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1. DEFINITIONS 

Chaque terme débutant ci-après par une majuscule a le sens qui lui est 
donné dans sa définition qui figure au présent article.  

"Conditions Particulières" : désigne le présent document.  

"Service" : désigne l’ensemble des services fournis par La Poste aux 
Utilisateurs, accessible par le biais du site http://www.simulateur-md.fr/ (ci-
après « le Site »). 

"Utilisateur " : désigne toute personne morale utilisant le Service.  

2. OBJET  

Ce document a pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation 
du Service par l’Utilisateur. Il est précisé que l’utilisation du Service est 
subordonnée au respect des présentes Conditions Particulières.  

3. ACCEPTATION ET MODIFICATION  

3.1 Acceptation  

La Poste fournit le Service sous réserve que l’Utilisateur s’engage à respecter 
les présentes Conditions Particulières. La Poste conseille à l’Utilisateur de se 
référer régulièrement à la dernière version des Conditions Particulières. En 
tout état de cause, l’Utilisateur est réputé les avoir acceptées du simple fait 
de l’utilisation du Service. Toute utilisation du Service emporte acceptation 
des Conditions Particulières dans leur dernière version.  

http://www.simulateur-md.fr/


3.2 Modification  

Les Conditions Particulières peuvent être modifiées à tout moment par La 
Poste. Dans ce cas, les Conditions Particulières modifiées entrent en vigueur 
à compter de leur mise en ligne. L’Utilisateur est réputé accepter cette 
dernière version à chaque nouvelle connexion au Service. 

4. MODIFICATION DU SERVICE  

La Poste se réserve le droit de modifier ou d’interrompre temporairement 
ou définitivement tout ou partie du Service, sans information préalable de 
l’Utilisateur. 

5. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Les contenus, notamment les textes, logiciels, documents sonores, 
photographies et dessins qui apparaissent ou sont disponibles sur le Service, 
sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont la propriété 
exclusive de La Poste. A ce titre, l’Utilisateur s’engage sans que cette liste ne 
soit limitative, à ne pas utiliser, reproduire, représenter, diffuser, adapter ou 
emprunter des contenus du Service protégés par le droit de la propriété 
intellectuelle, sans autorisation expresse de La Poste.  

6. MARQUES  

Les marques qui apparaissent sur le Service sont des marques protégées de 
La Poste. Toute reproduction ou utilisation de ces marques sans autorisation 
expresse de La Poste est strictement interdite.   

7. GARANTIE - LIMITATION DE RESPONSABILITE  

La Poste ne consent aucune garantie, expresse, implicite, contractuelle ou 
autre, et exclut en particulier toute garantie concernant l’exactitude de tout 
contenu et/ou son aptitude à répondre aux attentes et/ou aux besoins 
particuliers de l’Utilisateur. La responsabilité de La Poste ne saurait être 
engagée à quelque titre que ce soit, et sans que cette liste ne soit limitative, 
en cas de modification, suspension ou interruption du Service. La Poste ne 
peut en aucun cas être tenue pour responsable de la fiabilité de la 
transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions 
d’accès sur le réseau Internet ou les réseaux qui lui sont connectés. La 
responsabilité de La Poste ne peut être engagée en cas d’interruption des 
réseaux d’accès au Service, ’indisponibilité totale ou partielle du Service 
résultant notamment de l’opérateur de télécommunications, en cas d’erreur 
de transmission ou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas 
de défaillance du matériel de réception ou de votre ligne téléphonique. La 
Poste peut être amenée à interrompre le Service pour des raisons de 
maintenance. Cette interruption sera notifiée au moyen d’un avertissement 
figurant sur la page d’accueil ou par tout autre procédé. Cette interruption 



ne peut en aucun cas engager la responsabilité de La Poste et n’ouvre droit 
à aucune indemnité. En aucun cas la responsabilité de La Poste ne pourra 
être engagée pour les dommages indirects et notamment tout préjudice 
commercial, moral et financier en ce compris toute perte de bénéfices ayant 
pour cause, origine, ou fondement, l’utilisation du Service ou ses contenus. 
La Poste n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation du Service ou 
ses contenus. La Poste n’est aucunement responsable des dommages 
directs ou indirects, survenant notamment à l’occasion de l’accès de 
l’Utilisateur au Service ou de l’utilisation du Service, du non-respect du 
Service ou de ses contenus à toute réglementation ou toute atteinte aux 
droits de tiers. 

