Pymetrics
Politique de confidentialité
Pymetrics, Inc. (collectivement avec ses sociétés affiliées - « pymetrics », « nous », « notre » ou
« nos ») s'emploie à s'assurer que vos données à caractère personnel sont conservées en toute
sécurité et utilisées de manière appropriée et responsable.
La présente Politique de confidentialité décrit la façon, en relation avec la plateforme de logiciel en
tant que service de pymetrics (les « Services »), dont nous collectons, enregistrons, utilisons et
communiquons les types de données à caractère personnel suivants :
1. Données relatives à la gestion des talents au sujet des personnes qui sont enregistrées
comme employés titulaires de nos entreprises clients et informations associées à leurs
interactions avec nos jeux par le biais des Services (« Titulaire(s) » ou « Employé(s) ») ;
2. Données relatives à l'acquisition de talents au sujet des personnes qui utilisent les Services,
soit dans le cadre du processus de recrutement de nos entreprises clients, soit à titre
individuel au terme de leur candidature initiale lorsqu'elles participent à notre plateforme de
redéploiement (« Candidats ») ;
3. Données relatives à l'utilisation des sites, à la gestion de la relation client (« GRC »), aux
prospects et aux ressources humaines au sujet des visiteurs de notre site Web, des
participants à nos événements, des clients commerciaux, des partenaires, ainsi que de tout
prospect, partenaire, employé ou candidat qui visite ou interagit de quelque autre manière que
ce soit avec l'un de nos sites Web, nos publicités et notre contenu en ligne, nos e-mails ou
autres communications sous notre contrôle (« Sites de pymetrics » ou « Sites »).
La présente Politique de confidentialité décrit de manière spécifique nos pratiques relatives aux
points suivants en relation avec nos Services :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Collecte de données
Utilisation des données
Emplacement et conservation des données
Partage de données
Cookies et technologies de suivi
Communications
Sécurité des données
Droits des personnes concernées
Responsable du traitement/Sous-traitant des données
Avis supplémentaires et coordonnées

Si vous êtes un Titulaire, un Candidat, un visiteur, un partenaire ou un prospect (« vous »), veuillez
lire attentivement la présente Politique de confidentialité et vous assurer que vous la comprenez et
l'approuvez.
Vous n'êtes pas tenu légalement de nous fournir des données à caractère personnel, vous êtes donc
libre de le faire ou non. Si vous ne souhaitez pas nous fournir de données à caractère personnel ou
que vous ne voulez pas qu'elles soient traitées par nous ou l'un de nos Prestataires de services
(définis ci-après), veuillez ne pas accéder à nos Services, ne pas les utiliser, ni vous enregistrer. Si
vous avez été enregistré par l'un de nos clients ou partenaires, nous vous suggérons de contacter
l'administrateur du compte de votre entreprise pour lui soumettre vos questions éventuelles ou
l'informer que vous ne souhaitez pas être enregistré.

1. Collecte de données
(i) Données relatives aux employés. Nos Services permettent à nos clients d'évaluer certains attributs
et comportements de leurs employés à l'aide de nos jeux en ligne (les « Jeux ») et d'identifier des
points communs parmi les groupes d'employés tout en limitant les biais raciaux, sociaux ou
ethniques. Nous sommes susceptibles de collecter et de générer les types de données à caractère

personnel suivants en rapport avec les Employés de nos clients (« Données relatives aux employés »
ou « Données relatives aux titulaires ») :
●
●
●
●
●

●

Données relatives au compte – nom complet, adresse e-mail de l'employeur, formation,
profession et poste actuels, expérience professionnelle, aménagements en matière
d'accessibilité, informations démographiques ;
Données relatives à l'expérience de jeu – votre interaction en temps réel avec les Jeux ;
Profil d'attributs et Rapports d'analyse de poste – l'évaluation et la description de vos
attributs cognitifs, sociaux et de personnalité générés à la suite de votre interaction avec les
Jeux ;
Données vidéo – les images, les vidéos, les informations vocales et audio, ainsi que les
transcriptions de votre interaction avec nous ;
Données relatives à l'utilisation – les données techniques, les données de connexion et
d'utilisation agrégées, ainsi que les journaux d'activité, les heures de connexion et de
déconnexion, l'agent utilisateur, les adresses IP, les données relatives à l'appareil et à
l'application mobile (comme le type d'appareil, le système d'exploitation, l'ID de l'appareil, la
version de l'application, la version du navigateur et la position), les enregistrements et
l'analyse de la session de jeu de pymetrics, ainsi que les cookies et pixels installés ou utilisés
sur l'appareil se rapportant aux Sites de pymetrics ;
Données relatives aux communications et aux interactions directes – y compris les
enregistrements et les transcriptions de vos appels, e-mails, envois de formulaires et
discussions instantanées avec nous, par exemple dans le cadre du service client, à des fins
d'envoi de commentaires ou de formation, etc.

