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L’ANALYSE
Seules quatre des 29 568 tentatives de zap réalisées durant la 
semaine vers un panel de huit chaînes nationales n’ont pas abouti  
à la réception des images attendues. Ces incidents ont toujours été 
très ponctuels, et une simple réutilisation de la télécommande 
suffisait à retrouver une situation normale. Numericable a enregistré 
la moitié de ces incidents, mais sa qualité d’image, qui se rapproche 
le plus du flux TNT hertzien, lui a permis d’obtenir le meilleur indice 
de qualité globale.

Plainte en ligne  
pour faire supprimer  
ses données  
perso sur Internet

La Commission nationale de l’Informatique  
et des Libertés (Cnil) encourage la plainte  
en ligne pour obtenir la suppression de données 
personnelles sur Internet. Elle a renforcé  
son dispositif afin qu’il couvre de nombreux cas  
de figure, et pas seulement lorsque le droit d’accès 
aux données personnelles ou celui de ne pas 
recevoir de la publicité ne sont pas respectés.

En cas de non-réponse seulement
Si vous n’arrivez pas à faire supprimer des données 
personnelles diffusées sur Internet (nom, prénom, 
photos, vidéos, commentaires, décisions de justice, 
etc.), vous pouvez désormais adresser une plainte 
en ligne à la Cnil, à l’adresse www.cnil.fr/vos-
libertes/plainte-en-ligne. Le service permet 
aussi d’obtenir la mise à jour ou l’effacement de 
données personnelles enregistrées dans un fichier 
(erreur d’identité ou de coordonnées, présence de 
commentaires inexacts, etc.). Il est même possible 
de joindre des documents numérisés à sa plainte, 
dans divers formats. Attention, la Cnil ne pourra 
prendre en compte la plainte que si la demande  
de retrait adressée au responsable du fichier ou  
du site Web concerné est restée sans réponse  
deux mois durant. Une aide pour faire rectifier  
ou supprimer un fichier ainsi que des modèles  
de courriers sont proposés sur le site de la Cnil.

ME ALAIN 

BENSOUSSAN,

avocat à la cour d’appel de Paris 

et spécialiste en droit  

de l’informatique, 

 vous informe 

de vos droits.

L’AVIS de notre avocat
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Baromètre TÉLÉVISION

CLASSEMENT TÉLÉVISION IP - DU 9 AU 15/12/2010 *
1 Numericable
2 SFR
3 Bouygues Telecom
4 Darty
5 Orange
6 Free

13 14 15 16 201917 18
*Notes sur 20, mesures réalisées  
à La Garenne-Colombes,  
Neuilly-sur-Seine et Marseille.

attention, il s’agit souvent d’un 
rabais sur le prix déjà soldé. 
Concrètement, pour un produit 
bénéficiant initialement d’un 
rabais de 40 %, la réduction finale 
est donc de 58 % [100 – (100 – 40) 
x (100 – 30) / 100], pas de 70 % ! 
Dans tous les cas, vérifiez bien 
votre panier et les prix qu’il affiche 
avant de le valider.

» Après l’achat : 
si besoin, faites jouer  
le délai de rétractation
Vous hésitez sur une couleur, une 
taille ? Ou bien, à la livraison, le 
nouveau téléphone mobile tac-
tile s’avère trop compliqué à mani-

puler ? Sachez que le délai de 
rétractation de 7 jours, qui ne 
s’applique pas en magasin durant 
les soldes, reste valable pour les 
achats sur Internet, le commerce 
en ligne étant assimilé à de la 
vente par correspondance. Dans 
tous les cas, vous gardez donc la 
possibilité de renvoyer, dans les 
7 jours à compter de la date de 
livraison, le produit au marchand, 
sans aucune justification de votre 
part. Le marchand a ensuite 
30 jours pour vous rembourser 
la totalité des sommes que vous 
avez versées, frais de livraison 
inclus. Seuls les frais de retour 
de l’article restent à votre charge. l

» DE BONNES AFFAIRES TOUTE L’ANNÉE

» Le dispositif des soldes flottants a été reconduit pour l’année 2011 par 
le ministère de l’Economie et des Finances. Il permet aux commerçants, 
y compris ceux en ligne, d’organiser deux semaines de soldes à leur bon 
vouloir. En plus des opérations de déstockage et de promotions, ce sont 
autant d’occasions d’acheter moins cher. Mais difficile de suivre qui fait 
quoi et à quel moment.

» Des sites comme www.a-vos-soldes.fr et www.1001-soldes.com 
répertorient les soldes flottants, les promotions et les déstockages,  
afin de ne rater aucune bonne affaire.
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