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Description
Dans la cadre de la lutte contre la vente liée ordinateur/logiciels, l'April se propose de collecter les publicités faites par la grande
distribution et les revendeurs d'informatique à propos de la vente des ordinateurs pour faire un bilan de la situation.
L'idée est de pouvoir constituer un dossier montrant que les obligations du CLUF de Microsoft ne sont pas signalées, l'absence
(probable) d'offre d'optionnalité, etc.
Ce dossier sera utile lors des discussions avec la DGCCRF, les associations de consommateurs, etc.
Ceux qui le souhaitent pourront aussi demander des précisions par courriel ou courrier au vendeur, dans le but de pouvoir conseiller
sur les bons vendeurs
Un courrier type à envoyer est proposé sur le wiki
La période de Noël est propice à lancer ce genre de chose car c'est l'époque des distributions de prospectus de Noël mais cette
collecte durera au delà des fêtes.
Collecte des publicités :
Ces publicités papier peuvent être de plusieurs types :
Encarts dans un journal ou une revue
Prospectus distribué dans votre boite aux lettres
Prospectus distribués en magasin
etc.
Une fois que vous avez identifié une publicité, vous pouvez :
la scanner ou en faire une photo et poster le fichier sur le wiki Vente_Liee_Collecte_Publicites
la scanner ou en faire une photo et nous envoyer le fichier à l'adresse lallorge A april POINT org
nous les envoyer par la poste à l'adresse :
Association April
2 place Sainte-Opportune
75001 Paris
Retrouvez tous les détails sur la page VenteLieeSupermarches
Cette proposition a été postée sur les forums :
Forum Framasoft
Forum UbuntuFr
Related issues:
Related to Agir-April - Tâche récurrente #370: Collecte des publicités auprès...

En cours de traitement
02/05/2011

History
#1 - 02/17/2011 02:36 PM - Lionel Allorge
- % Done changed from 0 to 50

Annonce de la publication de 101 exemples de ventes liées sur les forums
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#2 - 04/24/2016 12:01 PM - Lionel Allorge
- Status changed from En cours de traitement to Fermé
- % Done changed from 50 to 100
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