Nous traitons les « Données relatives aux employés » suivantes pour le compte de et à la demande
nos clients en tant que « Sous-traitant des données » : le Profil d'attributs et les Rapports d'analyse de
poste, ainsi que les Données vidéo. En ce qui concerne les Données relatives au compte, les Données
relatives à l'expérience de jeu, les Données relatives à l'utilisation, ainsi que les Données relatives aux
communications et aux interactions directes, nous agissons en tant que « Responsables du
traitement des données », ce qui signifie que nous déterminons la finalité et la portée du traitement.
(ii) Données relatives aux candidats. Nos Services permettent aux Candidats, par le biais de nos Jeux,
d'évaluer si leurs attributs correspondent à ceux recherchés par leur employeur potentiel pour un
poste précis ou de trouver un poste adapté si leur candidature initiale a été refusée afin de favoriser
un processus de recrutement équitable et non biaisé. Nous sommes susceptibles de collecter et de
générer les types de données à caractère personnel suivants en rapport avec les Candidats
(« Données relatives aux candidats ») :
●
●
●
●
●

●

Données relatives au compte – nom complet, adresse e-mail, formation, profession et poste
actuels, expérience professionnelle, aménagements en matière d'accessibilité, informations
démographiques ;
Données relatives à l'expérience de jeu – votre interaction en temps réel avec les Jeux ;
Profil d'attributs et Rapports d'analyse de poste – l'évaluation et la description de vos
attributs cognitifs, sociaux et de personnalité générés à la suite de votre interaction avec les
Jeux ;
Données vidéo – les images, les vidéos, les informations vocales et audio, ainsi que les
transcriptions de votre interaction avec les Jeux ;
Données relatives à l'utilisation – les données techniques, les données de connexion et
d'utilisation agrégées, ainsi que les journaux d'activité, les heures de connexion et de
déconnexion, l'agent utilisateur, les adresses IP, les données relatives à l'appareil et à
l'application mobile (comme le type, le système d'exploitation, l'ID de l'appareil, la version de
l'application, la version du navigateur et la localité), les enregistrements et l'analyse de la
session de jeu de pymetrics, ainsi que les cookies et pixels installés ou utilisés sur l'appareil
se rapportant aux Sites de pymetrics ;
Données relatives aux communications et aux interactions directes – y compris les
enregistrements et les transcriptions de vos appels, e-mails, envois de formulaires et
discussions instantanées avec nous, par exemple dans le cadre du service client, à des fins
d'envoi de commentaires ou de formation, etc.

Si vous nous avez été adressé par l'un de nos clients, nous traiterons votre Profil d'attributs et vos
Rapports d'analyse de poste, ainsi que les Données vidéo pour son compte en tant que « Sous-traitant
des données ». Dans le cas contraire, nous agirons en tant que responsables du traitement de ces
données. En ce qui concerne les Données relatives au compte, les Données relatives à l'expérience de
jeu, les Données relatives à l'utilisation, ainsi que les Données relatives aux communications et aux
interactions directes, nous agissons en tant que « Responsables du traitement des données ».
(iii) Données relatives à l'utilisation des sites, à la GRC, aux prospects et aux ressources humaines.
Nous sommes susceptibles de collecter et de générer les types de données à caractère personnel
suivants concernant les visiteurs de notre site Web, nos clients, partenaires et les prospects
(« Données sans lien avec les Services ») :
●

