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DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES DE 1NCE GMBH 
Dernière mise à jour : décembre 2022 

 
Merci d’avoir consulté notre site Web. Nous prenons la protection des données très au sérieux et nous appliquons à 
protéger vos données à caractère personnel dans le cadre de l’offre proposée sur notre site Web. 
Les données personnelles sont des informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, étant 
considérée comme identifiée ou identifiable toute personne physique pouvant être identifiée directement ou 
indirectement (p. ex. en établissant un lien avec un identifiant Internet). Les données à caractère personnel collectées 
sur notre site Web sont uniquement utilisées à des finalités internes. 
 
La présente Déclaration relative à la protection des données personnelles fait foi pour les sites Web et leurs sous-
domaines suivants exploités par 1nce GmbH : 

Forfait illimité IoT | Connectivité pour les applications M2M et IoT | 1NCE 
Boutique en ligne 1NCE | Acheter un forfait illimité IoT 1NCE | 1NCE – SIM IoT 
Portail 1NCE | Gérez votre forfait illimité IoT 1NCE | 1NCE – SIM IoTIntroduction – bienvenue | Hub des développeurs 
1NCE https://downloads.1nce.com 
1NCE GmbH – page d’accueil | 
Facebook 1NCE (@1NCE_IoT) / Twitter 
1NCE | LinkedIn 
1NCE – YouTube 
1NCE : informations et nouveautés | XING 

 
I. HÉBERGEUR 
Notre portail et notre boutique en ligne sont actuellement hébergés dans la République fédérale d’Allemagne 
(actuellement à l’adresse Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen). Ce sont sur ces serveurs que 
sont sauvegardées les données à caractère personnel que nous traitons et décrites plus en détail ci-après. Nos systèmes 
sont intégralement chiffrés selon l’état actuel de la technique. Stricto sensu, tout accès de la part de l’hébergeur aux 
données à caractère personnel est donc quasiment impossible. Néanmoins, nous avons conclu un contrat de sous-
traitance avec notre hébergeur purement à titre de mesure de précaution. 

 
Notre site Web est hébergé par Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg (ci-
après dénommée 
« AWS »). Si vous consultez notre site Web, vos données à caractère personnel sont traitées sur les serveurs d’AWS. Il ne 
peut alors pas être exclu que des données à caractère personnel soient également transmises à l’entreprise mère d’AWS 
aux États-Unis. Tout transfert de données s’effectue sur la base des clauses contractuelles types de l’UE. 
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ainsi que des informations générales sur la protection des 
données par AWS sur la page d’AWS ici.  

La base juridique de l’utilisation d’AWS est l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. 

II. INTERLOCUTEURS AU REGARD DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
La responsable du traitement des données au sens de l’article 4, n° 7 du RGPD est 
1NCE GmbH, 
dont les représentants légaux sont ses directeurs généraux, Messieurs Alexander P. Sator, Younes Allaki et Ivo 
Rook 
 

https://1nce.com/
https://shop.1nce.com/portal/shop/
https://portal.1nce.com/portal/customer/login
https://help.1nce.com/dev-hub/docs
https://help.1nce.com/dev-hub/docs
https://downloads.1nce.com/
https://www.facebook.com/1NCEGmbH
https://www.facebook.com/1NCEGmbH
https://twitter.com/1NCE_IoT
https://www.linkedin.com/company/1nce/
https://www.youtube.com/channel/UCPU43V8FO5Ml3QWlfQs-eYg
https://www.xing.com/pages/1nce
https://www.xing.com/pages/1nce
https://aws.amazon.com/fr/privacy/?nc1=f_pr
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Sternengasse 14-16 
50676 Cologne, 
Allemagne 
E-mail : privacy@1nce.com 
Site Web : https://1nce.com 

 

Délégué à la protection des données  
Sicoda GmbH 
Oliver Gönner, 
Rochusstrasse 198 
53123 Bonn 
E-mail : dsb@sicoda.de 

 
III. BASES JURIDIQUES DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
La base juridique du traitement des données dans le cadre du Règlement général sur la protection des données de l’UE 
découle pour le traitement des données de l’article 6 du RGPD. Au cas par cas, la base juridique peut varier en fonction 
de la situation dans laquelle nous traitons vos données. 

 
Consentement 
Dans la mesure où votre consentement pour des opérations de traitement de données à caractère personnel a été 
recueilli, l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD constitue la base juridique du traitement des données. Tout 
consentement accordé peut être révoqué à tout moment avec effet immédiat. 

 
Contrat 
Lors du traitement de données à caractère personnel collectées afin d’exécuter un contrat auquel vous êtes partie, 
l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD en constitue la base juridique. Ceci vaut également pour les opérations de 
traitement nécessaires à l’exécution de mesures précontractuelles. 

 
Obligation légale 
Dans la mesure où un traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l’exécution d’une obligation légale 
que notre entreprise est tenue de respecter, l’article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD en constitue la base juridique. 

 
Intérêts vitaux 
Dans le cas où le traitement de données à caractère personnel est nécessaire pour préserver vos intérêts vitaux ou 
ceux d’une autre personne physique, l’article 6, paragraphe 1, point d) du RGPD en constitue la base juridique. 

 
Intérêt légitime 
Si le traitement est nécessaire pour préserver un intérêt légitime de notre entreprise ou d’un tiers et que les 
intérêts, libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas sur cet intérêt, l’article 6, 
paragraphe 1, point f) du RGPD constitue la base juridique de ce traitement. Il est dans l’intérêt légitime de notre 
entreprise d’exercer nos activités. 

 
Contrat de travail 
Conformément à l’article 88 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en conjonction avec le § 26 de 
la loi allemande sur la protection des données [Bundesdatenschutzgesetz], les données à caractère personnel 
d’employés sont traitées aux fins du contrat de travail si cela est nécessaire pour prendre une décision au sujet de la 

mailto:privacy@1nce.com
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conclusion du contrat de travail ou, après la conclusion de celui-ci, pour pouvoir l’exécuter ou y mettre fin ou pour 
exercer ou exécuter tout droit ou toute obligation découlant d’une loi ou d’un accord salarial ou d’un accord d’entreprise 
ou de service (convention collective) à représenter les intérêts des salariés. 

 
 

IV. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 
Des données à caractère personnel vous concernant sont traitées dans le cadre de notre traitement des données. Vous 
disposez vis-à-vis de notre entreprise des droits prévus par le chapitre 3 du RGPD. 
Vous disposez du droit 

• En vertu de l’ article 15 du RGPD de demander dans la mesure prévue par celui-ci des informations sur les 
données à caractère personnel vous concernant que nous traitons ; 

• En vertu de l’article 16 du RGPD de demander à faire rectifier les données incorrectes ou à faire compléter vos 
données à caractère personnel que nous sauvegardons ; 

• En vertu de l’article 17 du RGPD de demander l’effacement de vos données à caractère personnel que nous 
sauvegardons, dans la mesure où la poursuite de leur traitement n’est pas nécessaire aux fins de l’exercice du 
droit à la liberté d’expression et d’information ; - aux fins du respect d’une obligation légale ; - pour des raisons 
d’intérêt public ou - aux fins de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice ; 

• En vertu de l’article 18 du RGPD de demander à limiter le traitement de vos données à caractère personnel, 
dans la mesure où - vous contestez la véracité des données ; - le traitement est illicite, mais que vous en refusez 
l’effacement ; - nous n’avons plus besoin des données, mais que vous en avez besoin aux fins de la constatation, 
de l’exercice ou de la défense de droits en justice ou que - vous vous êtes opposé au traitement aux termes de 
l’article 21 du RGPD ; 

• En vertu de l’article 20 du RGPD de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous nous 
avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ou d’en demander la 
transmission à un autre responsable ; 

• En vertu de l’article 77 du RGPD de vous plaindre auprès d’une autorité de contrôle. En règle générale, 
vous pouvez vous adresser à ces fins à l’autorité de contrôle du lieu où vous avez votre résidence 
habituelle, celui de votre lieu de travail ou celui du siège de notre entreprise. 

