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Instructions HP Latex Awards 
HP Latex Inspire vous invite à soumettre des idées nouvelles, authentiques et 
créatives sous la forme d'un ensemble d'images ou de vidéos. Les gens 
peuvent voir le projet envoyé et « voter » pour leurs favoris sur le Centre de 
connaissances HP Latex en cliquant sur « Aimer » ou « Partager ». Les projets 
avec le plus de J'aime et de Partages seront éligibles pour gagner des prix. 

HP Latex Awards: qu'est-ce que c'est ? 

HP Latex Awards 2019 est un concours destiné à récompenser les projets les plus « partagés » et « aimés » publiés au 
Centre de connaissances HP Latex. La participation au concours fait l'objet des Conditions générales suivantes. En outre, 
vous devez télécharger une image ou une vidéo avec une description écrite qui explique comment vous avez créé le 
projet et les matériaux utilisés. 

Avant de vous lancer 

Nous voulons que vous viviez une bonne expérience ici. Il existe quelques points que vous devez savoir avant de 
commencer. Cela prend beaucoup de temps et d'énergie pour imprimer, assembler, enregistrer (vidéo ou image), 
envoyer et promouvoir une bonne idée de projet. C'est à vous de réfléchir avant de publier. En publiant l'un de vos 
projets, vous donnez à HP le droit d'utiliser, de modifier, de reproduire et d'afficher le projet, y compris tout contenu et 
œuvre dans la présente, de quelque manière que ce soit. N'oubliez pas que ce que vous téléchargez peut être publié. 

L'adresse électronique dans votre profil sera utilisée pour communiquer avec vous 

Produits HP Latex qualifiés 

Aux fins de ce Concours, chaque projet soumis doit être créé en utilisant un ou plusieurs produits HP Latex qualifiés. Ces 
produits comprennent toute imprimante HP Latex actuelle ou imprimante/coupe-papier contenant le numéro de série 
du fabricant, y compris : l'imprimante HP Latex 110, la solution d'impression et de découpe HP Latex 115, l'imprimante 
HP Latex 115, la solution d'impression et de découpe HP Latex 315, l'imprimante HP Latex 315, la solution d'impression 
et de découpe HP Latex 335, l'imprimante HP Latex 335, l'imprimante HP Latex 365, l'imprimante HP Latex 560, 
l'imprimante HP Latex 570, l'imprimante HP Latex 1500, l'imprimante HP Latex 3100, l'imprimante HP Latex 3200, 
l'imprimante HP Latex 3500, l'imprimante HP Latex 3600, l'imprimante HP Latex 3800, l'imprimante HP Latex R1000, 
l'imprimante HP Latex R2000. 

HP entreprendra un processus de validation pour tous les projets gagnants afin de s'assurer que la pièce finale a été 
imprimée avec une imprimante HP Latex (le numéro de série de l'imprimante est une exigence pour accepter le prix). 

Période d'inscription 

La Période d'inscription à ce Concours commence à09h00 (Temps moyen de Greenwich) GMT + 1 heure le 27 février 
2019 et prend fin à 23h59 (Temps moyen de Greenwich) GMT + 1 heure le 21 juin 2019.   La Période d'inscription peut 
être modifiée ou prolongée par HP. Toutes les inscriptions doivent être reçues avant la clôture de la Période d'inscription 
ou toute prolongation de cette dernière.  Les inscriptions soumises après la Période d'inscription ou toute prolongation 
de celle-ci ne seront pas prises en compte. Les systèmes d'ordinateur de HP sont le dispositif de comptabilisation du 
temps officiel pour le Concours. 
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Comment ça marche 

Connectez-vous au centre de connaissances HP Latex : https://hplatexknowledgecenter.com 

Cliquez sur Sign it et compléter  

 puis, allez sur l’onglet Awards 

Remplissez tous les champs obligatoires dans les 3 étapes. Indiquez la Marque et le nom du support utilisé. 

https://hplatexknowledgecenter.com/
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Photos : Maximum : 2 Go. Vidéos : Lien YouTube, que vous devez télécharger votre vidéo sur YouTube, puis publiez-la. 

Les votants voudront voir comment vous avez créé le projet. Une fois que vous cliquez sur télécharger, votre projet sera 
examiné pour déterminer s'il respecte toutes les normes de qualité décrites ci-dessous. 

