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Confidentialité des données
Le site LA FIBRE videofutur a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés). Numéro d’agrément : 1896365 v 0 du 15/10/2015
Pour pouvoir bénéficier du service LA FIBRE videofutur, l’abonné est tenu de compléter un questionnaire avec plusieurs
informations nominatives le concernant. Ces informations sont exclusivement destinées à la fourniture du service
par Vitis et à la gestion de votre compte et peuvent, si vous y avez expressément consenti, être communiquées aux
partenaires commerciaux de Vitis. En l’absence de l’une des informations identifiées dans le questionnaire comme
devant nécessairement nous être fournies, Vitis ne sera pas en mesure de vous faire bénéficier du service. A ce
titre, il vous est demandé de nous fournir les informations les plus précises possible et de bien vouloir le cas échéant
les actualiser, de manière à ce que vous puissiez tirer parti de tous les avantages du service LA FIBRE videofutur.
Vitis s’engage, vis-à-vis de ses abonnés, à prendre toutes précautions raisonnables afin de préserver la sécurité des
informations les concernant et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés. Le serveur de Vitis utilise à ce titre un procédé de cryptage SSL empêchant toute lecture
des données personnelles lors de leur transfert sur le réseau Internet.
Toutefois, Vitis attire votre attention sur le fait que, du fait de la nature du service et des moyens techniques utilisés
pour vous en faire bénéficier, il ne peut être exclu que des intrusions ou des utilisations abusives puissent avoir lieu
dans les systèmes informatiques de Vitis, nonobstant les mesures de sécurité prises à ce titre.
Conformément à la réglementation applicable, et notamment de la loi Informatique et Libertés n°7817 du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant et vous pouvez exiger
quelles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées et ce, à tout moment. Vous pouvez aussi
vous opposez au traitement des données vous concernant et ce pour des motifs légitimes. Pour ce faire, Vitis a mis
à votre disposition différents moyens de communication veuillez consulter la rubrique Contactez nous.
Paiement sécurisé
Lorsque vous nous communiquez votre numéro de carte bancaire ainsi que sa date d’expiration, différents accès
à des serveurs d’autorisation sont alors effectués afin de vérifier les données pour éviter les abus et les fraudes.
Pour cela, le serveur est en mode crypté et toutes les informations véhiculées sont codées (protocole SSL). Vos
coordonnées bancaires ne sont à aucun moment en possession de Vitis puisque celles ci ne transitent pas en clair
sur le web et sont gérées directement sur le site sécurisé de notre banque partenaire en charge du paiement : La Société
Générale et HSBC.
Droit d’auteur
L’intégralité des éléments constituant le site LA FIBRE videofutur incluant le site dans son entièreté, relèvent de la
législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction
sont réservés, y compris pour les représentations iconographiques et photographiques des oeuvres présentées sur
le site.
La reproduction de tout ou partie des éléments présentés sur le site LA FIBRE videofutur sur tout support et par tout
procédé est formellement interdite sauf autorisation expresse de Vitis ou des titulaires des droits sur l’élément en
question.
Les marques reproduites sur le site LA FIBRE videofutur sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires,
Vitis étant titulaire des droits d’utilisation.
Le service de LA FIBRE videofutur vous permet d’accéder à un catalogue d’une grande richesse, qui comporte
notamment des oeuvres qui n’ont, jusqu’à présent, pas été disponibles à la location ou à la vente digitale ; Vitis
souhaite promouvoir les droits des auteurs et leur assurer la juste rémunération de l’exploitation de leurs créations ;
à ce titre, Vitis s’est engagée à respecter scrupuleusement les droits des auteurs et dispose de l’ensemble des droits
nécessaires sur les oeuvres qui vous sont proposées.

