
Déclaration de confidentialité 

1. Nom et coordonnées des personnes responsables des données 

personnelles et confidentielles 

Cette déclaration de confidentialité s’applique au traitement de données effectué par Michel BENET, Président, 
email: infos@diginove.com , Téléphone: +33 4 42 69 09 93. 

2. Collecte, stockage et utilisation des informations personnelles 

Lorsque vous visitez www.diginove.com, le navigateur utilisé envoie automatiquement des informations à notre 

serveur de site web. Cette information est stockée temporairement dans un fichier journal. Les informations 
suivantes seront collectées sans votre intervention et stockées jusqu’à la suppression automatique: 

 L’adresse IP de l’ordinateur visiteur, 

 date et heure de l’accès, 

 nom et URL des fichiers demandés, 

 site web à partir duquel l’accès est effectué (URL de provenance), 

 le navigateur utilisé et, si nécessaire, le système d’exploitation de votre ordinateur ainsi que le nom de votre 

fournisseur d’accès. 

Les données mentionnées sont traitées par nous aux fins suivantes: 

 Assurer une connexion en douceur au site Web, 

 Assurer une utilisation confortable de notre site web, 

 Evaluation de la sécurité et de la stabilité du système, 

 Ainsi que d’autres fins administratives. 

La base légale pour le traitement des données est l’art. 6 para.1 phrase 1f EUDPR. Notre intérêt légitime découle 
des objectifs de collecte de données énumérées ci-dessus. Nous n’utiliserons en aucun cas les données collectées 
dans le but de tirer des conclusions à votre sujet. 

Nous utilisons également des cookies lorsque vous nous visitez en ligne. Plus de détails peuvent être trouvés sous 
les paragraphes 4 et 5 de cette politique de confidentialité. 

3. La transmission des données 

Vos données personnelles ne sont pas transmises à des tiers ou à des fins autres que celles énumérées ci-dessous. 

Nous ne transmettons vos données à des tiers que si: 

 Vous avez expressément consenti à donner ce dernier conformément à l’art. 6 (1)(1)(a) GDPR; 

 Conformément à l’art. 6(1)(1)(f ) GDPR, il est nécessaire de la transmettre afin d’affirmer, d’exercer ou de défendre 

des revendications juridiques et aucune raison de supposer que vous avez un  intérêt particulier, digne de protection, 

dans vos données non transmises. 

 Dans le cas où une obligation légale de transmettre les données existe conformément à l’art.6(1)(1)(c) GDPR; 

 Et ceci est légalement permissible, en vertu de l’art. 6(1)(1)(b) GDPR, est nécessaire afin de gérer les relations 

contractuelles avec vous. 

 4. Outils d’analyse / outils de suivi 

Les étapes de suivi listées et déployées par nous ci-dessous sont réalisées sur la base de l’art. 6(1)(1)(f) GDPR. 
Avec les mesures de suivi déployées, nous souhaitons nous assurer que notre site Web est conçu en ligne avec 
les besoins de nos clients et également assurer une optimisation continue de celui-ci. Ensuite, nous déployons les 
étapes de suivi afin d’enregistrer des statistiques sur l’utilisation de notre site web, et dans le but d’évaluer votre 
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utilisation de notre site Web afin d’optimiser nos services pour vous. Ces intérêts doivent être considérés comme 
justifies au sens de la disposition ci-dessus. 

Les objectifs de traitement des données et les catégories de données peuvent être déduits à partir des outils de 
suivi correspondants. 

5. Ajout des médias sociaux 

Basé sur l’art. 6(1)(1)(f) GDPR, nous mettons en place des plugins sociaux sur notre site internet des réseaux 
sociaux Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube afin de mieux faire connaitre notre entreprise de cette 
manière. Les cookies utilisés conformément à la section 6 de cette déclaration. L’objectif commercial derrière cela 
est d’être considéré comme un intérêt justifié au sens du GDPR. La responsabilité de l'opération conforme à la 
protection des données doit être garantie par leurs fournisseurs respectifs. L'intégration de ces plug-ins par nous 
est faite par une méthode dite de deux-clic pour protéger les visiteurs de notre site Web de la meilleure façon 
possible. 

a) Facebook 

Les plug-ins de médias sociaux de Facebook sont déployés sur notre site Web, afin de concevoir l'utilisation de 
celui-ci d'une manière plus personnelle. Pour cela, nous utilisons le bouton "J’AIME" ou "PARTAGER". C'est une 
offre de Facebook. 