Normes de qualité-contenu acceptables 

Assurez-vous que votre saisie est la version finale de votre projet. Chaque publication sera considérée comme un projet 
final pour le vote. Plusieurs publications ne seront pas prises en compte ensemble ou en association en tant que un 
projet unique. 

Ne publiez ou téléchargez aucun projet, document, ou œuvre que vous n'avez pas le droit de publier ou qui limiterait de 
quelque manière que ce soit la capacité de HP à utiliser, modifier, reproduire ou afficher ce contenu. Si votre projet 
comprend une quelconque idée, œuvre ou contenu de tiers, vous devez d'abord obtenir les droits nécessaires pour 
envoyer votre projet à HP. Reportez-vous aux Conditions générales pour plus de détails. 

Tous les projets doivent être soumis à votre propre nom et non au nom d'un employé ou d'un client. 

Les projets ne peuvent pas être modifiés après leur publication. 

Vous pouvez signaler un travail volé ou un différend avec d'autres membres. Si une personne a directement volé votre 
création ou concept d'origine et qu'elle l'a téléchargé(e) comme le sien, vous pouvez signaler le plagiat du produit volé 
en utilisant le lien de rapport sur l'idée du produit. 

Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à notre bureau d'assistance à 
hplatexknowldgecenter@hp.com avec des informations de base si vous estimez qu'elles sont pertinentes. 

Si vous estimez être injustement harcelé ou accusé par autrui, veuillez utiliser le lien de rapport pour tenir les 
modérateurs informés. 

Gardez le contenu de votre idée approprié. 

mailto:hplatexknowldgecenter@hp.com
mailto:hplatexknowldgecenter@hp.com
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Les projets liés aux sujets ci-après ne correspondent pas aux valeurs de notre marque et ne seront pas admissibles. 

1. Politiques et symboles politiques, campagnes, ou mouvements 

2. Références religieuses comprenant les symboles, bâtiments ou personnes 

3. Sexe, nudité, drogues ou tabac 

4. Alcool dans n'importe quelle situation actuelle 

5. Jurons ou blasphèmes 

6. Décès, meurtre, sang, terroriste, horreur ou torture 

7. Jeux vidéo de tir à la première personne 

8. Guerres ou véhicules de guerre dans n'importe quelle situation moderne ou actuelle, ou monuments 
aux morts nationaux 

9. Armes à grande échelle ou à échelle humaine ou répliques d'arme de tout genre, y compris les 
épées, couteaux, pistolets, dynamiteurs de science-fiction ou de fantaisie, etc. 

10. Racisme, intimidation ou cruauté aux animaux de la vraie vie 

Veuillez ne pas utiliser le logo HP ou l'un de nos logos dans vos images. 

Prenez de bonnes photos. Nous n'accepterons pas les idées de produit avec des photos granuleuses ou floues, ou les 
photos avec fouillis de fond. Les images numériques ne doivent pas être pixélisées, déformées ou difficiles à lire. 

Veuillez écrire en anglais. 

Processus de vote 

Chaque « J'aime » et « Partage » comptera comme un vote. Accédez à la Galerie des prix HP, sélectionnez le projet pour 
lequel vous voulez voter puis cliquez sur « Aimer » (1 point) et/ou « Partager » (1 point). 
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Chaque personne votant peut « aimer » et « partager » autant de projets qu'elle veut. L'enregistrement n'est pas 
nécessaire pour aimer un projet. 

Prix et récompenses* 

• 1re place 

Un voyage à Barcelone comprenant une visite expérimentale en VIP dans le site* 

• 2e et 3e places 

Un ensemble de support et d'encre pour l'employeur du gagnant (si l'employeur est le propriétaire ou le
locataire du produit HP Latex utilisé pour soumettre le projet) : 

Sacoche de produits HP au gagnant et un HP Tango 

• De la 4e à la 10e place 

Sacoche de produits HP au gagnant et un HP Sprocket 

* Voir les Conditions générales pour plus de détails. 
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Conditions générales du Concours 
« Latex HP Awards » 
Ces Conditions générales, ainsi que les Instructions HP Latex Awards, 
régissent le concours « HP Latex Awards » (ci-après dénommé « Concours »). 

