
VISELIO AG, LAUPENSTRASSE 4, BERN 3008, SWITZERLAND
EMAIL: HELLO@VISELIO.COM
TELEPHONE:  +41 31 539 12 14

Politique de confidentialité de Viselio AG &
Informations sur le traitement des données
personnelles

1. Quelle est la portée de cette politique?
La politique de confidentialité ("Policy") décrit les opérations de traitement des données à caractère
personnel de Viselio par:

• définir les types de données personnelles que nous recueillons;

• expliquer comment et pourquoi nous recueillons et utilisons vos données personnelles;

• expliquer quand et pourquoi nous partagerons vos données personnelles avec des tiers (y compris les
transferts de données vers des pays tiers);

• expliquer les droits et options que vous avez en ce qui concerne vos données personnelles; et

• discuter d'autres problèmes, tels que les journaux du serveur, les cookies et les outils d'analyse.

Nous souhaitons que vous compreniez à quel moment cette politique s'applique à vous et au traitement de
vos données personnelles. La politique s'applique lorsque vous êtes:

● un Utilisateur du site Web, c'est-à-dire lorsque vous utilisez le site Web www.Viselio.com (le "Site
Web");

● un Client, c'est-à-dire lorsque vous achetez nos services de courtage de visas ou nos services
auxiliaires, en particulier via notre site Web, ou lorsque vous êtes un Représentant du Client
représentant le client;

● un Client Potentiel, c'est-à-dire lorsque vous êtes intéressé par l'achat de nos services de
courtage en visas ou services auxiliaires ou lorsque vous êtes un Représentant Client Potentiel
représentant un client potentiel;

● un Destinataire d'Activités de Marketing, c'est-à-dire lorsque vous nous contactez ou que nous
vous contactons au sujet de nos services ou lorsque vous participez à des promotions et à des
concours organisés par nos soins;

● un Entrepreneur, c'est-à-dire lorsque vous nous fournissez des biens ou des services (en tant que
partenaire logistique ou autre) ou lorsque vous êtes notre client d'entreprise (partenaire du tableau
de bord), ou un Représentant de l'Entrepreneur représentant l'entrepreneur.

Veuillez noter que ces rôles sont basés sur le contexte et que différentes combinaisons peuvent se
produire, ce qui signifie qu'en fonction de la situation, vous pouvez être en même temps l'Utilisateur de
notre Site Web, ainsi que le Client et le Destinataire d'Activités de Marketing.

Nous traitons vos données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des
données à caractère personnel de l'Union européenne (2016/679) ("RPGD") et aux autres dispositions
applicables en matière de protection des données à caractère personnel qui complètent et / ou mettent en
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œuvre le RPGD. Pour les ressortissants suisses, nous traitons les données personnelles conformément à
la législation suisse sur la protection des données (loi suisse sur la protection des données, ci-après
«DSG»).

2. Qui contrôle les données personnelles?
Selon le RPGD et d’autres lois sur la protection des données, votre contrôleur de données personnel est:

Contrôleur de données personnel Représentant de l’UE Délégué à la protection des
données (DPD)

Viselio AG

Laupenstrasse 4

3008 Bern

Suisse

Web: www.viselio.com

e-mail: hello@viselio.com

Tel .: +41 31 539 12 14

Advovox Lawyer GmbH

Arkonastr. 45-49

13189 Berlin

Allemagne

e-mail: inbox@advovox.de

Tel .: +49 - (0) 30 - 22 48 75 28

Mr. Tomasz Gwara, LL.M.

Luisenstrasse 6

3005 Bern

Suisse

e-mail: viselio@discretia.pl

Tel .:+41 31 528 16 88

(„Nous”). En ce qui concerne le traitement des données personnelles, vous pouvez nous contacter par
courrier ou aux adresses électroniques ci-dessus.

3. Quelles informations et de quelles sources les recueillons-nous?
Si vous êtes un Utilisateur du Site Web, nous recueillons des informations que vous avez obtenues dans
le cadre de votre activité sur le site Web, par exemple. Adresse IP, informations contenues dans les fichiers
de cookies, données de localisation, informations sur le périphérique que vous utilisez (marque, modèle,
système d'exploitation, type de navigateur, identificateurs de périphérique mobile, etc.).