Chaque fois que vous accédez à une page de notre site Web contenant l'un de ces plug-ins, votre navigateur établit 
une connexion directe avec les serveurs de Facebook. Le contenu du plug-in est transmis directement par 
Facebook à votre navigateur et intégré par celui-ci dans la page Web. L'intégration du plug-in envoie des 
informations à Facebook indiquant que vous avez accédé à la page correspondante sur notre site Web, même si 
vous n'avez pas de compte Facebook ou n'êtes pas connecté à Facebook pour le moment. Ces informations (y 
compris votre adresse IP) sont transmises directement par votre navigateur à l'un des serveurs de Facebook aux 
États-Unis où elles sont enregistrées. 

Lorsque vous visitez notre site Web et que vous êtes connecté à Facebook en même temps, cela permet à 
Facebook de lier des informations sur votre visite à votre compte. Chaque fois que vous interagissez avec les plug-
ins, par exemple en appuyant sur le bouton "J’AIME" ou "PARTAGER", les informations correspondantes sont 
également transmises directement à l'un des serveurs de Facebook, et y sont stockées. En outre, l'information est 
publiée sur Facebook et montrée à vos amis Facebook. 

Facebook peut utiliser ces informations à des fins de publicité, d'étude de marché et de conception des pages 
Facebook en fonction des besoins des utilisateurs. Les profils d'utilisation, d'intérêt et de relation sont créés par 
Facebook à cette fin, par ex. afin d'évaluer votre utilisation de notre site Web en ce qui concerne les publicités qui 
vous sont montrées sur Facebook, pour informer les autres utilisateurs de Facebook de vos activités sur notre site 
Web, et pour fournir d'autres services liés à l'utilisation de Facebook. 

Si vous préférez que Facebook n’alloue pas les données recueillies via notre site Web à votre compte Facebook, 
vous devez vous déconnecter de Facebook avant de visiter notre site Web. 

Veuillez déduire l'objectif et la portée de la collecte de données et le traitement et l'utilisation ultérieure des 
données par Facebook, ainsi que vos droits et les options de configuration pour protéger votre sphère privée 
contre les politiques de confidentialité de Facebook au lien suivant https://en-gb.facebook.com/about/privacy/ 

b) Twitter 

Les plug-ins du réseau de messagerie instantanée de Twitter Inc. (ci-après dénommé “Twitter”) sont intégrés dans 
notre site Web. Vous pouvez reconnaître les plug-ins Twitter (bouton “Tweet”) par le logo Twitter sur notre site Web. 
Vous pouvez trouver un aperçu des boutons Tweet ici ( https://about.twitter.com/resources/buttons ). 

Lorsque vous visitez une page de notre site Web contenant un tel plug-in, une connexion directe est établie entre 
votre navigateur Web et le serveur Twitter. Twitter reçoit ainsi les informations que vous avez visité notre site Web 
avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton “Tweet” de Twitter alors que vous êtes connecté à votre compte 
Twitter, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil Twitter. Twitter peut ainsi allouer la visite de nos 
pages à votre compte utilisateur. Nous soulignons que nous, en tant que fournisseur des pages, ne sommes pas 
informés du contenu des données transmises ou de leur utilisation par Twitter. 

Si vous ne souhaitez pas que Twitter soit en mesure d’attribuer votre visite à nos pages sur votre compte Twitter, 
veuillez vous déconnecter de votre compte utilisateur Twitter. 
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Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ce dernier dans la politique de confidentialité de Twitter sur le lien 
suivant (https://twitter.com/privacy ). 

c) Google+ 

Ce site utilise le bouton “G +1” du réseau social  Google Plus, qui est exploité par Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). 

