
 
          CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

 Antilogy  
 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») sont destinées au visiteur du             
Site qui, au sens des présentes, est désigné comme toute personne physique ne bénéficiant pas d’un                
compte en ligne (ci-après les « Visiteurs » et/ou individuellement le « Visiteur ») ; l’Abonné désigne             
toute personne physique inscrite au Site après saisie d’un formulaire de données nominatives             
(ci-après les « Abonnés » et/ou individuellement l’ « Abonné »).  

 
Objet des CGU 

Les CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Visiteur et/ou l’Abonné sont                
autorisés par Antilogy à accéder et à utiliser le Site ainsi que tous les contenus, services,                
fonctionnalités et informations mis à disposition sur le Site à la seule discrétion de « Le Pavillon » et                 
qui sont et demeurent la propriété exclusive du site Le Pavillon. 

La consultation du site est subordonnée à l’acceptation, sans réserve, des présents CGU par le               
Visiteur et/ou l’Abonné. 

Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions. Celles-ci s’appliquent             
à tout utilisateur du site internet https://www.antilogy.eu/ qu’il ait crée un espace personnel,             
envoyer une session via la rubrique « Imaginer session », ou « créer un catalogue ». 

 

Présentation de la société 

 
Dénomination sociale : ANTILOGY 
Forme sociale : SAS 
Montant du capital : 1000 € 
Numéro d’immatriculation : 798 672 267 
Adresse siège social : 6 cours des fabriqués 
Code postal : 75011 
Ville : Paris 

Objet du Site 

La société ANTILOGY a créé une plateforme dont le but est d’expérimenter l’AR-VR, explorez les               
meilleurs cas d’usage AR/VR dédiés à vos métiers et marchés, tout en découvrant la puissance des                
technologies immersives. Favoriser la diffusion des expériences immersives auprès des utilisateurs           
actuels et futurs et contribuer au développement des différents acteurs de l'écosystème AR/VR. 

A ce titre, le Site Antilogy ci-après dénommé ÉDITEUR, a pour objet de mettre à la disposition du                  
Visiteur et/ou de l’Abonné des services disponibles à travers l’ensemble des thématiques sur les              
ateliers d’expérimentation AR/VR, des modules de formation avec la réalité virtuelle… 

 
 

https://www.antilogy.eu/


Accès et disponibilité du site 

L’ÉDITEUR s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force                    
majeure ou d’un événement hors du contrôle de l'EDITEUR et sous réserve des éventuelles pannes et                
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services. 
Par conséquent, l’ÉDITEUR ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité               
des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. 

Il est prévu une assistance technique vis à vis de l’utilisateur par moyens électronique sur l’adresse                
emilie@antilogy.eu  

La responsabilité de l’ÉDITEUR ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou                
d’utilisation des services. 

Par ailleurs, l’ÉDITEUR peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout                 
moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. Le Visiteur reconnaît et accepte que l’ÉDITEUR                
ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler pour              
l’utilisateur ou tout tiers. 

Confidentialité et sécurité des données 

Les informations recueillies dans les formulaires présents sur Le site internet LE PAVILLON quel qu’en               
soit le formulaire, de contact, de création de catalogue ou d’ouverture d’une session sont              
enregistrées dans un fichier informatisé et sont strictement confidentielles, elles ne feront en aucun              
cas l’objet d’une divulgation à des tiers. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans également. 

L’Editeur s’engage à prendre toutes précautions utiles et raisonnables pour préserver la sécurité des               
données collectées auprès de l’Abonné et notamment empêcher qu’elles soient déformées,           
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.  

Les fonctions du site sont mises en œuvre dans un environnement sécurisé. Le site internet est                
sécurisé par la plateforme Wix sur laquelle le site a été réalisé. 

Vos données personnelles 

En vertu des demandes de contact, des inscriptions aux services et des interactions que vous pouvez                
réaliser sur ce site, les données vous concernant font l'objet d'un traitement dont le responsable est                
la Société ANTILOGY situé au 6 rue des fabriqués, 75011 PARIS. La base légale est l’article 6.1.a                 
(consentement) du règlement européen en matière de protection des données personnelles ; les             
destinataires de données sont : le responsable de traitement Emilie Gobin Mignot 2 Rue DIEU 75010               
Paris, le service interne en charge de la gestion de la mailing list et toute personne autorisée à                  
accéder aux données. 

Elles seront utilisées pour vous recontacter ou pour vous fournir des services ou des informations.               
Elles seront conservées pendant une durée de 5 ans et seront destinées à l’ensemble de la société                 
ANTILOGY.  

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles,            
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, de             
portabilité pour demander le transfert de vos données lorsque cela est possible et d'effacement. 
Vous pouvez donner des instructions sur le sort de vos données après votre décès. Ces droits                
peuvent être exercés par courrier avec accusé de réception à l'adresse suivante : 2 rue Dieu 75010                 

mailto:emilie@antilogy.eu


Paris ou un mail peut être adressé à Emilie Gobin Mignot responsable de traitement à l’adresse mail                 
emilie@antilogy.eu 

Vous disposez également un droit d’introduire une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour                
plus d’informations sur vos droits :  https fr://www.cnil. 

Propriété intellectuelle 

Toutes les données et informations présentes ou accessibles par le site de l’EDITEUR ne peuvent, en                
aucun cas, être reprises et utilisées à d’autres fins que la consultation privée par l’utilisateur               
directement connecté sur le site. Ces données et informations ne peuvent donc être utilisées à des                
fins commerciales ou publicitaires. Les noms, images, logos ou tout autre signe distinctif présenté sur               
le site de l’ÉDITEUR et/ou ses partenaires et/ou des tiers et/ou leurs services sont des contenus                
protégés au titre du droit d’auteur et de tous autres droits de propriété intellectuelle. 

Modifications des conditions d’utilisation  

Les présentes conditions générales d’utilisation du site peuvent être amenées à évoluer et être 
modifiées à tout moment. L’utilisateur est invité à se tenir informer des modifications en consultant 
régulièrement les conditions générales d’utilisation en vigueur. 

Gestion d’une lettre d’information 

Il s’agit des newsletters, une newsletter est une lettre d'information envoyée régulièrement par             
e-mail à la liste de diffusion de tous les Abonnés enregistrés dans notre base de données. Pour leurs                  
informer des formations au sein du pavillon, présenter des nouvelles offres de service des produits               
AR/VR. Et ceci jusqu’à désabonnement de la personne concernée. 

Droit applicable  

Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français,                  
quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après échec de toute tentative                 
de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître             
de ce litige.  

Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez nous écrire à               
l’adresse : 2 rue Dieu 75010 Paris 

 Les présentes CGU ont été mises à jour le 11 mars 2020 

mailto:emilie@antilogy.eu