 
V. DURÉE DE SAUVEGARDE 
Nous sauvegardons vos données à caractère personnel uniquement aussi longtemps que cela est nécessaire 
et permis pour la finalité pour laquelle les données ont été collectées, à condition qu’aucun délai de 
conservation légal ne s’oppose à leur effacement ou que vous nous ayez accordé votre consentement exprès 
pour continuer à sauvegarder vos données à caractère personnel. 

 
Dans la mesure où certaines données sont soumises à un délai de conservation légal, nous sauvegardons 
celles-ci uniquement jusqu’à ce que ce délai soit écoulé. 

 
Si vous nous accordez votre consentement exprès pour continuer à sauvegarder ces données, nous stockons 
vos données jusqu’à ce que vous révoquiez votre consentement à notre égard. Votre révocation peut être 
communiquée à l’adresse e-mail suivante : privacy@1nce.com 

 
VI. DESTINATAIRES DES DONNÉES 
Au sein de notre entreprise, seuls les interlocuteurs ayant besoin de vos données pour l’exécution de leurs 
missions et pour le respect d’obligations contractuelles et légales ont accès à vos données. 

 
Le cas échéant, nous transmettons vos données à des prestataires de services avec lesquels nous collaborons 
et qui traitent vos données à caractère personnel selon nos instructions. Les destinataires agissent en partie 
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indépendamment, sous leur propre responsabilité au regard de la protection des données, et sont également 
tenus de respecter les exigences du RGPD et de toute autre disposition en matière de protection des données. 

 
Dans tous les cas où un prestataire de services traite des données à caractère personnel selon nos instructions, 
nous avons conclu un contrat supplémentaire de sous-traitance avec lui aux termes de l’article 28 du RGPD. 

 
Dans la mesure où c’est nécessaire, nous transmettons des données à caractère personnel à nos conseillers 
juridiques ou fiscaux dans certains cas particuliers. Compte tenu des dispositions légales régissant leur 
profession, ces destinataires sont cependant tout particulièrement tenus à la confidentialité et au secret. 

 
VII. TRANSFERT DE DONNÉES VERS DES PAYS TIERS 
Dans certains cas, il peut arriver que nous transférions vos données à caractère personnel à un prestataire de 
services dont le siège principal est situé dans ce que l’on appelle un « pays tiers », à savoir dans un pays hors de 
l’UE/EEE. 

 
Nous nous assurons en pareil cas que les exigences posées au transfert vers des pays tiers par le RGPD aux termes des 
articles 44 et suivants du RGPD sont bien respectées. 

VIII. FICHIERS JOURNAUX DES SERVEURS WEB 
Dans le cadre de l’utilisation de notre site Internet, les informations de connexion sont sauvegardées dans les fichiers 
journaux des serveurs. 
Ces informations concernent notamment : 

• L’adresse IP du système consultant le site Web ; 
• Les informations sur le navigateur (système d’exploitation utilisé et résolution de l’écran) ; 
• La page Web consultée ; 
• La page Web d’origine ; 
• Le moment de la consultation. 

Les fichiers journaux des serveurs sont uniquement traités à des fins de sécurité. 
 

Nous utilisons les données journalisées uniquement à des fins d’analyse statistique pour l’exploitation, la sécurité et 
l’optimisation de notre offre. Nous nous réservons cependant le droit de vérifier a posteriori les données journalisées 
s’il existe des raisons concrètes de penser qu’il en a été fait une utilisation illicite. 

IX. FORMULAIRE DE CONTACT / E-MAIL 
Dans le cadre du formulaire de contact proposé sur notre site Web, vous avez la possibilité de nous envoyer toutes 
sortes de données. Les données sont transmises par e-mail à la boîte de réception électronique de notre entreprise par 
notre serveur Web. 

 
Au moment de l’envoi du message, les données suivantes sont sauvegardées : 

• Votre adresse IP ; 
• La date et l’heure de l’envoi du message. 

 
Veuillez noter que les communications par le biais du formulaire de contact ne sont pas chiffrées. Dans votre propre 
intérêt, veuillez utiliser un canal de communication sécurisé pour toute communication confidentielle. Pour cela, vous 
avez également la possibilité de prendre contact en utilisant l’une des adresses e-mail mises à disposition. 
En envoyant votre message, vous déclarez consentir à ce que nous traitions vos données à caractère personnel pour 
traiter votre demande de contact. Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement sans indiquer de motif. 
Veuillez cependant noter qu’en cas d’opposition, nous ne pourrons plus nous occuper de votre demande. 
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En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique du traitement de vos données à caractère 
personnel est votre consentement, dans la mesure où il s’agit d’une demande de contact. 

 
Dans la mesure où la demande de contact s’effectue en conjonction avec avec la préparation ou l’exécution d’un contrat, 
la base juridique est l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD. 

X. BOUTIQUE EN LIGNE ET ESPACE DE CONNEXION 
Sur notre site Web https://shop.1nce.com/portal/shop/, nous proposons notre boutique en ligne et vous avez la 
possibilité d’y commander nos produits. Ceci nécessite une inscription unique. Une fois inscrit comme client, vous devez 
vous connecter. 

 
Dans le cadre de l’inscription dans la boutique en ligne, les données suivantes sont collectées et nous sont transmises : 

 
• Civilité (champ obligatoire) ; 
• Prénom et nom (champ obligatoire) ; 
• Entreprise (champ obligatoire) ; 
• Numéro de téléphone (champ obligatoire) ; 
• Langue de contact (champ obligatoire) ; 
• Adresse e-mail (champ obligatoire). 

 
Afin de vérifier les données saisies, nous procédons à un contrôle du numéro de TVA intracommunautaire pour les 
entreprises dont le siège est situé au sein de l’UE. Vos données sont alors croisées automatiquement avec les entrées 
de la base de données VIES. Cette procédure est effectuée automatiquement après la fin de votre inscription au moment 
de l’envoi des données. 

 
Si votre siège n’est pas situé au sein de l’UE, il vous sera demandé après l’inscription de nous communiquer d’autres 
documents afin de contrôler votre qualité d’entreprise. L’activation et l’utilisation de la boutique en ligne sont 
conditionnées par l’issue positive de ce contrôle. Une fois que vous vous êtes bien inscrit, vous avez la possibilité de 
commander des produits dans notre boutique en ligne après vous être connecté. 
Afin de vous connecter, il vous sera demandé de saisir l’adresse e-mail fournie au moment de l’inscription ainsi que 
votre mot de passe. Dans la mesure où des données sont saisies dans le cadre de la connexion d’un utilisateur, celles-
ci sont uniquement utilisées pour mettre à disposition le service en question. Toute analyse n’est effectuée que pour 
veiller à ce que le système soit exploité de manière sûre et conviviale. 

 
Dans le cadre de la connexion de nos utilisateurs, les données suivantes sont sauvegardées : 

 
• Heure de la connexion ; 
• Type d’utilisateur (propriétaire, administrateur, utilisateur, API) ; 
• Identifiant de l’utilisateur ; 
• Portail et API. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, la base juridique du traitement des données est notre intérêt 
légitime à assurer la sécurité et l’optimisation de notre offre en ligne. 

 
Dès que vous placez des produits dans votre panier, ceux-ci sont enregistrés pendant la session d’utilisation au moyen 
de ce que l’on appelle un « cookie de session ». Ce cookie est supprimé automatiquement au moment de la fermeture 
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de votre navigateur. 

XI. PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT STRIPE 
Dans le cadre de notre boutique en ligne, nous faisons appel au service de paiement de Stripe Payments Europe, 
Limited, C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1, Irlande. 