Le bouton peut être reconnu par le symbole "G + 1". Si vous êtes enregistré avec Google Plus, vous pouvez utiliser 
le bouton "G +1" pour exprimer votre intérêt pour notre site Web et partager son contenu sur Google Plus. Dans ce 
cas, Google stocke à la fois les informations que vous avez attribuées à un "G +1" pour l'un de nos contenus, ainsi 
que les informations sur le site que vous avez consulté en même temps. Votre “G + 1” peut s’afficher avec votre 
nom (et éventuellement une photo si disponible) sur Google Plus dans d’autres services Google, tels que la 
recherche Google ou votre profil Google. 

Veuillez vous reporter aux informations de Google relatives à la protection des données pour connaître l’objectif et 
la portée de l’enregistrement des données, ainsi que le traitement et l’utilisation des données par Google et vos 
options de droits et de paramètres pour protéger votre vie privée   https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

d) LinkedIn 

Nous avons intégré des composants de LinkedIn Corporation sur ce site. LinkedIn est un réseau social basé sur le 
Web qui permet aux utilisateurs ayant des contacts commerciaux existants de se connecter et d'établir de nouveaux 
contacts professionnels. Plus de 400 millions de personnes enregistrées dans plus de 200 pays utilisent LinkedIn. 
Ainsi, LinkedIn est actuellement la plus grande plateforme de contact professionnels et l’un des sites les plus visités 
au monde. 

La société en exploitation de LinkedIn est LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, 
États-Unis. Pour les questions de confidentialité en dehors des États-Unis LinkedIn Irlande, questions de politique 
de confidentialité, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, en Irlande, est responsable. Avec chaque appel à l'une des 
pages individuelles de ce site Internet, qui est géré par le contrôleur et sur lequel un composant LinkedIn (plug-in 
LinkedIn) a été intégré, le navigateur Internet sur le système informatique de la personne concernée est 
automatiquement invité au téléchargement d'un affichage du composant LinkedIn correspondant de LinkedIn. De 
plus amples informations sur le plug-in LinkedIn sont disponibles sur https://developer.linkedin.com/plugins. Au 
cours de cette procédure technique, LinkedIn prend connaissance de la sous-page spécifique de notre site Web 
qui a été visitée par la personne concernée. 

Si la personne concernée est connectée en même temps sur LinkedIn, LinkedIn détecte chaque appel à notre site 
Web par la personne concernée - et pendant toute la durée de sa navigation sur notre site Internet - quelle sous-
page spécifique de notre Internet page a été visitée par la personne concernée. Ces informations sont collectées 
via le composant LinkedIn et associées au compte LinkedIn respectif de la personne concernée. Si la personne 
concernée clique sur l’un des boutons LinkedIn intégrés sur notre site Web, LinkedIn affecte cette information au 
compte d’utilisateur LinkedIn personnel de la personne concernée et stocke les données personnelles. 

LinkedIn reçoit des informations via le composant LinkedIn que la personne concernée a visité notre site Web, à 
condition que la personne concernée soit connectée sur LinkedIn au moment de la commande sur notre site Web. 
Cela se produit indépendamment du fait que la personne clique sur le bouton LinkedIn ou non. Si une telle 
transmission d’informations à LinkedIn n’est pas souhaitable pour la personne concernée, elle peut alors l’empêcher 
en se déconnectant de son compte LinkedIn avant qu’une commande ne soit effectuée sur notre site Web. 

LinkedIn fournit sous https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls la possibilité de se désabonner des messages 

électroniques, des messages SMS et des publicités ciblées, ainsi que de la possibilité de gérer les paramètres de 
l'annonce. LinkedIn utilise également des sociétés affiliées telles qu'Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, 
Nielsen, Comscore, Eloqua et Lotame. Le réglage de ces cookies peut être refusé en vertu 
de https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . La politique de confidentialité applicable à LinkedIn est disponible 
sous https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . La politique sur les cookies LinkedIn est disponible 
soushttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . 

e) YouTube 

Nous avons intégré des composants de YouTube. YouTube est un portail vidéo sur Internet qui permet aux éditeurs 
de vidéos de créer des clips vidéo et d'autres utilisateurs gratuitement, ce qui permet également de les visionner 
gratuitement, de les consulter et de les commenter. YouTube vous permet de publier toutes sortes de vidéos, de 
sorte que vous puissiez accéder à la fois à des films complets et à des émissions télévisées, ainsi qu'à des vidéos 
musicales, des bandes annonces et des vidéos réalisées par les utilisateurs via le portail internet. 
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La société d’exploitation de YouTube est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States. 
The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United 
States. 