●

●

●

Données relatives à l'utilisation des Sites de pymetrics – les données techniques, les
données de connexion et d'utilisation agrégées, telles que l'agent utilisateur, les adresses IP,
les données relatives à l'appareil (comme le type d'appareil, le système d'exploitation, l'ID de
l'appareil, la version du navigateur, la position et la langue choisie), les journaux d'activité, les
enregistrements de session, ainsi que les cookies et pixels installés ou utilisés sur nos Sites
et/ou l'appareil d'un utilisateur se rapportant à nos Sites ;
Données relatives au compte commercial - les coordonnées, les informations contractuelles
et les détails de facturation concernant nos clients et partenaires, qui peuvent également
contenir des renseignements au sujet des référents internes qui collaborent directement avec
pymetrics pour le compte de leur entreprise (par exemple, les administrateurs de compte, les
responsables de la facturation, ainsi que les signataires autorisés pour le compte du client ou
du partenaire, ainsi que les besoins et les préférences du client ou du partenaire, identifiés par
nous ou reconnus au travers de notre engagement envers eux) ;
Données relatives à la GRC et aux prospects - les renseignements commerciaux et les
coordonnées, nos communications avec les clients et les prospects (correspondances,
enregistrements d'appels et vidéo, transcriptions et analyses d'appels), ainsi que tous
besoins, préférences, attributs et renseignements pertinents à l'égard de notre engagement
potentiel ;
Données relatives aux ressources humaines – les coordonnées, les renseignements
professionnels et personnels concernant les candidats à des postes pymetrics, les CV, les
photographies et nos communications avec les candidats à des postes (correspondances,
enregistrements d'appels et vidéo, transcriptions d'appels), ainsi que les évaluations et les
commentaires effectués à la suite des entretiens, ainsi que toute autre interaction avec nous.

Nous collectons les Données sans lien avec les services présentées ci-dessus soit de manière
automatique via l'interaction des personnes concernées avec nous ou avec nos Sites ou nos
Services ; soit par le biais de services tiers, de réseaux sociaux, d'outils d'analyse, d'événements que
nous organisons ou auxquels nous participons, ainsi que d'autres initiatives commerciales.
Dès lors que certaines données parmi celles susmentionnées concernent uniquement des personnes
morales (par exemple, le numéro de téléphone ou le compte bancaire d'une société ou d'un
commerce), nous ne les considèrerons pas comme des « données à caractère personnel » et la
présente Politique de confidentialité ne s'y appliquera pas.

2. Utilisation des données
Nous utilisons les données à caractère personnel tel que nécessaire à des fins de mise en œuvre et
de facilitation de nos Services (y compris les Jeux) ; pour respecter nos obligations légales et
contractuelles ; et pour soutenir nos intérêts légitimes en faveur du maintien et de l'amélioration de
nos Services ; en apportant une assistance technique et un service client ; et en protégeant et
sécurisant nos utilisateurs, clients, partenaires, nous-mêmes et nos Services.
Si vous résidez ou que vous utilisez les Services dans un territoire soumis à une législation en matière
de confidentialité en vertu de laquelle le « consentement » est le seul moyen ou le moyen légal le plus
approprié de traiter des données à caractère personnel (en général, ou de manière spécifique à l'égard
des types de données à caractère personnel que vous attendez à ou choisissez de traiter ou de faire
traiter par ou via les Services, par exemple les « catégories particulières » en vertu du RGPD), en
acceptant notre Avis de confidentialité, ainsi que la présente Politique de confidentialité, vous

consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées pour toutes les finalités
détaillées dans la présente Politique. Si vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez nous
contacter à l'adresse privacy@pymetrics.com
Nous nous interdisons de vendre vos données à caractère personnel aux fins de la loi California
Consumer Privacy Act (CCPA).
Nous utilisons les données à caractère personnel en particulier pour les finalités suivantes :
a) pour faciliter, gérer et fournir nos Services (y compris les Jeux) ;
b) pour vérifier l'identité des employés et des candidats et leur permettre d'accéder à nos
Services et de les utiliser ;
c) pour apporter une assistance et un soutien à nos clients, employés et candidats ;
d) pour mieux comprendre la façon dont les utilisateurs utilisent nos Services et interagissent
avec eux, et dont nous pouvons améliorer l'expérience utilisateur, ainsi que nos produits, notre
offre et les performances globales de nos Services ;
e) pour vous envoyer des messages généraux ou personnalisés en lien avec les Services, ainsi
que des messages promotionnels susceptibles de vous intéresser (tel que décrit à l'Article 6
ci-dessous) ;
f) pour faciliter, promouvoir et proposer certains événements, concours et offres
promotionnelles ;
g) pour soutenir et améliorer nos mesures de sécurité des données, y compris aux fins de
prévenir et d'atténuer les risques de fraude, d'erreur ou de toute activité illégale ou prohibée ;
h) pour nous aider dans le cadre des processus de recrutement et de gestion des ressources
humaines (c'est-à-dire en rapport avec les Données relatives aux ressources humaines) ;
i) pour créer des données statistiques agrégées, des données à caractère non personnel
déduites, des pseudonymes ou des données anonymisées (sans caractère personnel), que
nous ou nos partenaires commerciaux sommes susceptibles d'utiliser pour fournir et
améliorer nos services respectifs ou pour toute autre finalité ; et
j) pour respecter la législation et la réglementation en vigueur.

3. Emplacement et conservation des données
Emplacement des données : Vos données à caractère personnel peuvent être conservées, traitées et
enregistrées par nous et nos Prestataires de services habilités (définis ci-après) à différents endroits,
y compris aux États-Unis et en Europe, tel que raisonnablement nécessaire pour la fourniture et la
mise en œuvre appropriées de nos Services ou tel qu'exigé par la loi. Tandis que la législation en
matière de protection des données varie d'un pays à l'autre, pymetrics et ses Prestataires de services
s'engagent à protéger les données à caractère personnel conformément à la présente Politique de
confidentialité, aux normes usuelles du secteur, ainsi qu'à tout régime légal approprié et à toutes
conditions contractuelles imposant une protection adéquate des données, nonobstant toutes
exigences légales moins strictes susceptibles de s'appliquer dans le pays de transfert des données.
Cela peut impliquer le transfert de vos données à caractère personnel dans un pays qui est considéré
fournir un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel ou la prévision de clauses
contractuelles standard et de mesures de sécurité supplémentaires pour garantir la protection de vos
données à caractère personnel.
Conservation des données : Nous conserverons vos données à caractère personnel aussi longtemps
que nécessaire dans la limite du raisonnable afin de maintenir notre relation avec vous et de vous
fournir nos Services et notre offre ; afin d'honorer nos obligations légales et contractuelles ; ou afin de
nous protéger ou de nous défendre dans le cadre de tout litige potentiel ou avéré (c'est-à-dire tel
qu'exigé par la législation relative à la tenue de registres, aux enregistrements et à la comptabilité, et
de recueillir des preuves concernant notre relation en cas de litiges d'ordre juridique à la suite d'un
arrêt d'utilisation), conformément à nos conditions contractuelles et à la politique de conservation des
données.
Veuillez noter que, sauf exigence contraire de la loi en vigueur ou accord particulier conclu avec vous,
nous ne sommes pas tenus de conserver vos données à caractère personnel pendant une durée
déterminée et que nous sommes libres de les supprimer de manière sécurisée ou d'en restreindre

l'accès pour quelque raison que ce soit et à tout moment, avec ou sans préavis. Si vous avez des
questions concernant notre politique de conservation des données, veuillez nous les faire parvenir par
e-mail à l'adresse privacy@pymetrics.com

