Le groupe Hommell se réserve le droit de suspendre la transmission d'une édition et/ou
l'accès de l'Utilisateur au Service dans le cas d'utilisation illicite, de représentation
publique ou de mise à disposition du public des œuvres protégées par le droit d'auteur.
L'Utilisateur reconnaît que tous les droits sur les contenus appartiennent aux différents
ayant droits (producteurs, interprètes, auteurs, éditeurs, etc.), l'utilisation du Service ne
conférant que le droit de lire une édition en streaming ou en téléchargement au sein de la
bibliothèque de l'Application.
4 - INFORMATION SUR LES DONNÉES NOMINATIVES
L'Utilisateur est informé que dans le cadre de la souscription et de l'utilisation du Service,
la SFEP recueille des données personnelles et des données de navigation.
4.1 - Les types de données
Les données personnelles (cryptées) recueillies lors de la souscription d'un abonnement
numérique ou d'un achat numérique via le Site de Vente et/ou lors d'un abonnement
papier à Télécâble Sat Hebdo : civilité, nom, prénom, date de naissance, adresse postale,
numéros de téléphone fixes et/ou mobiles, etc.
Les identifiants (cryptés) enregistrés lors de la création du Compte Client sur le Site de
Vente : mail et mot de passe personnels et confidentiels
Les données liées à vos achats (cryptées) sur le Site de Vente : abonnements (magazine
concerné, date de début, date de fin), produits (numéros, hors-séries, livres...)
Les données techniques du Terminal utilisé pour l'Application : marque et modèle du
Terminal, type et version du système d'exploitation utilisé sur le Terminal.
Les données liées à votre téléchargement de l'Application et connexion : année, mois,
jour, heure, fréquence, etc.
Les données (cryptées) liées à votre utilisation du Service : rubriques consultées,
numéros téléchargés, récurrence de lecture, etc.
4.2 - Les intervenants où transitent les données
Voici la liste de l'ensemble des intervenants chez qui transitent ou sont stockées les
informations liées à l’Utilisateur de l'Application :
- Réalisation Application, Webservices : IMMANENS, 4 rue Emile Baudot 91120 Palaiseau.
Tél. : 01 82 72 90 10

- Hébergement serveurs Application : INTERXION PAR6, 15 Rue Galilée, 94200 Ivry-surSeine.
- Webservices, Base de données clients : SFEP - Service Informatique du Groupe
Hommell, 48-50 bd Sénard, 92210 Saint-Cloud. Tél : 01 47 11 20 00
- Webservices, Base de données clients, Réalisation et gestion du Site de Vente,
Hébergement Serveurs du Site de vente : EDIIS-CRM, 4 avenue du General Leclerc
60500 Chantilly. Tél : 03 44 62 80 00

4.3 - Utilisation et protection des données
La SFEP prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des
données à caractère personnel qu'elle détient ou qu'elle traite dans le respect des
dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertées.
Les données à caractère personnel recueillies sont utilisées par la SFEP pour la gestion
du Compte Client de l'Utilisateur et son information sur les services souscrits, la réalisation
d'études statistiques et d'analyses, le développement de nouveaux produits et services
adaptés aux besoins de l'Utilisateur.
A tout moment, l'Utilisateur peut exercer son droit individuel d'accès, de rectification,
d'informations complémentaire et le cas échéant, d'opposition sur le traitement des
données à caractère personnel le concernant auprès de SFEP en envoyant un courrier
postal à SFEP - Groupe Hommell, Service Clients, 48/50 bd Sénard, 92210 Saint-Cloud.
L'Utilisateur devra fournir à la SFEP ses nom, prénom, numéro d'appel, mail, adresse
postale, ainsi qu'une copie de sa carte d'identité. Il devra préciser en outre, l'adresse à
laquelle il souhaite recevoir la réponse de la SFEP.

