Conditions générales du Bêta-test d'Asmodine
Le bêta-test est opérationnel du 15 février 2018 au 15 juillet 2018

Article I – Objet du bêta-test
Asmodine propose à ses utilisateurs de participer au bêta-test de sa plateforme de shopping en ligne

Article II - Définition du bêta-test, déroulement du bêta-test
1. Définition
Le bêta-test de la plateforme asmodine est une phase préalable à la finalisation opérationnelle
durant laquelle les usagers du site sont invités à :
• s'inscrire sur Asmodine
• créer leur profil morphologique
• tester la plateforme asmodine et le parcours d'achat jusqu'à réception de la commande.
• effecturer un retour d'expérience de bêta-testeur selon les modalités présentées et définies à
l'article IV des présentes CGB.

2. Déroulement de la bêta-test d'Asmodine
Le bêta-test d'Asmodine est composé de 4 étapes se déroulant selon les modalités suivantes :
Une période d'activité du 15 février 2018 au 15 juillet 2018 durant laquelle les 333 premiers
utilisateurs expérimentent la plateforme d'Asmodine de façon avérée et répétée.
30 jours après la création du profil morphologique nous proposerons aux utilisateurs, par e-mail, de
répondre à un questionnaire de retour d'expérience.
L'acceptation des présentes CGB vaut pour connaissance, accord et respect des conditions
énoncées dans le présent document.

Article III - Durée du bêta-test Asmodine
Le bêta-test de la plateforme Asmodine est fixé du 15 Février 2018 au 15 juillet 2018 inclus.
Il est composé de la façon suivante :
1) Une période de bêta-test actif de la plateforme par les candidats sélectionnés, se déroulant
du 15 février 2018 au 15 juillet 2018 inclus.
2) Une période d'évaluation réalisée via un questionnaire envoyé par mail 30 jours après la
création du profil morphologique sur la plateforme Asmodine.

Article IV – retour du bêta-test, modalités
Les retours de bêta-test attendus dans le cadre du « bêta-test Asmodine» sont :
1) Avoir testé de manière répétée et avérée le service d'Asmodine durant la période de

bêta-test.
2) Avoir intégralement et conformément renseigné le questionnaire qui sera mis à
disposition des bêta-testeurs 30 jours après la création du profil morphologique. Le
questionnaire sera communiqué au bêta-testeur par courrier électronique émanant de
Asmodine.

Article V – dédommagement du bêta-testeur, conditions
Le suivi strict des 4 étapes du bêta-test (inscription, création du profil morphologique, commande et
évaluation) donnera droit à un dédommagement sous forme de cadeaux.

Article VI – délai de transmission du cadeau
La transmission du cadeau pour la participation au bêta-test se fera sous un délai de 30 jours à
compté de la fin de la période de test.

Article VII – renseignement
Contact pour tous renseignements complémentaires : contact@asmodine.com

Article VIII – modification
Il pourra être procédé à tout changement de dates, horaires, modalités, délais, ci mentionnés dans
les présentes CGB si rendu nécessaire par des impondérables indépendants de la volonté de la
plateforme Asmodine et de la société Asmodine.
Les candidats bêta-testeurs seront dès lors avertis par courrier électronique. Ces nouveaux éléments
prévalant dès lors sur les éléments référents dans les présentes CGB et valant pour nouvelles
conditions générales de bêta-test.