1. Ce Concours est organisé par HP Printing and Computing Solutions, S.L.U., Camí de Can Graells 1-21, 08174 – Sant 
Cugat del Valles (Barcelona) (« Promoteur » ou « HP »). 

2. Tous les participants au Concours doivent être âgés de 18 ans ou plus à la date d'inscription et se conformer à toute
exigence d'admissibilité supplémentaire établie dans les présentes Conditions générales. 

Les employés du Promoteur, leur famille, agents ou tout tiers directement associé à la direction du Concours, ne 
peuvent pas participer au Concours. 

En participant au Concours, vous confirmez avoir le droit de participer et de réclamer le prix. HP peut exiger que vous 
fournissiez des preuves de votre droit de participation au Concours. 

3. La participation au Concours est gratuite ; aucun achat n'est nécessaire et l'inscription est sans frais. Pour participer, 
vous devez disposer d'un accès à Internet (vous êtes l'unique responsable de tous les frais qui s'appliquent à l'obtention 
du service ou de l'accès Internet). D'autres exigences d'éligibilité sont définies dans les Instructions HP Latex Awards. Ce
Concours est nul s'il est interdit. 

4. Toutes les inscriptions doivent être envoyées via le formulaire d'inscription : https://hplatexknowledgecenter.com/hp-   
latex-awards . Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez remplir les champs obligatoires sur le 
formulaire d'inscription. Votre utilisation de ce site Web est réglementée par les Conditions d'utilisation du site Web HP. 
En soumettant vos idées ou projets (y compris tout contenu ici présent), vous garantissez au meilleur de vos 
connaissances : (1) que vous avez l'autorisation écrite d'un tiers (le cas échéant) pour soumettre l'inscription au 
Promoteur, y compris les idées, le contenu et l'œuvre des présentes ; et (2) que le concept et la conception de 
l'inscription, et l'utilisation, la reproduction, la modification et l'affichage des présentes du Promoteur, ne violent les 
droits de propriété intellectuelle d'aucun tiers.  Les projets soumis appartiennent à HP. 

5. Les inscriptions au Concours seront acceptées de 09h00 (Temps moyen de Greenwich) GMT +1 heure le 27 février 
2019 (« Temps d'ouverture ») jusqu'à 23h59 (Temps moyen de Greenwich) GMT +1 heure le 21 juin 2019 (« Heure de 
fermeture »). Les inscriptions reçues après l'heure de fermeture seront automatiquement disqualifiées. 

6. Les gagnants seront choisis en fonction du nombre total de J'aime et de Partages combinés enregistrés pour une
inscription vidéo ou picturale particulière. 

7. Prix. La réelle valeur de détail des prix variera selon la résidence du gagnant et peut fluctuer en raison des conditions 
du marché, des changements de la valeur des composants (par exemple, les taux des transports aériens et des hôtels) 
et d'autres motifs, et la réelle valeur de détail au moment du prix réel peut être différente de celle de la présente en 
raison de telles conditions. Toute différence entre la valeur de prix énoncée et la valeur réelle ne sera pas attribuée. 
Limite de un (1) pour chaque prix par gagnant. Les prix non réclamés ne seront pas remis. Les prix ne sont pas 
transférables et aucun équivalent en espèces ou substitution de prix n'est offert(e), sauf à la discrétion du Promoteur. Le
Promoteur se réserve le droit de substituer un prix d'une valeur égale ou supérieure à sa seule discrétion. 

Gagnant de la Première Place. 
Le gagnant de la Première Place et un (1) invité recevront un bon de voyage pour une visite expérimentale en 
VIP au site HP de Barcelone, y compris un transport aller-retour en classe économique et un hébergement 
prédéfini (c'est-à-dire un hôtel). La sélection de l'événement expérimental VIP, l'hôtel, le tarif aérien, et les 
autres fournisseurs de transports et d'hébergements sont à la seule discrétion du Promoteur. L'argent de 
poche et les frais personnels ne seront pas couverts par le Promoteur. Le Promoteur ne couvrira aucune 

https://hplatexknowledgecenter.com/hp-latex-awards
https://hplatexknowledgecenter.com/hp-latex-awards
https://hplatexknowledgecenter.com/hp-latex-awards
https://www8.hp.com/fr/fr/privacy/limited_warranty.html
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dépense jugée excessive ou démesurée. Le gagnant est seul responsable de s'assurer que la réception de 
tout prix est conforme aux politiques internes de sa société/organisme/entité. 

