Politique de confidentialité
Le Règlement général sur la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018,
vise à protéger les personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère
personnel et la responsabilisation des entreprises au sein de l’Union européenne.
L’objectif est de renforcer et unifier la protection des données pour les individus au sein
de l’Union européenne.
La politique de confidentialité a pour objectif de porter à votre connaissance la nature
des données collectées ainsi que leur utilisation et les moyens mis à votre disposition
pour les modifier.
Qu’est-ce que les données personnelles ?
L’expression « données personnelles » désigne l’ensemble des données qui permettent
d’identifier un individu par agrégation de plusieurs données.
Les données personnelles regroupent toutes les informations qui peuvent amener à une
identification d’une personne.
Le Règlement européen est neutre sur le plan technologique : il s’applique à l’ensemble
des données personnelles, en ligne ou hors ligne, qu’elles fassent l’objet d’un traitement
automatisé ou d’un traitement manuel.
Pourquoi collecter des données ?
L’objectif de la collecte de ces données est de vous assurer la meilleure qualité de service
possible. Ces données peuvent également être utilisées pour vous adresser des emails
d’information et/ou de prospection. Le traitement est alors fondé sur notre intérêt
légitime à vous informer et développer notre activité.
Les données collectées à des fins d’optimisation et de sécurité :
- Gérer votre accès à certains services accessibles sur le site et leur utilisation
- Gérer notre Plateforme et effectuer des opérations techniques internes dans le cadre
de résolution de problèmes, analyse de données, de tests, recherches, analyses, études
et sondages
- Améliorer et optimiser notre plateforme, pour nous assurer que l’affichage de nos
contenus est adapté à votre appareil
- Nous aider à la préservation d’un environnement sécurisé sur notre plateforme
- Élaborer des statistiques commerciales et de fréquentation de nos services
- Respecter nos obligations légales et réglementaires
- Nous assurer du respect de la législation applicable, de nos conditions générales et, le
cas échéant, particulières d’utilisation et la présente Politique de Confidentialité.
- Vous tenir informé des modifications apportées à la plateforme ou à nos services
Les données collectées à des fins d’animation et de prospection commerciale :
- Adresser des newsletters, sollicitations et messages promotionnels
- Constituer un fichier de prospects et d’utilisateurs

Dans le cas où vous ne le souhaiteriez pas, nous vous donnons la faculté d’exprimer
votre refus à ce sujet lors de la collecte de vos données, conformément aux dispositions
légales applicables.
Quelles sont les données personnelles recueillies ?
- Lorsque vous consultez notre site web
Vous êtes libre d’explorer le Site web sans fournir d’informations vous concernant.
Lorsque vous consultez le Site web, nous vous demandons de fournir des Informations
personnelles et nous collectons les Informations relatives à votre navigation.
- Informations personnelles
Les Informations personnelles se rapportent à toutes les informations que vous nous
communiquez de plein gré et qui vous identifient personnellement, y compris vos
coordonnées, telles que votre nom, votre adresse e-mail, le nom de votre entreprise,
son adresse, votre numéro de téléphone et toute autre information vous concernant ou
concernant votre entreprise.
- Informations sur la navigation
Les Informations sur la navigation se rapportent aux informations concernant votre
ordinateur et vos consultations de ce site web, notamment votre adresse IP, votre
emplacement géographique, le type de navigateur, les sources de référence, la durée
de la visite et les pages consultées.
Comment sont-elles recueillies ?
Nous utilisons différentes technologies Internet comme les cookies ou les scripts
JavaScript dans le but d’optimiser l’utilisation de notre site Internet.
Ce site Internet utilise Google Analytics, service d’analyses web de Google, afin d’évaluer
l’utilisation de notre site.
Ces informations sont génériques et, en aucun cas, Google associera votre adresse IP
avec d’autres données Google. Les données recueillies sont évaluées de manière
anonyme et destinées exclusivement à des fins de statistiques.
Durée de conservation de vos données et sécurité des données
Sauf si une personne sollicite la destruction de son archive, l’entreprise conserve les
données personnelles des personnes pour une durée de deux ans après le dernier
contact. Nous conserverons vos données en toute sécurité et prendrons toutes les
mesures nécessaires pour les protéger contre la perte, l’accès non autorisé, l’utilisation
abusive ou la modification.
Malgré des mesures organisationnelles et techniques adéquates et appropriées, le
traitement de données à caractère personnel sur Internet peut toujours présenter des
lacunes en matière de sécurité. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir une
sécurité absolue des données. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tous
dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers, ayant entraîné une
modification des informations ou éléments mis à la disposition sur le site.

Vous pourrez nous contacter à travers le site internet pour plus d’informations
notamment concernant cette politique de confidentialité.
Formulaire de contact, newsletter et réseaux sociaux
Les données obtenues à travers notre formulaire de contact et les newsletters sont
utilisées à la seule fin de répondre à la demande et sont effacées immédiatement après.
Liens vers des sites tiers
Nous pouvons utiliser des liens vers d’autres sites que nous considérons intéressants
pour les utilisateurs. Nous ne disposons d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces
sites tiers qui demeurent totalement indépendants. L'existence d'un lien entre le site et
un site tiers ne signifie en aucun cas une approbation à quelque titre que ce soit du
contenu de ce site.
Notre politique de confidentialité ne s’applique pas à des sites tiers, il incombe donc à
l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires et de consulter la politique de
confidentialité de ces autres sites.
Contenus embarqués depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos,
images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies (voir plus
loin), embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.
Mise à jour de la politique de confidentialité
Cette politique de confidentialité devra être mise à jour de manière périodique afin de
garantir une conformité avec la réglementation en vigueur.
Toute modification de cette politique sera communiquée et disponible sur cette page.