Si vous êtes un Client ou un Représentant du Client, nous collectons des informations enregistrées lors
de la passation de vos commandes, de leur exécution ou de l'envoi de réclamations. Celles-ci varient d’un
cas à l’autre mais dans la plupart des cas incluent:

● type de visa demandé par notre service de courtage (y compris le nombre de visites);
● vos informations de contact, telles que votre prénom, votre prénom, votre nom de famille, l'adresse

de votre domicile permanent, l'adresse de livraison, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone;
● votre passeport, y compris son contenu (numéro de passeport, date de délivrance et validité, visas

et cachets du passeport, photographie de passeport) et des photographies de passeport séparées;
● votre sexe, votre citoyenneté et votre pays de résidence, votre lieu de naissance et votre date de

naissance;
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● vos informations d’emploi: profession, adresse de l’employeur, intitulé du poste;
● des informations sur vos proches et vos contacts d'urgence;
● informations de visite: données d'entrée et de sortie, villes à visiter, type, nom et adresse de

l'hébergement, moyens de transport pour entrer;
● nom de la compagnie d'assurance maladie;
● les données personnelles de catégories spéciales (telles que des données biométriques ou

révélant des croyances religieuses, l'appartenance ethnique, la santé ou des condamnations)
demandées par le pays délivrant le visa;

● informations sur les commandes et les plaintes.

Vos données de paiement sont traitées par les processeurs de paiement et nous ne les collectons pas.
Nous utilisons Stripe / Loylogic pour traiter votre achat. Toutes les transactions sont soumises à la politique
de confidentialité de Stripe / Loylogic disponible à l’adresse https://stripe.com/ch/privacy |
http://www.loylogic.com/privacy-policy. La base légale pour la transmission de vos données de paiement est
l'art. 6.1 (b) du RGPD.

Si vous êtes un Client Potentiel ou un Représentant de Client Potentiel, nous collectons les informations
que vous avez obtenues au cours du processus de candidature via notre site Web, des entretiens
commerciaux ou d'autres activités visant à établir une coopération. Celles-ci peuvent inclure notamment:
vos coordonnées telles que votre prénom, votre prénom, votre nom de famille, votre adresse de résidence
permanente, votre adresse de livraison, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone ou des
données sélectionnées parmi les données répertoriées ci-dessus pour les clients.

Si vous êtes un Entrepreneur ou un Représentant d’Entrepreneur, nous recueillons les informations
fournies dans les documents que vous nous avez envoyés lors de discussions, échanges de courriers
électroniques et réunions, y compris notamment les informations nécessaires à la conclusion et à
l'exécution du contrat. Celles-ci peuvent inclure notamment: nom, prénom, fonction, nom et adresse de la
société, adresse de correspondance, numéros d'identification fiscale et autre, numéro de compte bancaire,
adresse électronique, numéro de téléphone, informations sur le contrat conclu. Vos données peuvent
également provenir de sources publiques.

Si vous êtes le Destinataire de nos Activités de Marketing, nous recueillons des informations que vous
avez obtenues au cours de conversations et de correspondances en cours concernant les services que
nous proposons, ainsi que lors de concours et de promotions. Il s’agit en particulier de données telles que:
nom, prénom, adresse de correspondance, numéro de téléphone, adresse e-mail, données relatives à vos
commandes que nous avons livrées dans le passé.

Par exemple, pour protéger vos données de toute manipulation, perte et accès non autorisé par des tiers,
nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles garantissant un niveau de protection approprié
de vos données personnelles. Ces mesures incluent l’utilisation de pare-feu et de programmes antivirus,
ainsi que les précautions de sécurité manuelles. Nous révisons et améliorons en permanence nos mesures
de sécurité conformément à l'état actuel des connaissances. En outre, les paramètres de confidentialité les
plus stricts sont prédéfinis lorsque vous vous connectez pour la première fois, conformément au principe de
"protection des données par défaut".