8. COOKIES 

8.1 Cookies utilisés par le Site 

Un cookie ou un traceur est une technologie déposée par votre navigateur 
sur un espace dédié du disque dur de votre terminal, à l’occasion de la 
consultation d’un site internet ou d’une application mobile. Il permet à son 
émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est déposé et de lire et d’écrire 
certaines informations stockées sur votre terminal. Le Site utilise des cookies 
dont les caractéristiques et finalités sont les suivantes :  

 

Nom  du cookie Editeur 
Durée de 

vie du 
cookie 

Finalités Consentement 

ASP.NET_SessionId Site web La 
Poste 

Session Cookie essentiel au 
fonctionnement 
Il s’agit d’un cookie 
nécessaire au 
fonctionnement du site et 
de l’application qui ne peut 
être désactivé. Sans ce 
cookie, vous ne pourriez 
pas utiliser cet applicatif 
normalement.  
 
 
 

Non 

BCSI-CS-xxx Infrastructure 
La Poste 

Session Identifiant les utilisateurs 
de réseaux utilisant des 
serveurs proxy BlueCoat. 

Non 

 

Le cookie « ASP.NET_SessionId » contribue à rendre le Site utilisable en activant 
des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones 
sécurisées du Site. 

Le cookie « BCSI-CS-xxx » identifie les utilisateurs de réseaux utilisant des 
serveurs proxy BlueCoat. 

Ils ne peuvent pas être désactivés sans risque d’entraîner l’impossibilité 
d’accéder au Site ou à certaines de ses fonctionnalités. Nous déclinons toute 



responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du 
Site dans ce cas.  

Vous pouvez décider de refuser l’enregistrement de ce ou ces cookies dans 
votre terminal, ou de le ou les supprimer à tout moment s’il est déjà présent 
sur votre appareil, en configurant votre navigateur. Voici les liens vers les 
menus d’aide de 4 principaux navigateurs et la procédure à suivre :  

Navigateurs Procédure à suivre Pour plus d’informations 

Edge  

Cliquez sur les trois points « ... » dans la 
partie supérieure droite de la fenêtre du 
navigateur 

Sélectionnez « paramètres » dans le menu 
déroulant 

Dans la fenêtre des options, cliquez sur 
l’onglet « Cookies et autorisations de site » 

Pour désactiver les cookies, décochez le 
bouton "Autoriser les sites à enregistrer et 
à lire les données des cookies" 

 edge://settings/content
/cookies 

Safari 
Allez dans « Réglages », puis dans « Safari ». 
Sélectionner « Effacer les cookies et les 
données ». 

https://support.apple.com
/fr-fr/safari  

Google 
Chrome 

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre 
d’outils du navigateur. 

Sélectionnez l’option « Paramètres ». 

Cliquez sur « Afficher les paramètres 
avancés ». 

Dans la section « Confidentialité », cliquez 
sur le bouton « Paramètres de contenu, 
Cookie et données de site.  

Vous avez ensuite la possibilité de tous les 
supprimer ou de les sélectionner un par 
un.  

http://support.google.co
m/chrome/bin/answer.py
?hl=fr&hlrm=en&answer=
95647 ; 

Opéra 

Allez à « Préférences ».  

Sélectionnez « Avancé ».Sélectionnez 
« Cookies » 

http://help.opera.com/Wi
ndows/10.20/fr/cookies.ht
ml. 

 

8.2 Droits sur vos données à caractère personnel  

Du fait de l’utilisation des cookies identifiés ci-dessus, La Poste traite des 
données à caractère personnel vous concernant (ID cookie, adresse IP, 
Identifiant visiteur principal) en tant que Responsable de traitement. 
Ces  données à caractère personnel sont indispensables pour atteindre les 

https://support.apple.com/fr-fr/safari
https://support.apple.com/fr-fr/safari
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


objectifs poursuivis par les cookies. Les données à caractère personnel 
collectées via les cookies sont destinées à La Poste,  ses sous-traitants et 
partenaires, pour les finalités décrites dans le présent document.  Elles ne 
sont jamais conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre la 
finalité du cookie. 

Conformément à la réglementation relative à la protection des données à 
caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès de rectification, de 
modification, d’opposition ou de suppression des données personnelles 
vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en justifiant de votre 
identité et en précisant vos nom, prénom et le produit ou service concerné 
en vous adressant : 

- ou bien par mail à l’adresse : mesdonneespersonnelles.laposte@laposte.fr 
- ou bien par courrier à l’adresse : La Poste - BP 10245 - 33506 Libourne Cedex 

Retrouvez l’ensemble de la politique de confidentialité et de protection des 
données personnelles du groupe la Poste. 
  

Version Janvier 2023 
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