 
Dans la mesure où vous optez pour cette méthode de paiement, votre paiement sera traité au moyen de Stripe 
Payments. Les données à caractère personnel vous concernant seront alors également transmises à Stripe. Les 
données transmises comptent notamment des informations au sujet du type de paiement, le montant de la facture, la 
date du paiement, vos coordonnées bancaires, la monnaie utilisée pour votre paiement, votre nom, votre adresse e-
mail et votre adresse de facturation et, le cas échéant, de livraison. 

Les données transmises sont utilisées par Stripe pour traiter votre paiement et dans le cadre de sa lutte contre la fraude. 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique du transfert de vos données à Stripe est votre 
consentement. 
Nous attirons expressément votre attention sur le fait que Stripe Payments Europe Limited est une entreprise dont le 
siège principal est situé aux États-Unis. Dans la mesure où vous optez pour un paiement au moyen de Stripe, il se peut 
que certaines de vos données soient transférées aux États-Unis. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il 
est impossible de garantir un niveau de protection des données suffisant en cas de transfert de données vers les États-
Unis. 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de la protection des données par Stripe à l’adresse 
https://stripe.com/at/privacy. 

XII. MARKETING DIRECT ET NEWSLETTER 
Les coordonnées que vous avez mises à disposition sont traitées par les sociétés de notre groupe suivantes à des fins 
de marketing direct dans le cadre prévu par la loi en vertu de notre intérêt légitime aux termes de l’article 6, 
paragraphe 1, point f) du RGPD : 

 
1NCE GmbH, 1NCE K.K., 1NCE Inc., 1NCE PTE. LTD., 1NCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

 
La prise de contact s’effectue généralement par le biais de la société dont vous êtes le cocontractant. Cependant, dans 
certains cas, une autre des sociétés de notre groupe susmentionnées peut prendre contact avec vous. 
Vous disposez à tout moment du droit de vous opposer à notre égard au traitement de vos données à caractère 
personnel aux fins susmentionnées aux présentes. Veuillez communiquer votre opposition à l’adresse 
privacy@1nce.com. 

 

Dans la mesure où vous avez saisi votre adresse e-mail et, le cas échéant, d’autres données facultatives pour que nous 
puissions vous envoyer notre newsletter gratuite, nous utilisons ces données uniquement pour vous envoyer des 
informations conformément à votre inscription à la newsletter. 

 
Au moment de votre inscription à la newsletter, nous sauvegardons votre adresse IP et la date et l’heure de votre 
inscription. Cette sauvegarde a uniquement pour objectif de servir de preuve dans le cas où un tiers a usurpé une 
adresse e-mail et s’inscrit à la newsletter sans la connaissance du bénéficiaire. 

 
En acceptant de recevoir notre newsletter, vous déclarez également consentir à ce que nous effectuions ce que l’on 
appelle un « suivi de la newsletter » et que nous analysions votre interaction avec notre newsletter. Dans le cadre de 
cette analyse, nous apprenons qui a ouvert notre newsletter et sur quels liens qui y sont compris les utilisateurs ont 
cliqué. Cela nous permet de mieux comprendre ce qui vous intéresse et de vous offrir une newsletter répondant à vos 
centres d’intérêt. 

 

https://stripe.com/at/privacy
mailto:privacy@1nce.com
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Dans le cadre du suivi de la newsletter, nous traitons les données suivantes : 
• Taux d’ouverture ; 
• Taux de clic ; 
• Achats effectués dans notre boutique en ligne en lien avec la newsletter. 

 
La base juridique du traitement de vos données à caractère personnel est votre consentement en vertu de l’article 6, 
paragraphe 1, point a) du RGPD. 
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement sans indiquer de motif en vous désinscrivant de la 
newsletter à l’aide du lien de désinscription inclus dans chaque newsletter envoyée par e-mail ou en envoyant un e-mail 
à l’adresse info@1nce.com. 

Dans le cadre de l’envoi de notre newsletter, nous faisons appel au prestataire de services HubSpot, Inc., 25 First Street, 
2nd Floor, Cambridge, MA 02141, États-Unis. Vous trouverez plus d’informations au sujet du traitement des données 
par HubSpot à l’adresse https://legal.hubspot.com/fr/privacy-policy 

XIII. PUBLICITÉ 
Vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre candidature spontanée ou de candidater à un poste à pourvoir. 
Notre outil de candidature en ligne est à votre disposition pour que vous puissiez nous transmettre votre candidature. 
Outre vos coordonnées générales, vous avez la possibilité d’y charger votre CV, vos diplômes, votre lettre de motivation, 
votre photo et tout autre document et de nous les transmettre. Les données transmises dans le cadre de notre outil de 
candidature en ligne le sont sous forme chiffrée.  Les données sont sauvegardées dans une base de données. Vous 
pouvez également nous envoyer votre candidature par e-mail à l’adresse jobs@1nce.com. Veuillez cependant noter que 
vos données nous seront alors transmises sous forme non chiffrée. 

 
La base juridique du traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de candidature 
est l’article 88 du RGPD en conjonction avec le § 26 de la loi allemande sur la protection des données. 

 
Nous utilisons vos données à caractère personnel uniquement pour traiter la procédure de candidature. 

 
Si vous candidatez à un poste concret et que vous ne recevez pas de réponse positive, nous effaçons vos données six 
mois après la fin de la procédure de candidature, à moins que vous ne nous ayez accordé votre consentement exprès 
en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD à ce que vous soyez ajouté à notre vivier de talents et à ce que 
notre entreprise vous recontacte en cas d’offres d’emploi pouvant vous intéresser. Dans ce cas, nous sauvegardons les 
données de votre candidature jusqu’à ce que vous révoquiez votre consentement à notre égard. 

 
Votre consentement est accordé sur la base du volontariat et vous disposez du droit de le révoquer à tout moment à 
notre égard sans indiquer de motif et avec effet immédiat. Nous effaçons vos données à caractère personnel à leurs 
données à caractère personnel à la réception de votre révocation à condition que celles-ci ne soient pas soumises à un 
délai de conservation légal. Si votre candidature débouche sur votre embauche au sein de notre entreprise, nous 
sauvegardons vos données pour toute la durée de votre contrat de travail. 

 
Le logiciel de gestion des ressources humaines et des candidatures utilisé dans le cadre des candidatures en ligne 
dans lequel les données de votre candidature sont sauvegardées est mis à disposition par notre prestataire de 
services Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 Munich. 

XIV. SALESFORCE 
Nous faisons appel au système de gestion de la relation client (GRC) de Salesforce Germany GmbH. 

 
Les données que vous mettez à notre disposition via notre site Web (p. ex. dans le cadre d’une demande de contact ou 

mailto:info@1nce.com
mailto:jobs@1nce.com


® 

 

de l’inscription à la newsletter) sont sauvegardées dans la GRC sur le cloud de Salesforce. 
 

Les données sont sauvegardées et traitées sur des serveurs au sein de l’UE. Cependant, parce que le siège principal de 
Salesforce se trouve aux États-Unis, il est impossible d’exclure tout transfert de données vers les États-Unis et tout accès 
aux données en question par le service des renseignements et les administrations des États-Unis. 

 
Salesforce s’engage en concluant ce que l’on appelle des « clauses contractuelles types » (article 46, paragraphe 2, 
point c) du RGPD) et en adoptant des dispositions internes contraignantes sur la protection des données aux termes 
de l’article 47 du RGPD (ce que l’on appelle les « règles d’entreprise contraignantes ») à respecter un niveau adéquat de 
protection des données même en cas de traitement des données hors de l’UE. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du système de gestion de la 
relation client est notre intérêt légitime. 

XV. PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Dans le cadre de notre présence sur les réseaux sociaux, nous gérons une page d’entreprise sur les plateformes de 
réseaux sociaux suivantes : 

• Facebook ; 
• Twitter ; 
• LinkedIn ; 
• XING. 

 
Si vous consultez notre page d’entreprise sur l’une de ces plateformes de réseaux sociaux, il se peut que des données à 
caractère personnel vous concernant soient traitées. 

