Politique de confidentialité

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (RGPD)
Article 1 : PREAMBULE
La société EMOBDEV SAS a pour priorité l’éthique de ses services et le respect des données et des
usagers : la confidentialité de vos données personnelles est importante pour notre société. Nous vous
présentons dans ce document notre politique relative à l'information, au recueil, au traitement de vos
données personnelles et les modalités d’accès, de modification, de suppression et de portabilité de
vos données.
Dans ce document, nous présentons la politique de confidentialité appliquée au site :
http://www.emobdev.fr, et aux domaines qui y sont redirigés http://emobdev.fr,
http://emobdev.com et http://www.emobdev.com référencés dans ce texte par « le site EMOBDEV »
comprenant les informations suivantes :
•
•
•
•

Les informations que nous collectons et les méthodes de collectes utilisées
Les droits des utilisateurs
Les tiers à qui les données sont transmises
La politique en matière de cookies

En résumé, nous nous sommes efforcés de concevoir le site EMOBDEV de façon à ne pas collecter vos
données, sauf celles qui nous seraient transmises via le formulaire de contact.
La société EMOBDEV est l’éditeur du site EMOBDEV.
EMOBDEV est une société par actions simplifiée (SAS), au capital social de 15000€, immatriculée au
RCS de Nice, en France, sous le n° 838835981.

Article 2 : POLITIQUE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES
Conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement Européen 2016/679, la collecte et le
traitement des données des utilisateurs du site respectent les principes préconisés par le règlement
général sur la protection des données (RGPD), incluant de façon non exhaustive :
•
•
•
•

Licéité : ce que dit la loi,
Finalités : à quoi servent les données,
Conservation : modalités de stockage et durée,
Intégrité et confidentialité : non divulgation, protection contre l’accès non autorisé.

Ce que dit la loi (résumé) :
•
•
•
•
•
•

L’utilisateur doit consentir expressément au traitement,
Le traitement est nécessaire à la bonne exécution du contrat,
Le traitement répond à une obligation légale,
Le traitement s’explique par une nécessité liée à la préservation des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d’une autre personne physique,
Le traitement peut s’expliquer par nécessité liée à l’exécution d’une mission d’intérêt public
qui relève de l’exercice de l’autorité publique,
Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont nécessaires aux fins des
intérêts légitimes et privés poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers.
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Article 3 : DONNEES COLLECTEES ET TRAITEES DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION SUR
LE SITE
A. Données collectées et traitées, mode de collecte
Les données éventuellement collectées à partir de ce site sont les suivantes :
•
•
•

Nom/prénom ou alias envoyés via le formulaire de contact
Adresse mail envoyée via le formulaire de contact
Contenu du message envoyé via le formulaire de contact

Ces données sont collectées lorsque l’utilisateur effectue les opérations suivantes :
•

Envoi de message via le formulaire de contact

Les données réceptionnées via le formulaire de contact peuvent être transmises au contact de
l’entreprise concerné par le courrier. Les messages sont conservés pendant une durée d’une année
dans la boîte mail de la messagerie Webmail de l’entreprise hébergée par la société OVH. Dans le cas
où ces données feraient l’objet d’un traitement ou d’un autre mode de conservation, l’expéditeur en
serait informé afin de recueillir son consentement préalable.
La collecte et le traitement des données réceptionnées via le formulaire de contact répondent aux
finalités suivantes :
•

Répondre aux messages envoyés via le formulaire de contact du site

Les traitements des données effectués sur les données répondront à la législation suivante :
•

Consentement de l’utilisateur

B. Transmission des données à des tiers
Les données collectées via le site ne sont transmises à aucun tiers et ne sont traitées que par l’éditeur
du site. Dans le cas où le traitement nécessiterait l’intervention d’un tiers, l’usager serait informé afin
de recueillir son consentement préalable.
C. Hébergement des données
Le site EMOBDEV est hébergé par OVH, dont le siège est situé à l’adresse ci-après :
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, France
L’hébergeur OVH peut être contacté au numéro de téléphone suivant : 1007
Les données collectées et traitées par le site sont exclusivement hébergées et traitées en France.