4. Quels sont l’interêt et la base sur lesquels nous traitons vos données?
Si vous êtes un Utilisateur du Site Web, nous traitons vos données personnelles:

● aux fins de l'administration et de l'optimisation du site Web en tant qu'intérêt légitime que nous
poursuivons (article 6.1 (f) du RGPD).
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Si vous êtes un Client, nous traitons vos données personnelles:

● afin de conclure et d'exécuter le contrat avec vous, y compris les opérations de service à la
clientèle (article 6.1 (b) du GDPR);

● dans le cadre du processus de demande de visa, lorsque certains pays exigent que vous
fournissiez des données personnelles de catégories spéciales (telles que des données
biométriques ou révélant des croyances religieuses, l'appartenance ethnique, la santé ou des
condamnations), nous agissons en tant que votre courtier en visas pour traiter et transmettre ces
informations. à l’ambassade ou au centre des visas concerné, vous devez demander votre
consentement explicite (article 9.2 (a) du RGPD);

● afin de respecter les obligations légales auxquelles nous sommes soumis (article 6.1 (c) du
RGPD), par exemple pour stocker des enregistrements financiers tels que des factures;

● afin de poursuivre nos intérêts légitimes (article 6.1 (f) du RGPD) liés aux relations commerciales,
aux contacts suivis, aux activités de marketing, ainsi qu'au traitement des réclamations, aux
réclamations de paiement et à la défense contre vos réclamations potentielles.

Si vous êtes un Entrepreneur, nous traitons vos données personnelles:

● afin de conclure et d’exécuter le contrat avec vous (article 6.1 b) du RGPD);
● afin de respecter les obligations légales auxquelles nous sommes soumis (article 6.1 (c) du

RGPD), par exemple pour stocker des enregistrements financiers tels que des factures;
● afin de poursuivre nos intérêts légitimes (article 6.1 (f) du RGPD) liés aux relations commerciales,

aux contacts suivis, aux activités de marketing, ainsi qu'au traitement des réclamations, aux
réclamations de paiement et à la défense contre vos réclamations potentielles.

Si vous êtes un Représentant de Client, un Représentant de Client Potentiel ou un Représentant
d’Entreprise, nous traitons vos données personnelles:

● afin de poursuivre nos intérêts légitimes (article 6.1 (f) du RGPD) liés à la conclusion et à
l'exécution du contrat, ainsi que de prendre les mesures nécessaires avant de conclure le contrat
avec l'entité que vous représentez, d'entretenir des relations commerciales et de maintenir le
contact, mener des activités de marketing, ainsi que poursuivre des actions en justice et se
défendre contre elles.

Si vous êtes un Client Potentiel, nous traitons vos données personnelles:

● sur la base de votre consentement, dans la mesure où il s'agit d'une base valide et efficace pour le
traitement de données (article 6.1 (a) du RGPD), aux fins de la commercialisation de nos services;

● afin de poursuivre nos intérêts légitimes (article 6.1 f) du RGPD) liés, par exemple, au traitement du
contenu de la demande de renseignements ou à la prise de contact à votre demande expresse;

● afin de prendre des mesures avant de conclure un contrat ou d’établir une coopération (article 6.1
b) du RGP)

Si vous êtes Destinataire de nos Activités de Marketing, nous traitons vos données personnelles.:

● sur la base de votre consentement, dans la mesure où il s'agit d'une base valide et efficace pour le
traitement de données (article 6.1 (a) du RGPD), aux fins de la commercialisation de nos services;

● afin de poursuivre nos intérêts légitimes (article 6.1 (f) du RGPD) liés à la réalisation de marketing
direct.
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5. Avec qui partageons-nous vos données?
Lorsqu'il est nécessaire d'atteindre les objectifs dans lesquels nous traitons vos données, nous pouvons les
fournir à:

1. l'ambassade ou le centre de visa concerné du pays émetteur du visa auquel vous faites la
demande (parfois aussi un consulat ou une autorité de l'immigration);