 
Facebook 
Dans le cadre de nos activités sur les réseaux sociaux, nous gérons une page Facebook. Nous sommes responsables, 
aux côtés de Facebook Ireland LTD, ci-après dénommée « Facebook », de la collecte de données à caractère personnel 
sur cette page Facebook. 
Facebook traite des données à caractère personnel des visiteurs de cette page pour mettre celle-ci à disposition. Ce 
traitement est effectué uniquement par Facebook. C’est pourquoi seule Facebook est responsable de ce traitement de 
données à caractère personnel au sens du RGPD. Dans ce contexte, Facebook traite entre autres des données collectées 
à chaque utilisation de page. Cela concerne notamment des données au sujet des identifiants des utilisateurs, le type 
de contenus consultés par les utilisateurs, les interactions avec la page et des informations au sujet des contenus et 
pages utilisés. 

 
Vous trouverez de plus amples explications au sujet des données à caractère personnel traitées auprès de Facebook à 
l’adresse https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf. 

 
Facebook décrit également la mesure dans laquelle elle traite les données dans la politique susmentionnée ainsi qu’à 
l’adresse https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 
Les visiteurs de la page Web peuvent s’opposer à certains traitements des données par Facebook. Vous trouverez ces 
possibilités d’opposition à l’adresse https://fr-fr.facebook.com/ads/settings 

 
Dans la mesure où nous traitons les données à caractère personnel collectées par le biais de notre page Facebook, ce 
traitement est effectué au moyen des données mises à disposition par Facebook. Facebook met à notre disposition des 
« statistiques de pages » sous forme anonymisée pour notre page, qui nous permettent de mieux comprendre 
l’utilisation de notre offre sur Facebook. 

https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Nous avons conclu une convention particulière avec Facebook à ces fins, que vous pouvez consulter à l’adresse 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Cette convention définit entre autres les mesures 
de sécurité adoptées par Facebook et stipule que les utilisateurs peuvent s’adresser directement à Facebook pour toute 
question relative aux droits des personnes concernées aux termes du chapitre 3 du RGPD (droit d’avoir accès aux 
données et d’effacement de celles-ci, p. ex.). Les droits de la personne concernée (notamment le droit d’accès aux 
données, à l’effacement, à l’oubli, à l’opposition et à la plainte auprès d’une autorité de contrôle compétente) ne sont 
pas limités par la convention qui nous lie à Facebook. Vous pouvez les faire valoir en vous adressant à nous ou à 
Facebook. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de ce traitement des données à l’adresse 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 

 
Ce traitement de données à caractère personnel vise à exercer notre intérêt légitime à assurer une communication par 
le média qu’est Facebook et à optimiser notre offre sur ce média. La base juridique de ce traitement est notre intérêt 
légitime prépondérant à ce traitement en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. 

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que conformément aux dispositions de protection des données 
de Facebook, les données à caractère personnel des utilisateurs de notre page Facebook sont également susceptibles 
d’être traitées aux États-Unis ou dans d’autres pays tiers, c’est-à-dire hors de l’Union européenne, échappant ainsi à la 
protection du RGPD. Facebook assure que le traitement des données à caractère personnel des visiteurs de notre page 
Facebook respecte les exigences pour tout transfert vers un pays tiers aux termes de l’article 44 du RGPD. En consultant 
notre page Facebook, vous consentez au traitement correspondant de vos données à caractère personnel. 

 
Twitter 
Nous sommes responsables, aux côtés de Twitter International Company (ci-après dénommée « Twitter »), One 
Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlande, du traitement de données à caractère personnel dans le 
cadre de notre page Twitter. 

 
Si vous consultez notre page Twitter et réagissez à nos tweets, nous traitons vos données à caractère personnel telles 
que votre nom d’utilisateur, les contenus publiés sur votre page Tweitter et vos réactions aux tweets de notre entreprise, 
le cas échéant en les retweetant, en y répondant ou en mentionnant votre compte dans des tweets que nous publions. 
Tout traitement de données à caractère personnel ultérieur dans le cadre de l’utilisation de Twitter relève de la 
responsabilité de Twitter International Company (ci-après dénommée « Twitter »), One Cumberland Place, Fenian Street, 
Dublin 2 D02 AX07, Irlande. 

 
Ainsi, Twitter traite entre autres les données que vous avez fournies de votre plein gré dans le cadre de l’utilisation de 
votre compte Twitter telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et, 
si vous les avez chargées, les données de votre carnet d’adresses. 

 
Si vous publiez et partagez des contenus sur Twitter, Twitter peut les analyser pour connaître les thèmes qui vous 
intéressent afin de vous faire parvenir à cet égard des informations au sujet de contenus similaires et, le cas échéant, 
de la publicité. 

 
Twitter collecte en outre ce que l’on appelle des « données journalisées » telles que votre adresse IP, votre type de 
navigateur, le système d’exploitation que vous utilisez, des informations sur le site Web que vous avez consulté 
auparavant et sur les pages que vous avez consultées, le lieu où vous vous trouvez, votre fournisseur de téléphonie 
mobile, le terminal que vous utilisez, les mots-clés que vous avez utilisés et les informations des cookies. Veuillez noter 
que ces données sont traitées par Twitter même si vous n’avez pas de compte Twitter. 

http://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Si vous avez un compte Twitter, vous avez le cas échéant la possibilité de limiter le traitement de vos données à caractère 
personnel par Twitter dans le cadre des paramètres de votre compte Twitter. 
Nous n’avons aucune connaissance de l’étendue et du type de traitement des données et du traitement et de l’utilisation 
ultérieurs de vos données à caractère personnel par Twitter et n’avons aucune emprise là-dessus. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet du traitement des données par Twitter à l’adresse 
https://twitter.com/fr/privacy 
Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu’il est possible dans le cadre de l’utilisation de Twitter que des 
données à caractère personnel soient transférées vers un pays hors de l’UE/EEE, à savoir ce que l’on appelle un « pays 
tiers », où le niveau de protection prévu par le RGPD en matière de données à caractère personnel ne peut pas être 
garanti. 

 
LinkedIn 
Nous sommes responsables, aux côtés de LinkedIn Ireland Unlimited Company (ci-après dénommée « LinkedIn »), 
Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublin, Irlande du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de 
notre page LinkedIn. 

 
Si vous consultez notre page LinkedIn et réagissez à nos contenus, nous traitons vos données à caractère personnel 
telles que votre nom d’utilisateur, les contenus que vous publiez sur LinkedIn et vos réactions à des contenus de notre 
entreprise, le cas échéant en y répondant ou en mentionnant votre compte ou vos contenus dans des contenus que 
nous publions. 

 

Tout traitement de données à caractère personnel ultérieur dans le cadre de l’utilisation de LinkedIn relève de la 
responsabilité de LinkedIn Ireland Unlimited Company ( ci-après dénommée « LinkedIn »), Wilton Plaza, Gardner House 
4,5,6 2 Dublin, Irlande. 
Ainsi, LinkedIn traite entre autres les données que vous avez fournies de votre plein gré dans le cadre de l’utilisation de 
votre compte LinkedIn telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. 

 
Si vous publiez et partagez des contenus sur LinkedIn, LinkedIn peut les analyser pour connaître les thèmes qui vous 
intéressent afin de vous faire parvenir à cet égard des informations au sujet de contenus similaires et, le cas échéant, 
de la publicité. 

 
LinkedIn collecte en outre ce que l’on appelle des « données journalisées » telles que votre adresse IP, votre type de 
navigateur, le système d’exploitation que vous utilisez, des informations sur le site Web que vous avez consulté 
auparavant et sur les pages que vous avez consultées, le lieu où vous vous trouvez, votre fournisseur de téléphonie 
mobile, le terminal que vous utilisez, les mots-clés que vous avez utilisés et les informations des cookies. Veuillez noter 
que ces données sont traitées par LinkedIn même si vous n’avez pas de compte LinkedIn. 

