Neuilly, le 19 juin 2019

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TV M6 PUBLICITÉ 2019
AVENANT N°2 – 19/06/2019
PAR LE PRÉSENT AVENANT, TROUVENT À S’APPLIQUER
À COMPTER DE CE JOUR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Création d’un nouvel article B.1.2.4 concernant l’achat d’espace publicitaire TV en net
(ou de « spot en achat net ») sur la plateforme en ligne MY6.
B.1.2.4 : ACHAT EN NET SUR LA PLATEFORME MY6
M6 Publicité met à disposition une fonctionnalité de réservation en ligne de spot en
achat net sur la plateforme MY6 (via le lien suivant : my6.m6pub.fr), afin de permettre
à ses interlocuteurs d’optimiser leurs campagnes de publicité TV actives jusqu’à la
dernière minute de manière autonome et rapide, dans un souci d’automatisation des
process de l’achat d’espace publicitaire TV.
Utilisation de la plateforme :
La connexion à la plateforme MY6 se fait via ses identifiants (login et mot de passe)
personnels.
Une acceptation des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de réservation en net sur
MY6 sera nécessaire en amont de la première réservation (en plus de l’acceptation
pour tout achat des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TV M6 PUBLICITÉ 2019).
Caractéristiques de l’achat en net sur MY6 :
Les écrans proposés sur la plateforme MY6, dont le choix est à la discrétion de M6
Publicité, sont vendus en net fin d’ordre, et peuvent concerner l’ensemble des supports
TV mis à disposition par M6 Publicité (M6, Puissance TNT et les chaînes thématiques). Les
prix nets des écrans proposés sur MY6 sont susceptibles d’évoluer en temps réel sur la
plateforme MY6.
Aucune remise commerciale supplémentaire ne pourra être accordée sur les spots
achetés en net sur la plateforme MY6. Ces spots ne pourront en aucun cas faire l’objet
d’une garantie de performances, quel que soit le support TV utilisé (M6, Puissance TNT
ou les chaînes thématiques).
Les montants nets achetés sur MY6 ne seront en aucun cas intégrés dans l’assiette de
calcul des différentes remises commerciales applicables sur les différents supports TV
commercialisés par M6 Publicité (M6, Puissance TNT et les chaînes thématiques).
Toute réservation en net sur la plateforme MY6 constitue un achat ferme et définitif (cf
article II.3 des CGU de MY6), hors cas de force majeure (cf article B.1.4.4 des présentes
conditions générales de vente).

Conditions d’accès à la plateforme d’achat en net :
Pour être éligible à l’achat d’espace publicitaire TV en net sur MY6, la campagne doit
respecter les conditions suivantes :
- Etre active (= au moins un spot programmé sur l’un des supports TV commercialisés par
M6 Publicité, soit M6, Puissance TNT ou les chaînes thématiques), quel que soit le mode
d’achat, dans les 15 jours précédant ou suivant la date de réservation d’un spot en
achat net sur MY6.
- Réserver un spot en achat net sur MY6 sur un format identique aux formats utilisés sur la
campagne active concernée.
Ces dispositions s’ajoutent aux autres dispositions des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
TV M6 PUBLICITE 2019, qui restent inchangées.