Avec chaque appel à l’une des pages individuelles de ce site Internet, géré par le contrôleur et sur lequel un 
composant YouTube (YouTube vidéo) a été intégré, le navigateur Internet du système informatique de la personne 
concernée est automatiquement invité à télécharger l'affichage du composant YouTube correspondant. De plus 
amples informations sur YouTube peuvent être obtenues sous https://www.youtube.com/yt/about/ . Au cours de cette 

procédure technique, YouTube et Google prennent connaissance de la sous-page spécifique de notre site Web qui 
a été visitée par la personne concernée. 

Si la personne concernée est connectée sur YouTube, YouTube reconnaît à chaque appel à une sous-page 
contenant une vidéo YouTube, laquelle sous-page spécifique de notre site Internet a été visitée par la personne 
concernée. Ces informations sont collectées par YouTube et Google et attribuées au compte YouTube 
correspondant de la personne concernée. 

YouTube et Google recevront des informations via le composant YouTube que la personne concernée a visité notre 
site Web, si la personne concernée au moment de l’appel sur notre site Web est connectée sur YouTube; Cela se 
produit indépendamment du fait que la personne clique sur une video YouTube ou non. Si une telle transmission 
de ces informations à YouTube et Google n’est pas souhaitable pour la personne concernée, la livraison peut être 
empêchée si la personne concernée se déconnecte de son propre compte YouTube. Cela se produit 
indépendamment du fait que la personne clique sur une vidéo YouTube ou non. Si une telle transmission de ces 
informations à YouTube et Google n'est pas souhaitable pour la personne concernée, la livraison peut être 
empêchée si la personne concernée se déconnecte de son propre compte YouTube avant qu'une commande ne 
soit effectuée sur notre site Web. 

Les dispositions relatives à la protection des données de YouTube, disponibles à 
l'adresse https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, fournissent des informations sur la collecte, le traitement et 

l'utilisation des données personnelles par YouTube et Google. 

6. Cookies 

Nous utilisons des cookies sur notre site Web. Ce sont de petits fichiers que votre navigateur créé automatiquement 
et qui sont stockés sur votre appareil (ordinateur portable, tablette, smartphone, etc…) lorsque vous visitez notre 
site. Les cookies ne nuisent pas à votre appareil, ne contiennent pas de virus, de chevaux de Troie ou d’autres 
logiciels malveillants. 

Les informations relatives à chaque terminal utilisé sont stockées dans le cookie. Cependant, cela ne signifie pas 
que nous sommes directement au courant de votre identité. 

Les cookies sont utilisés pour garantir l’utilisation et la sécurité de notre site Web et pour rendre la navigation sur 
notre site plus confortable pour vous. Par exemple, nous configurons des cookies de session pour reconnaître que 
vous avez déjà visité des pages individuelles de notre site Web. Ils sont automatiquement supprimés une fois votre 
visite sur notre site Web terminée. 

Afin d’optimiser la convivialité, nous configurons également des cookies temporaires stockés sur votre terminal 
pour une durée prédéfinie. Si vous visitez à nouveau notre site Web, pour utiliser nos services, il est 
automatiquement reconnu que vous avez déjà visité notre site Web, ainsi que les données que vous avez saisies 
et les paramètres que vous avez sélectionnés, afin que vous n’ayez pas à les saisir à nouveau. 

Et puis nous établissons des cookies pour enregistrer des statistiques sur l’utilisation de notre site Web, et dans le 
but d’évaluer votre utilisation de notre site Web afin d’optimiser nos services pour vous (voir Article 5). Ces cookies 
nous permettent de reconnaître automatiquement que vous avez déjà visité notre site Web. Ces cookies sont 
automatiquement supprimés après une certaine période prédéfinie. 

Les données traitées par les cookies sont nécessaires aux fins mentionnées, afin de préserver nos intérêts justifiés, 
ainsi que ceux de tiers conformément à l'art. 6 (1) (1) (f) GDPR. 