Les programmes de voyage sont sujets à des modifications sans préavis. Le Promoteur n'est responsable 
d'aucune activité ou opportunité de voyage ou de visite manquée, ou des frais engagés à la suite d'une 
annulation ou d'un retard de voyage/transport. Si un gagnant et/ou partenaire manque un vol aérien 
programmé (non la faute du Promoteur ou en raison de Force Majeure), le Promoteur ne sera responsable 
d'aucun coût lié au changement ou à la nouvelle réservation d'un transport. Le Gagnant devra fournir une 
carte de crédit au moment de l'arrivée à l'hôtel. Autrement que ce qui est mentionné plus haut, les transports 
terrestres, les repas et les activités alternatives sont la seule responsabilité du Gagnant. En outre, les 
honoraires de vol aérien (comme les bagages), les frais en chambre, les taxes, l'assurance et les autres 
dépenses non précisées dans la présente sont la seule responsabilité du gagnant. Le voyage et les 
hébergements sont sujets à la disponibilité et au changement. Le gagnant doit accepter le prix de Première 
Place comme énoncé et le voyage aux dates précisées par le Promoteur, sinon le prix sera perdu. L'invité de 
voyage du gagnant doit avoir dix-huit (18) ans ou plus. Une fois l'invité de voyage sélectionné, il ne peut être 
substitué, sauf à la seule et absolue discrétion du Promoteur. 

Gagnants de la Deuxième et Troisième Place. 
Le gagnant sera informé par e-mail (en utilisant les coordonnées fournies à l'inscription) avant le 28 juin 2019 
et doit fournir une adresse postale pour réclamer son ou ses prix. Si un gagnant ne répond pas au Promoteur 
dans les 7 jours après avoir été informé par le Promoteur, le(s) prix du gagnant sera/seront donc annulé(s) et 
le Promoteur aura le droit de sélectionner un autre gagnant. 

Gagnants de la Quatrième à la Dixième Place. 
Les gagnants de la Quatrième à la Dixième Place recevront une sacoche de produits HP et une (1) imprimante 
HP Sprocket. 

8. Le gagnant sera informé par e-mail (en utilisant les coordonnées fournies à l'inscription) avant le 28 juin 2019 et doit 
fournir une adresse postale pour réclamer son ou ses prix. Si un gagnant ne répond pas au Promoteur dans les 7 jours 
après avoir été informé par le Promoteur, le(s) prix du gagnant sera/seront donc annulé(s) et le Promoteur aura le droit 
de sélectionner un autre gagnant. 

Le gagnant peut devoir participer à la publicité liée au Concours qui peut comprendre la publication de son nom et de sa 
photo dans n'importe quel réseau. 

9. Le prix sera envoyé au gagnant par la poste. 

10. Le gagnant est seul responsable de toute obligation fiscale découlant de la remise d'un prix. La valeur estimée du Le 
prix de la Première place a une valeur d'environ Eur. 7300 / USD 8200. Ces valeurs sont à titre indicatif uniquement et 
sont sujettes à la liquidation finale. 

11. La décision du Promoteur concernant tout aspect du Concours est finale et contraignante. 

12. Le Promoteur traitera toute donnée confidentielle du participant fournie et/ou autorisée à HP au moment de la 
soumission de l'inscription et/ou de l'enregistrement solennellement en rapport avec l'administration, et la participation 
au Concours, conformément à la loi de protection des données en vigueur et à la Déclaration de confidentialité HP. Les 
données personnelles du participant ne seront pas conservées pendant plus longtemps que nécessaire aux fins du 
Concours et seront ensuite supprimées. Pour exercer vos droits d'accès, de rectification, d'opposition ou de suppression,
veuillez utiliser le « Formulaire de rétroaction de confidentialité » disponible sur le lien ci-dessus. 

En participant au Concours, vous consentez à l'utilisation de vos données personnelles par HP aux fins d'administration 
du Concours (y compris à la publication de votre nom et pays si vous êtes le gagnant) et à toutes autres fins auxquelles 
vous avez consenties. Vous acceptez que si vous êtes le gagnant, vous ferez partie et coopèrerez totalement avec la 
publicité raisonnable et consentirez à l'utilisation de votre nom et photo dans cette publicité. 