2. entités habilitées à les recevoir sur la base du droit des États membres ou de la législation de
l'Union européenne (par exemple, nous pouvons être tenus par la loi de divulguer des données
dans des cas particuliers sur ordre d'une autorité compétente si et dans la mesure où cela est
nécessaire aux fins de la justice pénale; poursuite);

3. entités qui traitent des données à caractère personnel pour notre compte, c'est-à-dire des
entreprises qui nous fournissent certains services et dont la mise en œuvre est liée au traitement
de données à caractère personnel, telles que nos partenaires du tableau de bord (clients clés) et
nos partenaires logistiques (agences de visas locales ou messagers traitant les documents
physiques) ), Fournisseurs de services informatiques, fournisseurs d’hébergement ou
d’applications en nuage (pour plus d’informations, voir section 12), développeurs de logiciels,
conseillers et consultants, etc. Nous sélectionnons avec soin ces sous-traitants (responsables du
traitement de données) conformément aux exigences du RGPD afin de protéger vos données. Nos
principaux sous-traitants comprennent notamment:

○ notre fournisseur de services d’hébergement Hetzner Online GmbH, situé à
Gunzenhausen, en Allemagne;

○ la société du groupe spécialisée dans les opérations de back-office et le service clientèle,
Viselio doo, située à Belgrade, en Serbie;

○ notre appareil photo Hager Media situé à Davao, Philippines.

En tout état de cause, la divulgation de vos données garantira que seules les informations minimales
nécessaires à la réalisation du but du traitement des données sont transférées.

6. Combien de temps stockons-nous vos données?
Si vous êtes un Utilisateur du Site Web, nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que
nécessaire pour administrer le site Web.

Si vous êtes un Représentant de Client, un Représentant de Client Potentiel, Client ou un
Représentant d’Entreprise, nous conservons vos données pour la période d’exécution du contrat conclu
avec vous ou avec l’entité que vous représentez. Après cette période, nous conserverons vos données
dans la mesure nécessaire pendant une période résultant des obligations légales applicables (obligation de
conserver des enregistrements financiers pendant 5 ans, par exemple), de règles relatives à la limitation
des créances (3 ans pour la limitation des des opérations commerciales) ou la période nécessaire à la mise
en œuvre d’autres finalités du traitement de données indiqué dans ce document.

Si vous êtes un Client Potentiel ou un Représentant de Client Potentiel, nous conservons vos données
personnelles pendant leur durée d’utilisation, mais pas plus longtemps que le jour de la révocation de votre
consentement ou du consentement de l’entité que vous représentez (s’il s’agit d’un document valide).
prémisse efficace pour le traitement des données). En l'absence de contrat ou de coopération, vos données
personnelles seront immédiatement supprimées.
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Si vous êtes un Destinataire d’Activités Marketing, nous conservons vos données personnelles aussi
longtemps que cela est utile à des fins de marketing, mais jusqu’à révocation de votre consentement (s’il
s’agit d’un prémisse valide et efficace pour le traitement de données).

7. Où sont traitées les données? Transfert de données vers des pays tiers
(hors EEE)

En principe, nous traitons des données en Suisse (transfert de données à la conclusion du contrat, fichiers
journaux du serveur, formulaire de contact, enregistrement, cookies) et en Allemagne, où se trouve notre
fournisseur de services d'hébergement.

Le traitement des données à caractère personnel en Suisse repose sur une décision de l'UE en matière
d'adéquation 2000/518 / CE: décision de la Commission du 26 juillet 2000 en vertu de la directive 95/46 /
CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection adéquate des données à caractère
personnel fournies en Suisse. (notifiée sous le numéro C (2000) 2304) en application de l'article 45.1 du
RGPD.