 
Si vous avez un compte LinkedIn, vous avez le cas échéant la possibilité de limiter le traitement de leurs données à 
caractère personnel par LinkedIn dans le cadre des paramètres de votre compte LinkedIn. 
Nous n’avons aucune connaissance de l’étendue et du type de traitement des données et du traitement et de l’utilisation 
ultérieurs de vos données à caractère personnel par LinkedIn et n’avons aucune emprise là-dessus. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet du traitement des données par LinkedIn à l’adresse 
https://fr.linkedin.com/legal/privacy- policy 

 

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu’il est possible dans le cadre de l’utilisation de LinkedIn que des 
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données à caractère personnel soient transférées vers un pays hors de l’UE/EEE, à savoir ce que l’on appelle un « pays 
tiers », où le niveau de protection prévu par le RGPD en matière de données à caractère personnel ne peut pas être 
garanti. 

 
XING 
Nous faisons appel aux services de Xing (New Work SE, Am Strandkai 1, 20357 Hambourg, Allemagne) pour présenter 
notre entreprise ainsi que pour la recherche de nouveaux collaborateurs et pour entrer en contact avec eux via Xing. 
Nous attirons votre attention sur le fait que vous utilisez Xing et ses fonctionnalités sous votre propre responsabilité. 
Ceci vaut notamment pour toute utilisation des fonctionnalités interactives (partager, commenter, p. ex.). 
Les données vous concernant collectées pendant votre utilisation du service sont traitées par Xing et peuvent, le cas 
échéant, être transférées vers des pays hors de l’Union européenne. Il s’agit entre autres de votre adresse IP, de 
l’application utilisée, d’informations sur le terminal que vous utilisez (y compris l’identifiant de l’appareil et de l’identifiant 
de l’application), d’informations sur les pages consultées, du lieu où vous vous trouvez et de votre fournisseur de 
téléphonie mobile. 
Un lien est établi entre ces données et les données de votre compte Xing ou votre profil Xing. Nous n’avons aucune 
emprise sur le type et l’étendue des données traitées par Xing, le type de traitement et l’utilisation ou le transfert de ces 
données à des tiers. Vous trouverez des informations sur les données traitées par Xing ainsi que la finalité de leur 
utilisation dans la politique de protection des données de Xing (https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung) 
ainsi que sur la possibilité de savoir si et quelles données à caractère personnel vous concernant que sont traitées par 
Xing (https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-
machen/auskunftsrecht). 
Nous traitons également vos données si vous nous contactez par le biais de la plateforme Xing, auquel cas Xing collecte 
vos données et les mets à notre disposition. Il se peut alors que nous sauvegardions et que nous procédions à un 
traitement ultérieur de ces données. 
Nous sommes susceptibles de collecter et de réutiliser des données que vous avez publiées et diffusées librement sur 
Xing et de les mettre à la disposition de tiers. 
Grâce à la fonctionnalité parcours de clics, nous pouvons retracer les accès d’utilisateurs connectés à notre page Xing 
ainsi qu’à nos offres d’emploi. Si vous ne souhaitez pas que nous puissions voir que vous avez consulté nos offres, 
déconnectez-vous avant d’y accéder. 

Vous avez des possibilités de limiter le traitement de vos données dans les paramètres. Les appareils mobiles 
(smartphones, tablettes) vous offrent en outre la possibilité de limiter l’accès de Xing à vos données de contact et de 
calendrier, photos, données de géolocalisation, etc. par leur biais de leurs paramètres. Ceci dépend cependant du 
système d’exploitation en question. Vous trouverez plus d’informations sur ces points à l’adresse 
https://privacy.xing.com/de/ihre- privatsphaere. 
Si vous avez accordé votre consentement à l’exploitant du réseau social au traitement des données tel que décrit ci-
dessus s’appliquant à nous, la base juridique est l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD. 

 
XVI. GOOGLE TAG MANAGER 
Sur ce site, nous faisons appel à Google Tag Manager, un service de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, États-Unis (ci-après dénommée « Google ») pour contrôler quels sont les scripts exécutés sur notre site 
Web. 

 
Google Tag Manager permet de gérer les balises de sites Web par le biais d’une interface utilisateur, Google Tag 
Manager plaçant des balises uniquement sans utiliser de cookies et sans collecter de données à caractère personnel. 
Google Tag Manager déclenche d’autres balises permettant de collecter des données sans que Google Tag Manager 
accède à ces données. Pour surveiller la stabilité et les performances de notre système, Google Tag Manager collecte 
un certain nombre de données agrégées pour déclencher des balises. Ces données ne contiennent cependant pas 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/auskunftsrecht
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/auskunftsrecht
https://privacy.xing.com/de/ihre-privatsphaere
https://privacy.xing.com/de/ihre-privatsphaere


® 

 

d’adresses IP d’utilisateurs ou d’identifiants spécifiques à des utilisateurs, si bien qu’aucun lien ne peut être établi entre 
elles et des personnes spécifiques. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, la base juridique de l’utilisation de Google Tag Manager est notre 
intérêt légitime. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur Google Tag Manager à 
l’adresse https://www.google.com/intl/fr/tagmanager/use-
policy.html 

XVII. COOKIES 
Le présent site Web et toutes ses sous-pages font appel à des cookies ainsi qu’à des technologies de suivi similaires 
telles que des pixels-espions ou des objets localStorage. 

 
Les cookies sont de petits fichiers texte sauvegardés sur votre terminal. Les cookies peuvent être lus, transférés et 
modifiés par le site Web au moment de la consultation du site Web. 

 
Nous utilisons tant des « first party cookies », à savoir des cookies contrôlés par l’entreprise exploitant le domaine sur 
lequel les cookies sont placés que des « third party cookies ». Ces derniers sont contrôlés par des tiers et nous aident à 
analyser l’impact des contenus de notre site Web et les centres d’intérêt de nos visiteurs, à mesurer la puissance et les 
performances de notre site Web ou à faire afficher des publicités ou d’autres contenus adaptés aux besoins sur nos 
sites Web ou d’autres sites Web. 

 
La plupart des cookies que nous utilisons sont ce que l’on appelle des « cookies de session », qui sont automatiquement 
supprimés après votre visite ou votre session de navigateur (« cookies temporaires »). D’autres cookies restent 
sauvegardés sur votre terminal pour une certaine durée ou jusqu’à ce que vous les supprimiez (« cookies persistants »). 
Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur à votre prochaine visite. Nous utilisons uniquement des 
cookies assortis de numéros d’identification aléatoires et pseudonymisés. Ces numéros d’identification servent à 
analyser vos habitudes d’utilisation de notre site Web. À aucun moment n’est établi un lien entre le profil d’utilisateur et 
le nom d’une personne physique. Si vous utilisez des fonctionnalités particulières de notre site Web (le panier ou « rester 
connecté », p. ex.), des cookies sont utilisés en complément pour ces fonctionnalités. 

 
Les pixels-espions sont de tout petits fichiers graphiques et sont utilisés pour consulter des données de votre terminal, 
comme votre type d’appareil, votre système d’exploitation, votre adresse IP ou le moment de votre visite. 

Les objets localStorage fonctionnent comme des cookies, à la différence près qu’ils sont sauvegardés localement dans 
le navigateur. 

 
Dans la mesure où les cookies et autres technologies sont techniquement nécessaires à l’exploitation du site Web, la 
base juridique de l’utilisation de ces derniers et du traitement de vos données à caractère personnel en découlant est 
notre intérêt légitime en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. À cet égard, nous avons notamment un 
intérêt légitime à pouvoir vous proposer un site Web techniquement optimisé et conçu de manière conviviale et 
répondant aux besoins des utilisateurs et à garantir la sécurité de nos systèmes. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, l’utilisation de cookies et autres technologies n’étant pas 
techniquement nécessaires pour l’exploitation du site Web et servant essentiellement à des fins d’analyse et de 
marketing ainsi que le traitement de vos données à caractère personnel en découlant sont uniquement effectués si 
vous nous avez accordé votre accord exprès. 
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À la première consultation de notre site Web ou de l’une de ses sous-pages, vous êtes informé des cookies utilisés sur 
le site Web et des autres technologies dans le cadre d’une « bannière de cookie » et avez la possibilité de choisir vous-
même auxquels des cookies et autres technologies requérant un consentement vous souhaitez consentir. 