13. Le Promoteur se réserve le droit d'invalider, d'annuler, de suspendre ou de modifier le Concours quand cela est jugé 
nécessaire. 

https://www8.hp.com/fr/fr/privacy/privacy.html
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14. Le Promoteur se réserve le droit de disqualifier les personnes falsifiant ou abusant de tout aspect de ce Concours.
Si le Concours est compromis par une intervention non autorisée, une falsification ou d'autres causes hors du 
contrôle raisonnable de HP qui corrompent ou portent préjudice à l'administration, à la sécurité, à la justice ou au 
bon déroulement du Concours, le Promoteur se réserve le droit de suspendre, de modifier ou de mettre fin au 
Concours. 

15. Vous/les Participants ne devez/doivent pas soumettre d'inscriptions ou de documents qui contiennent, 
comprennent ou concernent tout contenu illégal ou offensif, y compris mais sans s'y limiter : les politiques et 
symboles politiques, campagnes, ou mouvements ; les références religieuses comprenant les symboles, bâtiments 
ou personnes ; le sexe, la nudité, les drogues ou le tabac ; l'alcool dans n'importe quel situation actuelle ; les jurons 
ou blasphèmes ; le décès, le meurtre, le sang, le terrorisme, l'horreur ou la torture ; les jeux vidéo de tir à la première 
personne ; les guerres ou véhicules de guerre dans n'importe quelle situation moderne ou actuelle, ou monuments 
aux morts nationaux ; les armes à grande échelle ou à échelle humaine ou répliques d'arme de tout genre, y compris
les épées, couteaux, pistolets, dynamiteurs de science-fiction ou de fantaisie, etc. ; le racisme, l'intimidation ou la 
cruauté aux animaux de la vraie vie. Le Promoteur se réserve le droit de rejeter tout participant ou inscription qu'il 
juge, à sa seule discrétion, violer cette disposition. 

16. Dans la mesure où la loi le prescrit, le Promoteur, ses agents ou distributeurs ne seront en aucun cas 
responsables de l'indemnisation du gagnant ou n'accepteront aucune responsabilité en cas de perte, de dommage 
corporel ou matériel ou de décès survenant à la suite d'un prix quelconque ou du Concours sauf si cela est causé 
par la négligence du Promoteur, de ses agents ou distributeurs ou celle de ses employés. Vos droits statutaires ne 
sont pas affectés.  Les Participants conviennent que HP, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées, les 
agences de publicité et de promotion, ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, représentants et 
agents respectifs seront dégagés de toute responsabilité, et seront tenus indemnes par, vous/les participants de 
toute responsabilité pour les blessures, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit envers des personnes 
ou des biens, ainsi que toute déception résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la 
participation ou de la tentative de participation au Concours, ou de l'acceptation, du traitement, ou de l'utilisation de
tout prix. 

17. Le Promoteur n'assume aucune responsabilité de tout problème ou défaillance technique d'un réseau ou de 
lignes téléphoniques, de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels, de fournisseurs de services Internet ou 
de systèmes ou de comptes de messagerie électronique ; de défaut de recevoir ou de considérer une inscription en 
raison de problèmes techniques ou de communications ou présentations électroniques incomplètes, inexactes, 
tardives, perdues, endommagées, illisibles ou mal acheminées ; ou de toute combinaison de ces éléments, y
compris des dommages causés au matériel informatique des participants ou de toute autre personne liés ou 
découlant de la participation à ce Concours. 

Aucune demande de remboursement des frais de connexion ou d'autres frais liés à la participation au Concours ne 
sera acceptée par le Promoteur. 

18. Les présentes Conditions générales et le Concours sont régis par les lois de la résidence du candidat ou du 
participant. Si l'une de ces dispositions était ou devenait invalide, la validité des autres conditions de participation 
ne serait pas affectée. Tout litige survenant dans le cadre de ces dispositions ou en relation avec elles est 
soumis à la compétence des juridictions du candidat ou du participant. 

19. Les Participants sont réputés avoir accepté et convenu d'être liés par les présentes modalités et conditions dès
leur inscription. Le Promoteur se réserve le droit de refuser l'inscription ou de refuser d'attribuer le prix à toute 
personne violant les présentes conditions générales. 
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