Le traitement des données à caractère personnel aux États-Unis d'Amérique repose sur la participation de
nos fournisseurs de services au programme dit de protection de la vie privée (décision d'exécution de la
Commission (UE) 2016/1250 du 12 juillet 2016 en vertu de la directive 95/46 / CE du Parlement européen
et du Conseil sur l'adéquation de la protection fournie par le bouclier de protection des données
personnelles UE / États-Unis (notifiée sous le numéro C (2016) 4176)). Cela s'applique à certains de nos
fournisseurs de services informatiques, dont nous utilisons les plug-ins et les outils. Ceci est davantage
clarifié dans cette politique de confidentialité des données dans les informations sur les plug-ins / outils
utilisés.

Le traitement des données à caractère personnel dans des pays tiers en l'absence d'une décision
d'adéquation ou d'un bouclier de protection des données repose sur la mise en place de garanties
appropriées et sur la disponibilité de droits exécutoires et de recours légaux efficaces pour les personnes
concernées, conformément à l'article 46.1 du RGPD. En complément de l'article 46.1 (c) du RGPD, ces
garanties appropriées sont systématiquement prévues dans les contrats que nous avons passés avec nos
responsables du traitement de données et qui incluent des clauses types de protection des données
adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93. (2) du RGPD. Une
copie des clauses standard de protection des données mentionnées ci-dessus peut être trouvée ici
(Contrôleur UE auprès d'un processeur non-UE ou EEE):
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-pe
rsonal-data-third-countries_en

8. Quels droits avez-vous?
Vous pouvez exercer vos droits de sujet de données en nous demandant ce qui suit.:
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1. Si nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer
votre consentement à tout moment. le retrait du consentement n'affecte pas la licéité du traitement
que nous avons effectué sur cette base jusqu'à son retrait;

2. b. vous pouvez demander l'accès à vos données personnelles et en obtenir une copie (article 8 de
la DSG / 15 du RGPD);

3. c. vous pouvez exercer votre droit à la portabilité des données. c'est-à-dire recevoir les données
personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par
machine, et nous faire transférer ces données à un autre responsable du traitement sans entrave,
à condition que le traitement soit basé sur consentement ou sur contrat et que le traitement soit
effectué par moyens automatisés (article 20 du RGPD);

4. ré. vous pouvez demander la rectification ou la complétion de vos données personnelles si elles
sont incorrectes ou incomplètes (article 5 du DSG / 16 du RGP);

5. e. compte tenu de votre situation particulière, vous pouvez vous opposer au traitement de vos
données personnelles si nous le faisons en invoquant notre intérêt légitime;

6. F. dans les cas prévus par la loi - p. ex. si vos données sont obsolètes, inutiles, traitées
illégalement et si vous avez retiré votre consentement à les traiter (si ce consentement était à la
base de ce traitement) ou si vous avez contesté avec succès le traitement de vos données à
caractère personnel (article 21 du RGPD) - vous pouvez demander l’effacement de vos données
personnelles (article 17 du RGPD);

7. vous pouvez également demander une restriction du traitement des données (article 18 du RGPD).

Pour exercer les droits susmentionnés, veuillez nous contacter par courrier ou par courrier électronique à
l'adresse suivante: viselio@discretia.pl . Nous pouvons exiger une preuve de votre identité avant de donner
suite à votre demande. Cela sert à protéger vos données contre la manipulation ou la suppression par des
tiers.

Dans tous les cas où vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel enfreint les
dispositions du RGPD, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du tribunal compétent
ou de l'autorité de contrôle de la protection des données de votre pays de résidence. Les personnes
concernées suisses peuvent utiliser les voies de recours prévues à l'article 15/25/27/29 du DSG.

9. Si vous devez nous fournir vos données personnelles et leur source si
elles ne vous ont pas été fournies

La communication de vos données personnelles est volontaire dans tous les cas, mais rappelez-vous que
le fait de ne pas les fournir nous empêchera d'atteindre les objectifs pour lesquels les données sont
collectées. Cela empêchera ou entravera de manière significative le contact avec vous ou empêchera la
conclusion de l'accord. avec toi.

Si vous êtes le Représentant du Client, le Représentant du Client Potentiel ou le Représentant de
l'Entrepreneur et que vous ne nous avez pas fourni vos données personnelles, celles-ci ont été fournies
par l'entité que vous représentez ou ont été collectées par nous auprès de sources publiques (par exemple,
sur un site Web).

