
 
 

 
 
 

Conditions générales du "Concours Bêta Global Protection 2012" organisée par 
Panda Security 
 
 
OBJECTIF : Panda Security, dont le siège social se situe à Gran Via Don Diego de Haro, 4, 48001 Bilbao, Espagne (ci-
après Panda) organise le concours "Beta Global Protection 2012" accessible via le site web : 
http://www.pandasecurity.com/france/promotions/betatest/ 
 
Le concours Beta Panda Global Protection 2012  est un concours dans le cadre duquel les participants peuvent envoyer 
des rapports de bugs et des commentaires à Panda Security sur leur expérience de la version Bêta de Panda Global 
Protection 2012 aux conditions indiquées dans le présent document. Les participants et les rapports de bugs à Panda 
Security doivent répondre aux conditions définies dans le présent document. 
 
PORTÉE GÉOGRAPHIQUE : Le concours est ouvert à tous les pays. 

PÉRIODE : Le Concours commence le lundi 28 février 2011 à 10H00 (GMT + 1) et se termine le lundi 30 mai 2011 à 
10H00 (GMT + 1). Panda se réserve le droit de suspendre, reporter ou annuler le concours à tout moment avant la 
sélection des gagnants, sous réserve de raison le justifiant. 
 
CONDITIONS : Le Concours est ouvert à tous les participants âgés de 18 ans et plus. Le Concours n’est pas ouvert aux 
salariés de Panda Security, à leur famille ou aux anciens salariés de Panda Security (y compris des Country Partners 
Panda). Les participants et les bugs rapportés à Panda Security doivent répondre aux conditions définies dans le présent 
document. 
 
Le concours se déroule en deux phases : 

• Phase de Participation : Entre le 28 février 2011 inclus et le 30 mai 2011 inclus. Pour prendre part au concours, 
les participants doivent télécharger la version bêta de Panda Global Protection 2012 et envoyer au minimum UN 
commentaire, bug ou remarque sur le produit au Service Beta de Panda : beta@pandasecurity.com 

• Phase d’Évaluation : À partir du début de la Phase de Participation jusqu’au 15 juillet 2011. Pendant cette 
période, un Comité d’évaluation étudiera les bugs rapportés (quantité et qualité) pendant la Phase de 
Participation afin de déterminer les gagnants du concours, en application des critères d’évaluation spécifiés dans 
les présentes conditions générales. 

• Communication et publication du nom des gagnants : Panda informera les gagnants dans un délai de 20 jours 
ouvrables à compter de la fin de la Phase d’Évaluation. Panda informera les gagnants à l’adresse email que les 
participants ont utilisée pour envoyer les rapports de bugs et remarques sur le produit. 

• Phase de remise des prix : Les gagnants contactés devront répondre à Panda par retour d’email dans un délai 
de 30 jours calendaires. Panda Security mettra les prix à disposition des gagnants via Amazon afin qu’ils 
puissent les utiliser immédiatement. Si 30 jours calendaires après la notification, Panda Security n’a pas reçu de 
réponse par email du gagnant, le prix sera annulé. 

 
Pour prendre part au concours, les participants doivent télécharger la version bêta de Panda Global Protection 2012 et 
envoyer au minimum UN commentaire, bug ou remarque sur le produit au Service Beta de Panda : 
beta@pandasecurity.com 
 
Panda Security se réserve le droit d’exiger une preuve écrite du respect des conditions indiquées dans la présente 
section du/des participant(s), avant de lui/leur remettre son/leur prix. 

 
 



 
 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION : Les bugs rapportés par les participants pendant la Phase de Participation doivent être 
liés aux fonctions, fonctionnalités et caractéristiques de la version Bêta de Panda Global Protection 2012. 
 
Le Comité d’évaluation sera constitué de salariés de Panda experts du produit Panda Global Protection 2012. Le comité 
d’évaluation n’évaluera que les bugs rapportés pendant la phase de participation (qualité et quantité). 
 
Le Comité étudiera les données soumises par les beta-testeurs afin d’évaluer leurs aptitudes techniques à tester le 
produit et détecter les bugs. Seront pris en compte à la fois les rapports de bugs et les erreurs détectées dans les textes 
du produit. 
 
Le Comité d’évaluation sélectionnera les 5 bêta-testeurs qui auront démontré les meilleures aptitudes d’analyse de notre 
produit (quantité et qualité du feedback reçu) et auront le plus aidé Panda Security à l’améliorer. 
 