4. Partage de données
Conformité juridique : Dans des circonstances exceptionnelles, nous pouvons communiquer vos
données à caractère personnel ou permettre au gouvernement et aux représentants de la loi d'y
accéder dans le cadre d'une assignation, d'un mandat de perquisition ou d'une décision de justice (ou
exigence analogue), ainsi que lorsque leur communication est nécessaire pour respecter la législation
et la réglementation en vigueur. Ladite communication ou ledit accès peut se produire si nous
estimons de bonne foi que : (a) nous sommes légalement tenus de le faire ; (b) leur communication
est appropriée dans le cadre des efforts déployés pour enquêter au sujet de toute activité illégale
suspectée ou avérée, toute fraude ou tout autre acte répréhensible, pour empêcher de tels actes ou
prendre des mesures à leur encontre ; ou (c) leur communication est nécessaire pour protéger la
sécurité ou l'intégrité de nos Services.
Prestataires de services : Nous engageons des personnes physiques et morales tierces triées sur le
volet pour délivrer des services complémentaires aux nôtres. Les prestataires de services fournissent
des services d'hébergement et de colocation de serveurs, des services de communication, des
réseaux de diffusion de contenu (« CDN »), des services de facturation et de traitement des
paiements, des services de cybersécurité et de sécurisation des données, des services de détection
et de prévention des fraudes, des services d'analyse Web et mobile, des services d'analyse, de
surveillance et de distribution d'e-mails, de messages textes et de notifications Web/mobiles, des
services marketing et d'optimisation des données, des réseaux sociaux et publicitaires, des services
de fourniture de contenu, des systèmes de gestion des relations client, de messagerie électronique,
de messagerie vocale et d'assistance, des services d'enregistrement d'appels et de sessions, et
comprennent nos conseillers juridiques et financiers, ainsi que nos conseillers en matière de
conformité (collectivement désignés, les « Prestataires de services »).
Ces Prestataires de services sont susceptibles d'avoir accès à vos données à caractère personnel,
selon leur rôle et leurs besoins spécifiques pour faciliter et améliorer nos Services, et peuvent
uniquement les utiliser à ces fins limitées, tel que déterminé dans les accords que nous avons
conclus avec eux. Si vous décidez de collaborer directement avec l'un de nos Prestataires de services,
veuillez noter que cette collaboration dépasse le champ d'application de nos Conditions générales et
de la présente Politique de confidentialité, et sera par conséquent soumise aux conditions et
politiques de nos Prestataires de services. Nos Prestataires de services agissent en tant que
« sous-traitants des données » lorsque nous endossons le rôle de « responsable du traitement des
données », et lorsque nous agissons en qualité de « sous-traitants des données » pour notre
entreprise client, le Prestataire de services devient notre « sous-traitant ultérieur » (tel que décrit à
l'Article 9 ci-dessous).
Services et sites Web tiers : Nos Services peuvent également inclure des liens vers des sites Web
tiers et intégrer des services tiers. Ces services et sites Web tiers, ainsi que toute information que
vous traitez, envoyez, transmettez ou utilisez de quelque autre manière que ce soit dans le cadre
desdits services et sites Web tiers sont soumis aux conditions, ainsi qu'aux pratiques et politiques de
cette tierce partie, et non à la présente Politique de confidentialité. Nous vous invitons à lire
attentivement les conditions et politiques de confidentialité de ces services et sites Web tiers.
Partage de données à caractère personnel avec nos clients : Nous sommes susceptibles de partager
vos données à caractère personnel avec le client qui possède le compte auquel vous êtes associé en
tant qu'Employé ou Candidat – y compris des données et communications concernant votre
utilisation des Services ou autres interactions avec nous. Dans ce contexte, le partage de données
implique que le ou les administrateurs du compte ou toute autre personne de l'entreprise (par
exemple, l'équipe RH) peuvent y accéder pour le compte de notre client et seront en mesure de
surveiller et d'examiner les données concernant votre interaction avec nos Services, ainsi que
d'accéder à toute donnée à caractère personnel que vous envoyez au Service.
Protection des droits et de la sécurité : Nous sommes susceptibles de partager vos données à
caractère personnel avec d'autres personnes si nous estimons de bonne foi que cela permettra de

protéger les droits, la propriété ou la sécurité de pymetrics, de l'un de nos utilisateurs, partenaires ou
clients, ou de tout membre du grand public.
Nos Succursales et Sociétés affiliées : Nous sommes susceptibles de partager des données à
caractère personnel en interne au sein de notre groupe de sociétés pour les finalités décrites dans la
présente Politique de confidentialité. En outre, si nous ou l'une de nos succursales ou sociétés
affiliées connaissions un changement ou envisagions de changer de contrôle ou de propriété, y
compris par le biais d'une fusion, d'une acquisition ou de l'achat de tout ou d'une partie substantielle
de nos actifs, vos données à caractère personnel seraient susceptibles d'être partagées avec les
parties impliquées dans une telle opération. Si nous estimons que ce changement de contrôle
pourrait avoir une incidence matérielle sur vos données à caractère personnel enregistrées chez nous
à ce moment-là, nous nous engageons à vous informer de cette opération et des choix susceptibles
de vous être proposés par e-mail ou par une mention en évidence dans nos Services.
Afin de lever toute ambiguïté, nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère
personnel d'autres manières, si vous y consentez expressément, si nous y sommes légalement tenus
ou si nous réussissons à anonymiser ces données. Nous sommes susceptibles de transférer, de
partager ou d'utiliser de quelque autre manière que ce soit les données ainsi anonymisées à notre
entière discrétion et sans autre autorisation de votre part.

