
Foire-aux-questions du concours ‘Relooking Informatique’ 

 

Qui organise le concours ? 

Microsoft France, société par actions simplifiée, au capital de 4 240 000 euros, immatriculée 

au RCS de Nanterre sous le numéro 327 733 184, dont le siège social est situé 37/45, quai du 

Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, (ci-après dénommée « Microsoft France »), 

 

Dell SA, société anonyme au capital de 1 676 939 euros, ayant son siège social 1 rond-point 

Benjamin Franklin, 34938 Montpellier Cedex 9, France, enregistrée au RCS de Montpellier 

APE 518 G sous le numéro 351 528 229 (ci-après dénommée « Dell »).  

Et Intel Corporation SAS, société par actions simplifiée, au capital de 4 572 000 euros 

immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 302 456 199, dont le siège social est situé 

« les Montalets » - 2 rue de Paris, 92 196 Meudon Cedex, France (ci-après dénommée 

« Intel »). 

 

Qui peut participer ? 

Pourront participer au Concours les personnes morales habilitées ayant leur siège social en 

France métropolitaine, hors Corse. Toute personne physique participant au Concours doit 

représenter une société ou autre personne morale et doit avoir obtenu l’autorisation du 

représentant légal ou d’un fondé de pouvoir de ladite personne morale pour participer au 

Concours. 

La participation de toute personne morale résidant hors de France ne pourra être prise en 

compte.  

Ne peuvent participer au Concours les personnes ne répondant pas aux conditions susvisées 

ainsi que toute société que Microsoft France ou Dell contrôlent, qui les contrôle ou sous 

contrôle commun avec elles. 

 

Date du concours : 

Le concours de déroulera du 8 mai à minuit au 30 juin 2010 à minuit. 

Comment participer ? 

Renseignez l’ensemble des champs obligatoires du formulaire d’inscription en ligne et 

validez-le avant le 30 juin 2010 à minuit. 



Comment gagner ? 

Montrez-nous que ce changement est important pour votre organisation. Décrivez votre 

nouvelle manière de travailler en vous imaginant posséder les dernières technologies 

informatiques.  

Le gagnant aura su convaincre le jury de l’intérêt de son projet pour son entreprise, il aura 

décrit concrètement ce que le relooking informatique lui permettrait de faire demain qu’il 

n’est pas aujourd’hui en mesure d’accomplir. L’originalité du projet sera un plus. 

Combien de gagnant ? Qui compose le jury ? 

Un (1) gagnant sera sélectionné par un jury composé de Microsoft France, Intel France et de 

Dell. 

Comment savoir si vous avez gagné ? 

Le gagnant recevra un email dans la journée du 9 juillet 2010 et sera contacté par téléphone 

au numéro indiqué sur le formulaire de participation en ligne. Si vous ne recevez pas de nos 

nouvelles d’ici le 9 juillet c’est que vous n’avez pas été sélectionné. 

Quel est le lot ? 

Le gagnant bénéficiera d’un relooking informatique, pour tout ou partie de son organisation, 

tel que décrit sur le formulaire de participation et selon les conseils de l’Expert Microsoft-

Dell-Intel choisi pour effectuer le relooking informatique. Il pourra comprendre : ordinateurs 

portables et/ou logiciels et/ou serveurs, … et surtout notre expert sur place pour vous aider ! 

Le relooking informatique s’adaptera aux besoins et aux problématiques de l’entreprise 

gagnante. 

Les sociétés organisatrices se réservent la possibilité de modifier le lot le cas échéant. Cette 

modification ne pourra pas faire l’objet d’une contestation et ce par aucun des participants. 

La remise du lot ne peut donner lieu, de la part du Gagnant, à aucune contestation, ni à la 

remise de sa contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque 

cause que ce soit, sous aucune réserve. 

A quoi vous engage la participation au concours ? 

Dans le cadre de son Relooking informatique et des témoignages vidéo et/ou écrits qui 

seront réalisés à cette occasion, le gagnant autorise et cède aux sociétés organisatrices, pour 

une durée de six (6) ans, le droit d’exploiter ses témoignages audiovisuels ou écrits ainsi que 

d’utiliser le nom, ville, département et/ou image et/ou voix de toute personne ayant 

participé au concours ou citée dans les témoignages, à la condition qu’une telle exploitation 

soit liée aux services et produits offerts à titre de dotation. Cette utilisation pourra être 

effectuée sous quelque forme, quelque support, quelque moyen et/ou quelque format que 



ce soit. Elle ne donnera lieu à aucune indemnité, ni rémunération de quelque nature que ce 

soit, en dehors du Relooking informatique gagné. Dans le cas où le participant refuserait ou 

ne n’obtiendrait pas l’autorisation de participer aux susdits témoignages, Microsoft France, 

Dell et Intel se réserve le droit d’attribuer le Relooking informatique au gagnant suppléant. 

Quelles sont les limitations de responsabilités liées à Internet ? 

La participation au Concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques 

et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les 

temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques 

d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission 

sur Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements 

éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.  

En conséquence, les sociétés organisatrices ne sauraient en aucune circonstance être tenues 

responsables, sans que cette liste soit limitative : 

• du contenu des services consultés sur le site et, de manière générale, de toutes 

informations et/ou données diffusées sur les services consultés sur le site ; 

• de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur 

Internet ;  

• de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement et/ou 

fonctionnement du Concours; 

• de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

• de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de 

toute donnée ; 

• des problèmes d'acheminement ; 

• du fonctionnement de tout logiciel ; 

• des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique 

; 

• de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ; 

• de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant 

empêché ou limité la possibilité de participer au Concours ou ayant endommagé le 

système d'un Participant. 

Il est précisé que les sociétés organisatrices ne peuvent être tenues responsables de tout 

dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, 

et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui 

résulterait, d’une façon quelconque, d'une connexion au site. Il appartient à tout Joueur de 

prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 

logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de 

toute personne au site et la participation des joueurs au Jeu se fait sous leur entière 

responsabilité. 



Responsabilité 

La responsabilité des sociétés organisatrices ne saurait être encourue si, pour un cas de 

force majeure ou indépendant de leur volonté, le Concours devait être modifié, écourté ou 

annulé. 

 

Elles se réservent dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et 

de reporter toute date et/ou heure annoncée. 

 

Les sociétés organisatrices se réservent le droit de poursuivre en justice quiconque aura 

fraudé ou tenté de le faire. Elles ne sauraient toutefois encourir aucune responsabilité 

d'aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement commises. En 

cas de manquement de la part d’un Participant, les sociétés organisatrices se réservent la 

faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci 

ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 

 

Loi applicable 

Le Concours est exclusivement régi par la loi française. 