 
La bannière de cookies vous offre également à tout moment la possibilité de vous informer au sujet des différentes 
fonctionnalités des cookies par le biais du bouton « Cookies » ou de consulter notre déclaration relative à la protection 
des données personnelles par le biais du bouton « Protection des données ». 

 
Vous avez la possibilité de révoquer à tout moment le consentement que vous avez accordé et de modifier à tout 
moment vos paramètres en lien avec les cookies et autres technologies requérant un consentement en cliquant sur le 
petit symbole en bas à gauche. 
 
XVIII. SERVICES TIERS / PRESTATAIRES TIERS 
Dans certains cas particuliers, les cookies et autres technologies suivants sont utilisés sur le présent site Web et ses 
sous-pages : 

 
GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS 
Le présent site Web fait appel à Google Universal Analytics, un service d’analyse Web de Google Inc. (ci-après 
dénommée « Google »). Google Universal Analytics utilise des « cookies », de petits fichiers textes sauvegardés 
sur votre ordinateur et permettant d’analyser votre utilisation du site Web. 

 
Les informations générées par le cookie au sujet de votre utilisation du présent site Web sont généralement 
transférées vers un serveur de Google aux États-Unis, où elles sont sauvegardées. Cependant, en cas 
d’activation du masquage IP sur le présent site Web, votre adresse IP est raccourcie par Google avant que celle-
ci ne quitte les États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’Accord sur l’Espace 
économique européen. L’adresse IP est uniquement transmise à un serveur de Google aux États-Unis dans 
son intégralité puis raccourcie là-bas dans des cas exceptionnels. 

 
À la demande de l’exploitant du présent site Web, Google utilisera ces informations pour analyser votre 
utilisation du site Web, pour compiler des rapports sur les activités du site Web et pour fournir d’autres services 
en lien avec l’utilisation du site Web et l’utilisation d’Internet à l’exploitant du site Web. L’adresse IP transmise 
par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas combinée avec d’autres données de Google. 
Vous pouvez empêcher la sauvegarde des cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur ; 
cependant, nous attirons votre attention sur le fait que cela pourrait vous empêcher d’utiliser l’intégralité des 
fonctionnalités du présent site Web. 

 

La base juridique de notre collecte des données avec le logiciel Google Universal Analytics est votre 
consentement en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, consentement que vous pouvez à tout 
moment révoquer avec effet immédiat. 

 
Vos données sont automatiquement effacées au bout de 50 mois.  Les données arrivant en fin de délai de 
conservation sont effacées automatiquement une fois par mois. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de Google Analytics et de la protection des données à l’adresse 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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GOOGLE ANALYTICS 4 
Le présent site Web fait appel à Google Analytics 4, un service d’analyse Web de Google Inc. (ci-après 
dénommée « Google »). Google Analytics 4 fait appel à des « cookies », de petits fichiers textes sauvegardés sur 
votre ordinateur et permettant d’analyser l’utilisation du Web Web. Les cookies contiennent des informations 
au sujet des interactions, qui sont suivies lors de toute utilisation du site Web. 

 
Les informations générées par le cookie au sujet de votre utilisation du présent site Web sont généralement 
transférées vers un serveur de Google aux États-Unis, où elles sont sauvegardées. Le service des 
renseignements des États-Unis peut obtenir accès à ces données grâce à ses pouvoirs de contrôle étendus 
prévus par la loi. Selon les indications de Google, votre adresse IP est raccourcie par Google au moyen du 
masquage automatique des adresses IP au sein des États membres de l’Union européenne ou d’autres États 
parties à l’Accord sur l’Espace économique européen avant que celle-ci ne soit traitée aux États-Unis. Il se peut 
cependant que votre adresse IP soit aussi transmise vers un serveur de Google aux États-Unis dans son 
intégralité, si bien que le service des renseignements des États-Unis peut avoir accès à ces données. 

 
À la demande de l’exploitant du présent site Web, Google utilisera ces informations pour analyser votre 
utilisation du site Web, pour compiler des rapports sur les activités du site Web et pour fournir d’autres services 
en lien avec l’utilisation du site Web et l’utilisation d’Internet à l’exploitant du site Web. En outre, un traitement 
par Google lui-même sans pour autant être défini plus précisément par Google est prévu aux fins de la mise à 
disposition et de protection du service Analytics. 

 
Vous pouvez empêcher la sauvegarde des cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur ; 
cependant, nous attirons votre attention sur le fait que cela pourrait vous empêcher d’utiliser l’intégralité des 
fonctionnalités du présent site Web. Vous pouvez également désactiver Google Analytics 4 à l’aide des 
paramètres de cookies. 

 
La base juridique de notre collecte des données avec le logiciel Google Analytics 4 est votre consentement en 
vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, consentement que vous pouvez à tout moment révoquer 
avec effet immédiat. 

 
Vos données sont automatiquement effacées au bout de 14 mois. Les données arrivant en fin de délai de 
conservation sont effacées automatiquement une fois par mois. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de Google Analytics 4 et de la protection des données à l’adresse 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr 
 

SERVICES DE LA PLATEFORME GOOGLE MARKETING 
(AUTREFOIS « GOOGLE DOUBLE CLICK ») 
Sur notre site Web, nous faisons appel aux services de la plateforme Google Marketing (autrefois « Google 
Double Click ») de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

Dans le cadre de l’utilisation des services de la plateforme de Google Marketing, des cookies sont utilisés pour 
faire afficher des publicités pertinentes. Google peut en outre savoir au moyen de ce que l’on appelle des 
« identifiants de cookies » si un utilisateur a cliqué sur une publicité ou s’est rendu sur une page Internet 
correspondante sur notre site Web. Google indique que ces cookies ne contiennent pas de données à 
caractère personnel. 

 
Nous n’avons aucune emprise sur le traitement des données à proprement parler par Google et ne pouvons 
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ici que vous fournir les informations dont nous disposons. Du fait de l’utilisation des services de la plateforme 
Google Marketing sur notre site Web, votre navigateur établit automatiquement un lien direct avec les serveurs 
de Google. Si vous avez un compte Google, Google peut attribuer la visite sur notre site Web à votre compte 
Google. Veuillez noter qu’il est possible que Google collecte et sauvegarde votre adresse IP et d’autres 
éléments d’identification même si vous n’avez pas de compte Google. 

 
Le transfert des données à Google a pour objectif de faire afficher des publicités pertinentes et de comprendre 
si vous avez consulté l’une de nos annonces sur Google ou sur une autre plateforme ou si vous avez cliqué 
dessus. Cela nous permet de mesurer l’impact de nos annonces et d’améliorer en permanence l’offre en termes 
de contenus et les fonctionnalités techniques du site Web en conséquence pour répondre à vos besoins. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique de l’utilisation des services de la 
plateforme Google Marketing est votre consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet 
immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur la plateforme Google Marketing et sur le traitement des données dans 
ce cadre à l’adresse https://marketingplatform.google.com/about/ 

 
SUIVI DES CONVERSIONS DE LINKEDIN 
Sur notre site Web, nous faisons appel au suivi des conversions de LinkedIn, un service d’analyse de LinkedIn 
Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, États-Unis. 

 
Dans le cadre de l’utilisation du suivi des conversions de LinkedIn, il est fait appel à ce que l’on appelle un « pixel 
espion ». Les informations générées par le pixel-espion au sujet de l’utilisation de notre site Web sont 
généralement transférées vers un serveur de LinkedIn aux États-Unis, où elles sont sauvegardées. 