La plupart des navigateurs acceptent les cookies automatiquement. Cependant, vous pouvez configurer votre 
navigateur afin qu’aucun cookie ne soit stocké sur votre ordinateur. Une bannière de notification apparaîtra avant 
la création d’un nouveau cookie. La désactivation complète des cookies peut signifier que vous ne pouvez pas 
utiliser toutes les fonctionnalités de notre site Web. 
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 7. Vos droits 

Vous avez le droit de: 

 conformément à l'art. 15 EUDPR pour demander des informations sur vos données personnelles que nous traitons. En 

particulier, vous pouvez demander des informations sur les finalités de traitement, la catégorie de données personnelles, 

les catégories de destinataires auxquels vos données ont été divulguées, la période de conservation prévue, le droit de 

rectification, suppression, limitation de traitement ou d'opposition, l'existence du droit de porter plainte, de la source 

de vos données, si elles ne sont pas collectées par nous, et de l'existence de décisions automatisées, y compris le 

profilage et, le cas échéant, des informations significatives sur les détails de celles-ci; 

 conformément à l'art. EUDPR, pour exiger la correction immédiate ou l'achèvement des données personnelles 

incorrectes ou incomplètes stockées par nous; 

 conformément à l'art. 17 EUDPR, d'exiger la suppression de vos données personnelles stockées par nous, sauf lorsque 

le traitement est requis pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, pour l'accomplissement d'une 

obligation légale, pour des raisons d'intérêt public ou pour l'affirmation , exercice ou défense de réclamations légales; 

 d'exiger la restriction du traitement de vos données personnelles conformément à l'art. 18 EUDPR, dans la mesure où 

l'exactitude des données est contestée par vous, le traitement est illégal, mais vous rejetez sa suppression; nous n'avons 

plus besoin des données, mais vous en avez besoin pour affirmer, exercer ou défendre des réclamations légales ou vous 

vous êtes opposés au traitement conformément à l'art. 21 GDPR; 

 conformément à l'art. 20 GDPR pour obtenir les données personnelles que vous nous avez fournies dans un format 

structuré, habituel et lisible par machine ou pour demander que cela soit envoyé à une autre personne responsable; 

 conformément à l'art. 7 par. 3 EUDPR pour révoquer votre consentement à nous à tout moment. Par conséquent, nous 

ne sommes pas autorisés à continuer à traiter les données basées sur ce consentement à l'avenir; et 

 conformément à l'art. 77 EUDPR de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance. En règle générale, vous pouvez 

contacter l'autorité de surveillance de votre lieu habituel de résidence ou de travail ou celle de notre adresse enregistrée. 

8. Droit d'opposition 

Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à l'art. 6 par. 1 phrase 1f 
GDPR, vous avez le droit de déposer une objection contre le traitement de vos données personnelles 
conformément à l'art. 21 GDPR, à condition que cela soit dû à votre situation particulière. 

Si vous souhaitez exercer votre droit de révocation ou d’opposition, veuillez envoyer un courrier électronique 
à contact@diginove.com . 

 9. Sécurité des données 

Dans le cadre de la visite de notre site Web, nous utilisons des procédures SSL (Secure Socket Layer) en 
conjonction avec le niveau de cryptage le plus élevé pris en charge par votre navigateur. Ce serait généralement 
un cryptage de 256 bits, nous avons plutôt recours à la technologie v3 128 bits. Vous pouvez reconnaître si une 
page individuelle de notre site est transférée cryptée par la clé ou le symbole de verrouillage affiché dans la barre 
d'état inférieure de votre navigateur. 

Nous prenons également les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, perte partielle ou totale, destruction ou contre tout 
accès non autorisé par des tiers. Nos mesures de sécurité sont continuellement améliorées en fonction des 
développements technologiques. 

10. Actualité et modification de cette déclaration de confidentialité des 
données 

Cette déclaration de confidentialité est actuellement valide et a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2018. 
En raison de l'évolution de notre site Web et de nos offres, ou en raison d'exigences légales ou réglementaires 
modifiées, il peut être nécessaire d'apporter des modifications à cette politique de confidentialité. La politique de 
confidentialité actuelle peut être consultée à tout moment sur notre site Web et imprimée. 
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