10. Fichiers journaux du serveur
Lorsque vous visitez notre site Web, la société que nous utilisons pour le gérer traite et stocke des
informations techniques sur le terminal que vous utilisez (système d'exploitation, résolution de l'écran et
autres fonctionnalités non personnelles) et sur le navigateur (version, paramètres de langue), en particulier
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l'adresse IP publique de l'ordinateur que vous utilisez pour visiter notre site Web, y compris la date et
l'heure de l'accès. L'adresse IP est une adresse numérique unique sous laquelle votre terminal envoie /
récupère des données vers / depuis Internet. À moins que vous ne partagiez des données qui nous
permettent de vous identifier lorsque vous utilisez notre site Web, notre fournisseur de service ou nous
sommes généralement incapables de savoir à qui une adresse IP appartient. En outre, un utilisateur peut
être identifié si une action en justice est intentée contre lui (par exemple, dans le cas d'attaques sur un site
Web) et nous prenons conscience de leur identité au cours de l'enquête. En règle générale, vous n'avez
pas à craindre que nous puissions vous attribuer votre adresse IP.

Notre prestataire de services utilise les données traitées de manière non personnellement identifiable à des
fins statistiques, de sorte que nous puissions déterminer quel type de terminal, avec quels paramètres, sont
utilisés pour accéder à notre site Web, puis les optimiser en conséquence. Ces statistiques ne contiennent
aucune donnée personnellement identifiable.

L’adresse IP est également utilisée pour vous permettre d’accéder et d’utiliser techniquement notre site
Web, ainsi que pour détecter et parer aux attaques dirigées contre notre fournisseur de services ou notre
site Web. Malheureusement, des attaques visant à nuire aux opérateurs de sites Web ou à leurs utilisateurs
(par exemple, pour empêcher l'accès, espionner les données, distribuer des logiciels malveillants [par
exemple, des virus] ou à d'autres fins illégales) sont régulièrement utilisées. De telles attaques
entraveraient le bon fonctionnement du centre de données de la société que nous avons mandatée,
l'utilisation de notre site Web ou de ses fonctionnalités, ainsi que la sécurité des visiteurs de notre site Web.

L'adresse IP et l'heure d'accès sont traitées pour parer à de telles attaques. Par le biais de ce traitement,
nous - par le biais de notre fournisseur de services - défend l'intérêt légitime d'assurer la fonctionnalité de
notre site Web et d'empêcher les attaques illégales contre nous et les visiteurs de notre site Web. Les
données IP stockées sont supprimées (par anonymisation) dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la
détection ou à la défense contre une attaque.

11. Cookies
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires (stockage local) pour le fonctionnement de notre
site Web, afin de garantir sa fonctionnalité technique, de comprendre comment les visiteurs utilisent notre
site Web et de stocker les paramètres prédéfinis des utilisateurs dans leur navigateur. Un cookie est un
petit fichier texte que votre navigateur enregistre sur votre ordinateur lorsque vous accédez à notre site
Web. Si vous revenez sur notre site ultérieurement, nous pourrons lire ces cookies à nouveau. Les cookies
sont stockés pendant différentes périodes. Vous pouvez à tout moment configurer les cookies que votre
navigateur acceptera. Cependant, cela pourrait empêcher notre site Web de fonctionner correctement. De
plus, vous pouvez supprimer les cookies vous-même à tout moment. Si vous ne les supprimez pas, nous
pouvons spécifier la durée pendant laquelle un cookie doit être stocké sur votre ordinateur. Une distinction
est faite ici entre les cookies de session et les cookies persistants. Les cookies de session sont supprimés
par votre navigateur lorsque vous quittez notre site Web ou fermez le navigateur. Les cookies persistants
sont stockés pour la période que nous spécifions pendant le stockage.