 
Le transfert des données à LinkedIn a pour objectif de comprendre la conversion post click et view through de 
nos campagnes publicitaires sur LinkedIn afin que nous puissions mesurer l’impact de nos annonces et 
améliorer en permanence l’offre en termes de contenus et les fonctionnalités techniques du site Web en 
conséquence pour répondre à vos besoins. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du suivi des conversions 
de LinkedIn est votre consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur la protection des données et les cookies de LinkedIn Corporation, 1000 
West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, États-Unis à l’adresse 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=lithograph_footer-cookie-policy. 

 
SUIVI DES CONVERSIONS DE TWITTER 
Sur notre site Web, nous faisons appel au suivi des conversions de Twitter, un service d’analyse de Twitter Inc., 
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, États-Unis. Dans le cadre de l’utilisation du suivi des 
conversions de Twitter, il est fait appel à ce que l’on appelle un « pixel espion ». 

 
Les informations générées par le pixel-espion au sujet de l’utilisation de notre site Web sont généralement 
transférées vers un serveur de Twitter aux États-Unis, où elles sont sauvegardées. 

 

https://marketingplatform.google.com/about/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=lithograph_footer-cookie-policy


® 

 

Nous n’avons aucune emprise sur le traitement des données à proprement parler par Twitter et ne pouvons 
ici que vous fournir les informations dont nous disposons. Du fait de l’utilisation du pixel-espion par Twitter, 
votre navigateur établit automatiquement un lien direct avec le serveur de Twitter. Grâce à l’intégration du 
pixel-espion, Twitter peut savoir si vous avez cliqué sur une de nos annonces ou si vous avez consulté une de 
nos pages Web. Si vous avez un compte Twitter, Twitter peut établir un lien entre ces données et votre compte 
Twitter. Veuillez noter qu’il est possible que Twitter collecte et sauvegarde votre adresse IP et d’autres éléments 
d’identification même si vous n’avez pas de compte Twitter. 

 
Le transfert des données à Twitter a pour objectif de comprendre la conversion post click et view through de 
nos campagnes publicitaires sur Twitter afin que nous puissions mesurer l’impact de nos annonces et améliorer 
en permanence l’offre en termes de contenus et les fonctionnalités techniques du site Web en conséquence 
pour répondre à vos besoins. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du suivi des conversions 
de Twitter est votre consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur la protection des données et les cookies de Twitter Inc., 1355 Market 
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, États-Unis à l’adresse https://twitter.com/fr/privacy. 

 
META PIXEL (AUTREFOIS « FACEBOOK PIXEL ») 
Sur notre site Web, nous faisons appel au Facebook Pixel de Meta Platforms Ireland Limited (ci-après 
dénommée « Meta »), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande. Dans le cadre de 
l’utilisation du Meta Pixel, il est fait appel à ce que l’on appelle un « pixel espion ». 

 
Les informations générées par le pixel-espion au sujet de l’utilisation de notre site Web sont généralement 
transférées vers un serveur de Meta aux États-Unis, où elles sont sauvegardées. 

 
Du fait de l’utilisation du Meta Pixel, votre navigateur établit automatiquement un lien direct avec le serveur de 
Meta. Nous n’avons aucune emprise sur le traitement des données à proprement parler par Meta et ne 
pouvons ici que vous fournir les informations dont nous disposons. Grâce à l’intégration du Meta Pixel dans 
notre site Web, Meta peut savoir si vous avez cliqué sur une de nos annonces ou si vous avez consulté une de 
nos pages Web. Si vous avez un compte Facebook ou Instagram, Meta peut établir un lien entre votre visite et 
votre compte. Veuillez noter qu’il est possible que Meta collecte et sauvegarde votre adresse IP et d’autres 
éléments d’identification même si vous n’êtes pas inscrit à Facebook ou Instagram. 

 
Le transfert des données à Meta a pour objectif de comprendre la conversion post click et view through de nos 
campagnes publicitaires sur Facebook ou Instagram afin que nous puissions mesurer l’impact de nos annonces 
et améliorer en permanence l’offre en termes de contenus et les fonctionnalités techniques du site Web en 
conséquence pour répondre à vos besoins. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD; la base juridique de l’utilisation du Facebook Pixel est 
votre consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur la protection des données et les cookies de Meta Platforms Ireland 
Limited (ci-après dénommée « Meta »), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande à 
l’adresse https://www.facebook.com/about/privacy. 

https://twitter.com/fr/privacy
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YOUTUBE 
Sur le site Web, il est fait appel à des vidéos et à des plus-ins du prestataire de services YouTube LLC, 901 
Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, États-Unis. YouTube est représenté légalement par Google Inc., dont le 
siège est sis à l’adresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

 
Dans la mesure où vous avez accordé votre consentement à l’utilisation de YouTube, une communication avec 
le serveur de YouTube par laquelle différentes données sont transférées au service est établie, et ce, même si 
une vidéo s’affiche sous forme d’image fixe seulement sur notre site Web. Ces données concernent notamment 
l’adresse IP de votre ordinateur, tous cookies et informations éventuellement déjà sauvegardés sur votre 
ordinateur à l’occasion de contacts préalables avec YouTube. Si aucune donnée n’a été sauvegardée, le service 
sauvegarde des cookies sur votre ordinateur pour la première fois. Lors de tout contact avec YouTube, le 
service obtient également des informations sur tout compte utilisateur que vous avez éventuellement auprès 
de YouTube. D’autres informations sont également transférées au prestataire en cas d’interaction avec la vidéo, 
comme le fait d’avoir cliqué sur le bouton lecture, pause ou fin. Vous pouvez mettre fin au traitement des 
données en vous rendant sur une page sans vidéo et en effaçant tous les cookies de votre ordinateur. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique de l’intégration de vidéos YouTube est 
votre consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet du traitement des données et des renseignements sur la protection 
des données par YouTube à l’adresse https://policies.google.com/privacy. 

 
VIMEO 
Sur notre site Web, nous faisons appel à des plug-ins de Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, NY 10011, 
États-Unis. 

 
Si vous consultez une page de notre site Web dans laquelle des vidéos de Vimeo sont intégrées, votre 
navigateur établit automatiquement un lien avec les serveurs de Vimeo aux États-Unis. Vimeo reçoit alors des 
informations au sujet de la page que vous avez consultée et obtient également accès à votre adresse IP. 
Nous avons paramétré Vimeo de manière à ce que le prestataire ne puisse pas retracer vos activités en tant 
qu’utilisateur et qu’il ne puisse pas placer de cookies. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique de l’utilisation de Vimeo est votre 
consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur le traitement des données par Vimeo à l’adresse 
https://vimeo.com/privacy. 

 
HUBSPOT ANALYTICS 
Sur notre site Web, nous faisons appel au suivi de HubSpot Analytics, un service d’analyse de HubSpot Inc., 25 
First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, États-Unis. Dans le cadre de l’utilisation du suivi de HubSpot 
Analytics, il est fait appel à ce que l’on appelle un « pixel espion ». 

 
Les informations générées par le pixel-espion au sujet de l’utilisation de notre site Web sont généralement 
transférées vers un serveur de HubSpot Analytics aux États-Unis, où elles sont sauvegardées. 
Le transfert des données à HubSpot Analytics a pour objectif d’en savoir plus sur nos campagnes publicitaires 
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afin que nous puissions mesurer l’impact de nos annonces et améliorer en permanence l’offre en termes de 
contenus et les fonctionnalités techniques du site Web en conséquence pour répondre à vos besoins. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du suivi de HubSpot 
Analytics est votre consentement. Vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet immédiat. 

Vous trouverez plus d’informations sur la protection des données et les cookies de HubSpot, Inc., 25 First 
Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, États-Unis à l’adresse https://legal.hubspot.com/privacy-policy. 

 
CONSENTMANAGER 
Sur notre site Web, nous faisons appel au gestionnaire de consentements de consentenmanager AB, 
Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Suède. 

