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TEMPS L – un catalogue du groupe DOMOTI - vous écrit une belle 
bafouille sur la technologie tactile : « Les appareils à technologie 
tactile ont permis aujourd’hui une place prépondérante dans notre 
vie. Écran, ordinateur ou TV, appareil photo, lampe, plaque de 
cuisson, tablette, montre, smartphone... Ils nous accompagnent au 
quotidien et il faut bien avouer qu’ils sont extrêmement pratiques. 
Mais, compte tenu de leur multiplication, il est parfois difficile de se 
faire une opinion quand on veut en offrir un à celles et ceux qui 
nous sont chers. C’est pourquoi nous avons décidé de demander à 
nos meilleurs clients de se prononcer eux-mêmes. Notre équipe a 
déjà fait une première sélection et nous vous invitons maintenant à 
prendre part au vote final. » 
 
TEMPS L vous demande donc votre avis sur deux des cadeaux qui 
seront attribués lors d’une future opération : une tablette ou un 
smartphone. Vous devez apposer la vignette correspondant à 
l’article que vous préférez. 
 
De plus, une mention indique : « En remerciement de votre 
participation à notre sondage, vous allez recevoir l’appareil tactile 
sélectionné pour vous 100 % gratuit. » 

 
Le consommateur va certainement s’attendre à recevoir l’un des 
deux cadeaux présentés. Pas du tout : il recevra un autre appareil 
tactile choisi par l’équipe de TEMPS L : une lampe Touch. Elle sera 
jointe à votre commande ou, à défaut, vous sera remise contre 
règlement de la somme de 6,99 € au titre des frais de port. 
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