Nous utilisons des cookies aux fins suivantes:

○ Les cookies nécessaires sur le plan technique pour utiliser les fonctions de notre site Web
(par exemple, pour identifier votre compte). Certaines fonctions ne peuvent pas être
fournies sans ces cookies.

○ Les cookies fonctionnels utilisés pour exécuter techniquement certaines fonctions que
vous souhaitez utiliser.

○ Les cookies d'analyse servent à analyser votre comportement d'utilisateur.
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○ Cookies tiers. Les cookies tiers sont stockés par des tiers dont nous intégrons les
fonctions sur notre site Web pour permettre certaines fonctions. Ils peuvent également être
utilisés pour analyser le comportement de l'utilisateur.

La plupart des navigateurs utilisés par nos utilisateurs nous permettent de configurer les cookies à stocker
et d’éliminer certains (certains) cookies. Si vous limitez le stockage des cookies à certains sites Web ou
n'autorisez pas les cookies de sites Web tiers, il se peut qu'il ne soit plus possible d'utiliser toutes les
fonctionnalités de notre site Web. Vous trouverez ici des informations sur la personnalisation des
paramètres de cookies pour les navigateurs les plus courants:

● Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr)
● Internet Explorer

(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
● Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)
● Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)4. Transmission ou transfert de vos

données à des tiers / transmission à l'étranger

12. Outil d'analyse "Google Analytics"
Nous utilisons dans le cadre d'un contrat de traitement de données un service fourni par Google LLC
(«Google»), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis, éventuellement par
l'intermédiaire de Google Tag Manager, Google Analytics. En tant que processeur de commande, Google
utilise pour cela un "cookie" - un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur par votre navigateur. Ce
cookie fournit à Google des informations sur le site Web auquel vous avez accédé et, en particulier, sur les
informations suivantes: type / version du navigateur, système d'exploitation utilisé, informations techniques
sur le système d'exploitation et le navigateur, ainsi que l'adresse IP publique de l'ordinateur que vous
utilisez. utilisent. Nous utilisons Google Analytics de manière à ce que votre adresse IP ne soit utilisée que
sous forme anonyme. Cette anonymisation a lieu après notification de Google dans l’Union européenne ou
dans un État membre de l’EEE. L’adresse IP complète ne sera envoyée à un serveur de Google aux
États-Unis et y sera tronquée que dans des cas exceptionnels. Selon Google, l'adresse IP est anonymisée
avant d'être stockée sur un support de données permanent. Pour plus d'informations, consultez la politique
de confidentialité de Google disponible à l'adresse:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr .

Google Analytics nous permet de compiler des statistiques d'utilisation de notre site Web, ainsi que des
données démographiques sur les visiteurs et leur comportement, sous une forme non personnellement
identifiable. Les statistiques sont également compilées pour nous aider à mieux comprendre comment les
visiteurs trouvent notre site, afin que nous puissions améliorer nos efforts d'optimisation des moteurs de
recherche et de publicité. Pour plus d'informations sur la désactivation de Google Analytics, consultez la
page https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. En guise d'alternative à l'add-on du navigateur ou aux
navigateurs sur les appareils mobiles, cliquez sur ce lien pour empêcher Google Analytics de collecter des
données de ce site Web à l'avenir (la désactivation ne fonctionne que sur ce navigateur et uniquement sur
ce domaine). Un cookie de désinscription sera alors stocké sur votre appareil. Si vous supprimez vos
cookies dans ce navigateur, vous devez cliquer à nouveau sur ce lien. Cliquez ici pour désactiver Google
Analytics. Google est membre du programme PrivacyShield et a conclu un contrat de traitement de
données avec nous. Les données pseudonymes seront supprimées après 14 mois.

9

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr


13. Version actuelle et modifications de cette politique de confidentialité
Il s'agit de la version 2.0 du règlement sur la protection des données Viselio Platform en vigueur à compter
du 1er mai 2019.

Nous développons constamment la plate-forme Viselio pour vous fournir un service en constante
amélioration. Nous garderons toujours ces réglementations de protection des données à jour et les
adapterons en conséquence, si et dans la mesure où cela deviendrait nécessaire.
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