5. Cookies et technologies de suivi
Les cookies sont des paquets d'informations déposés sur votre navigateur Web, puis renvoyés par le
navigateur Web à chaque fois qu'il accède au serveur qui les a déposés. Certains cookies sont
supprimés lorsque vous fermez votre session de navigateur. Il s'agit des « Cookies de session ».
D'autres cookies, les « Cookies permanents », sont conservés pendant des périodes prolongées. Nous
utilisons les deux types de cookies. Nous utilisons les Cookies permanents pour enregistrer vos
informations de connexion et faciliter votre connexion la prochaine fois que vous accéderez aux
Services. Nous pouvons utiliser ce type de cookies, ainsi que des Cookies de session à d'autres fins,
pour faciliter l'utilisation des outils et des fonctionnalités des Services.
Tous les navigateurs vous permettent de gérer vos préférences en matière de cookies. Veuillez garder
à l'esprit qu'en désactivant les cookies, certaines fonctionnalités des Services risquent de ne pas
fonctionner correctement voire de ne pas fonctionner du tout. Pour plus d'informations, veuillez
consulter notre Politique relative aux cookies.
Nous utilisons également des outils d'analyse, comme Google Analytics. Ces outils nous aident à
comprendre vos interactions avec nos Services, y compris en suivant le contenu de la page, ainsi que
les clics/pressions, déplacements, défilements et saisies effectués. De plus amples informations
relatives aux pratiques de nos services Google Analytics en matière de confidentialité sont
disponibles à l'adresse : www.google.com/policies/privacy/partners/. De plus amples informations
relatives à la possibilité de refuser les services Google Analytics sont disponibles à l'adresse :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Veuillez noter que si vous changez d'ordinateur ou d'appareil, installez un nouveau navigateur,
supprimez ou modifiez de quelque autre manière que ce soit les fichiers de cookies de votre
navigateur (y compris la mise à niveau de certains navigateurs), vous risquez de supprimer également
les cookies de refus installés lorsque vous avez refusé les services, de sorte que vous devrez de
nouveau refuser les services pour empêcher tout suivi.

6. Communications
Communications relatives aux Services : Nous sommes susceptibles de vous envoyer des
notifications (par n'importe quel moyen à notre disposition, y compris par e-mail, SMS et notifications
mobiles) en cas de modification ou de mise à jour de nos Services, de problèmes de facturation, de
changement de service, etc. Vous pouvez contrôler certains paramètres de ces notifications.
Cependant, veuillez noter que vous ne serez pas en mesure de refuser la réception de certaines
communications relatives aux Services, qui font partie intégrante du fonctionnement de nos Services
et de leur utilisation (comme les avis de facturation).

Communications promotionnelles : Nous pouvons également vous avertir de nouvelles
fonctionnalités, d'offres supplémentaires, de meilleures façons d'utiliser les Services, d'événements et
d'opportunités particulières ou de toute autre information que vous pourriez trouver utile selon nous.
Nous pouvons vous transmettre ces notifications par n'importe quel moyen de contact à notre
disposition (par exemple, téléphone, SMS, notifications mobiles ou e-mail), par le biais des Services
ou de nos campagnes marketing sur d'autres sites ou plateformes.
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces communications promotionnelles, vous pouvez nous le
signaler à tout moment en écrivant à l'adresse privacy@pymetrics.com, ou en suivant les
instructions « se désabonner », « stop », « refuser » ou « modifier les préférences d'envoi d'e-mails »
contenues dans les communications promotionnelles que vous recevez.