PRIX : Les 5 gagnants recevront chacun un bon d’achat Amazon d’une valeur de 200 $ US ou  200 € selon la monnaie 
du pays de chaque gagnant. 
 
Panda se réserve le droit de remplacer les prix spécifiés par d’autres prix de même ordre et de valeur identique ou 
supérieure à celle des lots indiqués dans les présentes conditions générales. 
 
Panda se réserve le droit d’annuler n’importe lequel des prix si une irrégularité venait à être décelée. Panda se réserve 
également le droit d’annuler ou déclarer nul n’importe lequel des lots ainsi que de prendre toutes les mesures 
nécessaires et/ou disqualifier, avec avertissement préalable, les participants et/ou les bugs rapportés qui ne 
respecteraient pas une ou plusieurs des clauses des présentes conditions générales. 
 
Les gagnants seront notifiés de leur prix par email. Si un des gagnants ne peut pas être contacté par ce moyen, le prix 
sera déclaré nul et non avenu par le comité d'évaluation. Les participants déclarent accepter l’utilisation de leurs données 
en vue de les informer de leur gain. Les participants acceptent que leurs informations soient publiées sur le site web de 
Panda, ou sur tout autre média, dans le cas où ils gagneraient. 
 
CLAUSE D’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ EN CAS D’INCIDENT TECHNIQUE : Panda Security ne sera pas tenu 
pour responsable dans l’éventualité où il se produirait des incidents indépendants de sa volonté affectant le réseau 
Internet ou entraînant la mauvaise transmission des contenus et, en particulier, des actions malveillantes du fait des 
tierces parties affectant le Concours. 

COMMUNICATION DES GAGNANTS ET DES PRIX : Les gagnants seront informés par Panda Security par message 
électronique à l’adresse email qu’ils ont utilisée pour participer au Concours. Les gagnants devront contacter Panda 
Security en répondant à ce message électronique d’information dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la 
réception du dit message, en spécifiant à quelle adresse email ils souhaitent recevoir leur bon d’achat Amazon. Si Panda 
Security ne reçoit pas de réponse du gagnant par email dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification, 
le prix correspondant sera déclaré nul. 
 
Les participants déclarent accepter l’utilisation de leurs données en vue de les informer de leur gain. Les participants 
acceptent que leurs informations soient publiées sur le site web de Panda, ou sur tout autre média, dans le cas où ils 
gagneraient. 
 
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES : Conformément à la Loi organique espagnole 15/1999 sur la 
Protection des données personnelles, Panda Security informe les participants que les données collectées dans le cadre 
de leur participation au présent concours seront intégrées à un fichier de données informatisé appartenant à Panda 
Security International, dont le siège social se situe à Calle Gran Vía de Don Diego López de Haro 4, 48001 Bilbao, 
Espagne; et seront traitées par Panda Security dans le respect de la législation régissant la protection des données 
personnelles, en vue des différentes étapes du concours et également de l'envoi aux participants d'informations 
marketing et/ou promotionnelles susceptibles de les intéresser par divers moyens y compris électroniques. Panda 
Security garantit aux participants le droit d'accès, rectification, suppression et opposition à leurs données ainsi que le droit 
de désabonnement de toutes les communications électroniques, qu’ils peuvent exercer en envoyant une notification à 
Panda Security par email à l'adresse : legal affairs@pandasecurity.com ou par courrier postal à l’adresse : 

 



 
 
 
 
 Panda Security, Legal Affairs Office, Calle Gran Via de Don Diego Lopez de Haro 4, 48001 Bilbao (Espagne), en 
indiquant clairement leur prénom, nom, adresse postale et adresse email. 
 
Panda Security prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données susmentionnées. 
 
GÉNÉRAL : Si une ou plusieurs des clauses ci-dessus venait à être déclarée nulle ou non avenue, les autres clauses 
des présentes conditions générales ne seraient pas affectées et resteraient pleinement valides. Panda Security se 
réserve le droit de modifier les conditions générales de cette promotion. La participation au présent Concours implique 
l'acceptation des présentes conditions générales. 

Les produits Panda Security et ce concours n’ont pas été avalisés, sponsorisés ou en aucune façon cautionnés par 
Amazon. 
 
 
Bilbao, février 2011. 