 
Consentmanager nous permet de nous procurer, dans la mesure où c’est nécessaire, le consentement au 
traitement des données à caractère personnel nécessaires, en particulier en ce qui concerne le placement de 
cookies techniquement non nécessaires. 
Tous les cookies et services n’étant pas techniquement nécessaires sont désactivés par défaut. Les cookies et 
services requérant un consentement ne sont activés que si l’utilisateur du site Web a accordé le consentement 
correspondant dans le cadre du gestionnaire de consentements. 

 
Le gestionnaire de consentement permet d’offrir la possibilité à l’utilisateur du site Web de choisir au moment 
de sa première visite les cookies et services auxquels il souhaite consentir et quel traitement de ses données à 
caractère personnel il refuse. L’utilisateur du site Web peut à tout moment modifier lui-même tout paramétrage 
qu’il a effectué. 

 
Les paramétrages que vous avez effectués sont sauvegardés dans le cadre du gestionnaire des 
consentements. Notre prestataire de services, consentmanager AB, sauvegarde à ces fins des cookies sur votre 
terminal, qui lui permettent de savoir à la prochaine visite pour quels cookies et services vous avez accordé 
votre consentement. Cela permet en outre de prouver que nous avons respecté notre obligation légale de 
nous procurer les consentements au placement de cookies et services n’étant pas techniquement nécessaires. 

 
Nous avons conclu avec notre prestataire de services le contrat de sous-traitance nécessaire en vertu de 
l’article 28 du RGPD. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du gestionnaire de 
consentements et du traitement de vos données à caractère personnel en découlant est notre obligation légale 
de nous procurer les consentements à l’utilisation de cookies et services n’étant pas techniquement 
nécessaires et de les prouver. 

 
HOTJAR 
Sur notre site Web, nous faisons appel à Hotjar, un service de Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, 
Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malte. 

 
Hotjar nous permet d’analyser les habitudes d’utilisation des utilisateurs de notre site Web dans la mesure où 
le service enregistre l’interaction des utilisateurs avec le site, puis établit des profils d’utilisateurs 
pseudonymisés qui nous fournissent des informations sur la manière dont un utilisateur navigue sur notre site 
Web. 
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Les résultats nous permettent de mieux comprendre les besoins de nos utilisateurs et d’optimiser l’offre de 
notre site Web en conséquence. 

 
Les profils d’utilisateurs pseudonymisés établis par Hotjar ne sont utilisés ni par Hotjar ni par nous-mêmes 
pour identifier des utilisateurs de site Web en personne. 

 
Hotjar utilise des cookies sauvegardés sur votre terminal. Des données à caractère personnel des utilisateurs 
du site Web sont traitées dans le cadre de l’utilisation de Hotjar, à savoir entre autres l’adresse IP, l’écran, les 
informations au sujet du navigateur, le pays, les préférences linguistiques, les sites Web consultés ainsi que la 
date et l’heure de l’accès à des sous-pages. 

Hotjar attire votre attention sur le fait que les adresses IP des utilisateurs du site Web sont susceptibles d’être 
sauvegardées, le cas échéant, sur des serveurs de sous-traitants dans le cadre du service. Il ne peut être exclu 
à cet égard que celles-ci soient sauvegardées temporairement hors de l’Union européenne. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique du traitement de vos données à 
caractère personnel dans le cadre de l’utilisation de Hotjar est votre consentement. Vous pouvez le révoquer à 
tout moment avec effet immédiat. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet du traitement des données par Hotjar à l’adresse 
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/de/ 

 
 

AMAZON CLOUDFRONT 
Sur notre site Web, nous faisons appel au réseau de diffusion de contenus Amazon Cloudfront, exploité par 
Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, États-Unis. 

 
L’utilisation du réseau de diffusion de contenus a pour objectif de mettre à votre disposition de manière rapide 
et fiable les contenus de notre site Web à l’aide de serveurs répartis à l’échelle régionale et internationale. 

 
Si vous consultez notre site Web, un lien avec les serveurs d’Amazon Web Services, Inc. est établi pour mettre 
à disposition les contenus du site Web. Ce faisant, votre adresse IP et, le cas échéant, certaines données de 
votre navigateur sont transférées. Les données transférées sont utilisées uniquement aux fins de la mise à 
disposition sûre des contenus du site Web. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du réseau de diffusion 
de contenus est notre intérêt légitime à assurer la mise à disposition rapide et sûre des contenus de notre site 
Web. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de la protection des données de Cloudfront à l’adresse 
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice German_Translation1.pdf. 

 
 

CLOUDFLARE 
Sur notre site Web, nous faisons appel au réseau de diffusion de contenus open source cdjns de Cloudflare, 
Inc.,101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, États-Unis. 

 
L’utilisation du réseau de diffusion de contenus a pour objectif de mettre à votre disposition de manière rapide 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/de/
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et fiable les contenus de notre site Web à l’aide de serveurs répartis à l’échelle régionale et internationale. 
 

Si vous consultez notre site Web, un lien avec les serveurs de Cloudflare Inc. est établi pour mettre à disposition 
les contenus du site Web. Ce faisant, votre adresse IP et, le cas échéant, certaines données de votre navigateur 
sont transférées. Les données transférées sont utilisées uniquement aux fins de la mise à disposition sûre des 
contenus du site Web. 

 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, la base juridique de l’utilisation du réseau de diffusion 
de contenus est notre intérêt légitime à assurer la mise à disposition rapide et sûre des contenus de notre site 
Web. 

 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de la protection des données de Cloudflare à l’adresse 
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/?utm_source=cdnjs&utm_medium=cdnjs_link&utm_campaign=cdnjs. 
_about 

 

MICOROSOFT CLARITY TAG 
Sur notre site Web, nous faisons appel à Microsoft Clarity Tag de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond WA 98052, États-Unis. 
Microsoft Clarity Tag est un outil d’analyse à l’aide duquel nous pouvons analyser les habitudes des utilisateurs 
sur notre site Web. L’objectif de l’analyse est d’obtenir des renseignements à partir des données collectées sur 
les offres du site Web particulièrement fréquentées par nos utilisateurs pour en dériver des mesures 
d’optimisation de l’offre de notre site Web. 
Dans le cadre de l’utilisation de Microsoft Clarity Tag, les données suivantes sont traitées : 

• Le parcours de clic ; 
• La mesure de la visibilité des annonces ; 
• Les mouvements de la souris ; 
• L’horodatage ; 
• Le suivi des clics sur les annonces ; 
• Le suivi des conversions ; 
• L’adresse IP ; 
• Le fuseau horaire ; 
• La date et l’heure ; 
• Les informations sur l’appareil de l’utilisateur ; 
• Les habitudes des visiteurs ; 
• L’agent utilisateur ; 
• La langue ; 
• Les sites Web consultés. 

Les données collectées sont envoyées à Microsoft Clarity Tag, où elles sont sauvegardées. Ce faisant, Microsoft 
utilise également des cookies sauvegardés sur votre terminal pour recueillir des informations sur nos 
utilisateurs et leur terminal. 
Les informations collectées ne sont utilisées ni par nous ni par Microsoft pour identifier des utilisateurs 
individuels et ne sont pas combinées avec d’autres données d’utilisateurs individuels. 
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, la base juridique du traitement de vos données à 
caractère personnel dans le cadre de Microsoft Clarity Tag est votre consentement. Vous avez à tout moment 
le droit de révoquer avec effet immédiat tout consentement que vous avez accordé sans indiquer de motif. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que Microsoft est un prestataire de services dont le siège principal se 
trouve aux États-Unis et qui sauvegarde également le cas échéant des données à caractère personnel vous 
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concernant sur des serveurs aux États-Unis. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne, le niveau actuel de protection des données aux États-Unis est insuffisant. Cela tient notamment 
aux possibilités simplifiées qu’ont le service des renseignements et les administrations d’accéder aux données 
à caractère personnel de citoyens non américains. 

 

Vous trouverez plus d’informations au sujet de la protection des données de Microsoft à l’adresse 
https://privacy.microsoft.com/fr-FR/privacystatement 

https://privacy.microsoft.com/fr-FR/privacystatement
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