7. Sécurité des informations
Nous et nos services d'hébergement mettons en œuvre des systèmes, des applications et des
procédures pour sécuriser vos données à caractère personnel et réduire le risque de vol, de dommage,
de perte de données ou d'accès ou d'utilisation non autorisée des données à caractère personnel. Ces
mesures offrent une sécurité conforme aux normes du secteur. Cependant, en dépit de nos efforts
pour protéger la confidentialité de vos données, nous ne pouvons pas garantir que les Services ne
feront pas l'objet d'acte répréhensible, de dysfonctionnement, d'interception ou d'accès illégal ou de
tout autre type d'utilisation abusive ou inappropriée.

8. Droits des personnes concernées
Les personnes ont des droits envers leurs Données à caractère personnel. Si vous souhaitez faire
valoir vos droits de confidentialité en vertu de toute loi en vigueur, y compris le Règlement général de
protection des données (« RGPD ») de l'Union européenne ou de la loi California Consumer Privacy Act
(« CCPA »), comme le droit d'accéder, de corriger ou de supprimer vos Données à caractère personnel
en la possession de pymetrics, ou de restreindre ou de refuser le traitement de vos Données à
caractère personnel, ou faire valoir vos droits de portabilité à l'égard de vos Données à caractère
personnel ou votre droit à une égalité de prix et de services (chacun dans la mesure permise par la loi
à laquelle vous êtes assujetti) – veuillez nous contacter à l'adresse : privacy@pymetrics.com.
Veuillez noter que lorsque vous nous contactez afin de faire valoir l'un de vos droits en vertu de la
présente politique ou de la législation en vigueur, nous pouvons vous demander de nous fournir des
identifiants afin de nous assurer que vous êtes bien la personne que vous affirmez être et d'éviter de
vous communiquer des données à caractère personnel concernant d'autres personnes, et de fournir
d'autres informations afin de mieux comprendre la nature et la portée des données auxquelles vous
souhaitez accéder. Nous conserverons ces informations supplémentaires à des fins légales (par
exemple, afin de prouver l'identité de la personne à l'origine de la demande), conformément à
l'Article 3 ci-dessus.
Nous sommes susceptibles de retirer toutes les données à caractère personnel concernant d'autres
personnes des données que nous mettrons à votre disposition.

9. Responsable du traitement/Sous-traitant des données
Certains règlements et lois en matière de protection des données, tels que le RGPD ou la CCPA,
distinguent en général deux rôles principaux pour les parties assurant le traitement de Données à
caractère personnel : le « Responsable du traitement des données » (ou l'« entreprise » en vertu de la
CCPA), qui détermine les finalités et les moyens du traitement ; et le « Sous-traitant des données » (ou
le « prestataire de services » en vertu de la CCPA), qui traite les données pour le compte du
responsable du traitement des données (ou de l'entreprise). Nous expliquons ci-dessous comment
ces rôles s'appliquent à nos Services et dans quelle mesure ces lois et règlements s'appliquent.
pymetrics est le « responsable du traitement des données » des données à caractère personnel
relatives aux clients, aux fournisseurs, aux visiteurs et aux prospects, et endosse les responsabilités
d'un responsable du traitement des données (uniquement dans la mesure applicable en vertu de la
législation), définies dans la présente Politique de confidentialité. Dans ce contexte, nos Prestataires
de services traitant ces données endosseront le rôle de « Sous-traitant des données ».

pymetrics est le « sous-traitant des données » de certaines données relatives aux Employés (voir
l'Article 1 ci-dessus), que nous traitons pour le compte de notre client (qui est le « responsable du
traitement » de ces données), et nos Prestataires de services, ainsi que nos sociétés affiliées qui
traitent les Données relatives à nos clients pour notre compte sont les « sous-traitants ultérieurs » de
ces données. Nous menons nos activités en stricte conformité avec les instructions raisonnables de
notre client et avec les exigences énoncées dans notre APD et autres accords commerciaux avec ledit
client. Le client, en qualité de responsable du traitement de ces données, endossera la responsabilité
de satisfaire à toutes exigences légales applicables aux responsables du traitement des données
(telles que l'établissement d'une base légale pour traiter et répondre aux demandes de Droits des
personnes concernées au sujet des données sous son contrôle).
pymetrics est généralement le « responsable du traitement » des données relatives aux candidats
(voir l'Article 1 ci-dessus) et endosse les responsabilités d'un responsable du traitement des données
(uniquement dans la mesure applicable en vertu de la législation), définies dans la présente Politique
de confidentialité. Dans ce contexte, nos Prestataires de services traitant ces données endosseront le
rôle de « Sous-traitant des données ».