Article 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES
A. Contacter le responsable du traitement des données
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est :
•

Mme Anne-Marie Lesas.
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Le responsable du traitement des données peut être contacté de la façon suivante :
•

Via le formulaire de contact

Le responsable du traitement des données est chargé de déterminer les finalités et les moyens mis au
service du traitement des données à caractère personnel.
B. Obligations du responsable du traitement des données
Le responsable du traitement des données s’engage à protéger les données à caractère personnel
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans le consentement explicite de l’usager et à respecter
les finalités pour lesquelles les données ont été collectées.
Le responsable du traitement des données s’engage à informer l’usager en cas de rectification ou de
suppression des données dans le cas où les données collectées auraient fait l’objet d’un traitement
particulier pour lequel l’usager aurait donné son consentement préalable à moins que cela n’entraîne
des coûts supplémentaires pour l’usager dont il aurait été informé au préalable et dont la modification
ou la facturation nécessiterait le consentement préalable de l’usager.
Le responsable du traitement des données s’engage à informer l’usager concerné par tous les moyens
dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel de l’usager
serait compromise.

Article 5 : DROITS DE L’USAGER
A. Droits de l’usager en matière de de collecte et de traitement des données
L’usager peut demander à prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou supprimer les données le
concernant par le mode suivant :
•

Formulaire de contact

B. Droit à la portabilité des données
L’usager peut demander la portabilité des données détenues par le site le concernant vers un autre
site par le mode suivant :
•

Formulaire de contact

C. Droit à la limitation et à l’opposition des données
L’usager a le droit de demander la limitation ou s’opposer au traitement par le site des données le
concernant sans que cette demande ne puisse lui être refusée, sauf à démontrer le caractère légitime
et impérieux pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et libertés de l’usager.
La demande de limitation ou d’opposition au traitement par le site des données de l’usager s’effectue
par le mode suivant :
•

Formulaire de contact

D. Droit de ne pas faire l’objet d’une décision exclusivement fondée sur un procédé automatisé
Conformément à la réglementation, l’usager a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision
exclusivement basée sur un procédé automatisé si cette décision a un impact direct ou indirect à
caractère juridique ou financier significatif.
E. Droit de déterminer le sort des données après le décès
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Conformément à la réglementation, l’usager peut demander à organiser le devenir de ses données
personnelles en cas de décès.
F. Droit de saisir l’autorité de contrôle compétente
Dans le cas où l’usager constaterait un traitement non réglementaire des données personnelles
collectées ou que l’usager pense qu’il est porté atteinte à ses droits énumérés ci-dessus, l’usager est
en droit de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL : http://cnil.fr) ou
toute autre juridiction compétente.
G. Données personnelles des personnes mineures
Conformément à la réglementation, seuls les mineurs âgés de 15 ans ou plus peuvent consentir au
traitement de leurs données personnelles.
Pour les usagers mineurs de moins de 15 ans, l’accord d’un représentant légal est requis pour que les
données à caractère personnel soient collectées.
L’éditeur du site se réserve le droit de vérifier par tout moyen que l’usager a bien 15 ans révolus, ou
qu’il aura obtenu l’accord de son représentant légal pour transmettre des données à caractère
personnel.

Article 6 : Conditions de modification de la politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité peut être consultée sur le site à cette URL :
•

http://www.emobdev.fr/politique_de_confidentialite.pdf

L’éditeur du site se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité afin de garantir son
adéquation avec la législation en vigueur et ses évolutions ultérieures.
L’usager est donc invité à consulter régulièrement cette politique de confidentialité afin de se tenir
informer des dernières modifications apportées au document.
La dernière mise à jour de la version actuelle présentée dans ce document est le :
•

lundi 22 mars 2021
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