10.

Avis supplémentaires

Mises à jour et modifications : Nous sommes susceptibles de mettre à jour et de modifier la présente
Politique de confidentialité à tout moment en publiant une version mise à jour sur nos Services. La
version mise à jour prendra effet à compter de la date de sa publication. Nous vous transmettrons un
préavis par le biais des moyens de communication à notre disposition ou des Services si nous
estimons que des modifications substantielles sont apportées. Au terme de la période de préavis,
toutes les modifications seront réputées acceptées.
Liens externes : Bien que nos Services puissent contenir des liens vers d'autres sites Web ou services,
nous déclinons toute responsabilité concernant leurs pratiques en matière de protection des données.
Nous vous invitons à faire attention lorsque vous quittez nos Services pour accéder au site Web ou à
l'application de tierces parties et à lire attentivement les politiques de confidentialité de chaque site
Web et service que vous utilisez. La présente Politique de confidentialité s'applique uniquement aux
Services de pymetrics.
Nos Services ne sont pas conçus pour être utilisés par des enfants de moins de 18 ans : Nous ne
collectons pas sciemment des données à caractère personnel d'enfants et nous ne souhaitons pas le
faire. Si nous apprenons qu'une personne de moins de 18 ans utilise les Services, nous tenterons
d'empêcher et de bloquer cette utilisation, et nous ferons tout notre possible pour supprimer toutes
données à caractère personnel relatives à cet enfant enregistrées dans nos systèmes dans les plus
brefs délais. Si vous pensez que nous pourrions détenir de quelconques données de ce type, veuillez
nous contacter par e-mail à l'adresse privacy@pymetrics.com
Délégué à la protection des données : pymetrics a nommé PrivacyTeam comme notre Délégué à la
protection des données (« DPD ») qui a pour mission de surveiller la conformité continue de pymetrics
et d'apporter des conseils en matière de protection des données, et sert d'interlocuteur pour les
questions de confidentialité auprès des personnes concernées et des autorités de contrôle. Si vous
avez des commentaires ou des questions au sujet de notre Politique de confidentialité ou d'autres
préoccupations concernant la protection de vos données, ou que vous souhaitez déposer une
réclamation concernant la façon dont vos données à caractère personnel sont traitées par pymetrics,
veuillez contacter notre DPD à l'adresse dpo@pymetrics.com
Représentant dans l'Union européenne : Andreas Mätzler de Prighter a été désigné comme le
représentant de pymetrics dans l'Union européenne pour les questions de protection des données en
vertu de l'Article 27 du RGPD. La société Prighter peut être contactée uniquement au sujet du
traitement des données à caractère personnel de personnes résidant au sein de l'UE. Pour déposer
une demande, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse privacy@pymetrics.com ou contacter la
société Prighter par courrier à l'adresse : Prighter (Atten: pymetrics), Schellinggasse 3/10, Vienna
1010, Autriche. Si vous êtes une personne protégée par le RGPD, vous avez également le droit de
déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle de l'UE.
Représentant au Royaume-Uni : pymetrics UK Ltd. a été désignée comme le représentant de
pymetrics au Royaume-Uni pour les questions de protection des données en vertu de l'Article 27 du

RGPD britannique. pymetrics UK peut être contactée uniquement au sujet du traitement des données
à caractère personnel de personnes résidant au Royaume-Uni. Pour déposer une demande, veuillez
nous envoyer un e-mail à l'adresse privacy@pymetrics.com ou contacter pymetrics UK par courrier à
l'adresse : Whitefriars (Floor 11), Lewins Mead, BS1 2NT, Bristol, Royaume-Uni. Si vous résidez au
Royaume-Uni, vous avez également le droit de déposer plainte auprès du Bureau du Commissaire à
l'Information.
Questions, préoccupations ou réclamations : Si vous avez des commentaires ou des questions au
sujet de notre Politique de confidentialité ou d'autres préoccupations concernant vos données à
caractère
personnel
en notre possession, veuillez nous contacter à l'adresse :

privacy@pymertics.com
Date de prise d'effet : 6 octobre 2021

