Déclaration de vie privée
1. Les données personnelles que nous traitons
A. Vie privée ?
i.

OurMeeting prend votre vie privée au sérieux. Nous traitons des données personnelles à votre sujet vu que vous utilisez notre site web, nos services et aussi parce
que vous nous communiquez vous-même ces données.

ii.

Nous nous efforçons de traiter les données que vous avez fournies de façon minutieuse. Cette déclaration de vie privée vous donné un aperçu de quelles sont ces
données, de la manière dont nous traitons ces données personnelles et indique
aussi clairement que possible la raison pour laquelle nous collectons ces données
personnelles.

iii. Dans le sens de l’Ordonnance générale sur la protection des données à caractère
personnel OurMeeting est ce que l’on appelle un responsable.

2. Un aperçu des données personnelles que nous
traitons
A. A propos de vous en tant que visiteur web
i.

Prénom et nom

ii.

Nom entreprise

iii. Adresse e-mail
iv. Numéro de téléphone
v.

Autres données personnelles que vous fournissez activement lors du contact

vi. Données du site
vii. Informations sur vos activités sur notre site web
viii. Adresse IP
ix. Logiciel de navigation internet et type d’appareil.

3. Données personnelles particulières et/ou sensibles que nous traitons
A. Mineurs
i.

Notre site web et notre prestation de services n’ont pas l’intention de collecter
des données de visiteurs web de moins de 16 ans, sauf avec autorisation des parents ou du tuteur. OurMeeting ne peut contrôler si un visiteur a plus de 16 ans,
c’est la raison pour laquelle nous conseillons que les parents soient concernés
lors d’activités en ligne de leurs enfants. Nous pouvons ainsi éviter que des données soient collectées sur les enfants sans l’autorisation des parents.

OurMeeting
Développé par DocWolves B.V.
DocWolves sarl
32, rue Brancion
75015 Paris
www.docwolves.com
téléphone +33 148 78 47 06
e-mail info@ourmeeting.fr
web www.ourmeeting.fr

OurMeeting Déclaration de vie privée

B. Veuillez nous contacter s’il y a une erreur
i.

Si vous êtes convaincu(e) que nous avons collecté des données personnelles
sur un mineur sans l’autorisation précisée, contactez-nous alors à l’adresse
e-mail suivante : info@ourmeeting.fr. Nous effacerons immédiatement ces informations.

4. Pourquoi et combien de temps avons-nous besoin des données personnelles
A. OurMeeting traite vos données personnelles aux fins suivantes :
i.

Afin de pouvoir vous envoyer un e-mail si ceci s’avère nécessaire pour pouvoir
exécuter notre prestation de services;

ii.

Pour vous envoyer, le cas échéant, des astuces sur l’organisation et le soutien de
réunions;

iii. Pour vous envoyer des informations, le cas échéant, à propos du formulaire de
contact et in fine;
iv. Pour analyser votre comportement sur le site web et améliorer ainsi notre site
web et l’adapter à vos préférences.

B. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles
i.

OurMeeting ne conservera pas plus longtemps vos données personnelles que
strictement nécessaire pour réaliser les fins pour lesquelles elles sont collectées.
Si vous souhaitez des informations sur nos délais de conservation dans votre cas
spécifique, veuillez-nous contacter à l’adresse suivante : info@ourmeeting.fr.

5. Partage avec d’autres
A. Pas de vente!
i.

OurMeeting ne vend pas vos données à des tiers et les fournira uniquement
si ceci est nécessaire pour l’exécution de notre contrat avec vous ou pour
répondre à une obligation légale.

ii.

Nous concluons un contrat de traitement avec les entreprises qui traitent vos
données sur notre demande afin de veiller à un même niveau de sécurisation
et de confidentialité de vos données. OurMeeting reste responsable du traitement.

iii. Si vous vous enregistrez sur le site pour l’envoi de la newsletter ou d’astuces
gratuites sur l’organisation et le soutien de réunions, alors ces données personnelles sont reprises par MailChimp. Nous concluons un contrat de traitement avec MailChimp afin de veiller à un même niveau de sécurisation et de
confidentialité de vos données.
iv. Si vous complétez un formulaire sur le site, alors ces données sont enregistrées
aussi bien dans notre système d’ e-mails que dans WordPress. Notre système d’emails envoie les données aux personnes adéquates, de manière à ce que votre
demande/votre question soit suivie. WordPress est notre dispositif de support, de
sorte que nous pouvons toujours contrôler quelle question ou quelle demande vous avez envoyée, même si la liaison entre le site et notre système e-mails
venait à disparaître. Nous éliminons toutes les données au bout de six mois.
OurMeeting Déclaration de vie privée

OurMeeting
Développé par DocWolves B.V.
DocWolves sarl
32, rue Brancion
75015 Paris
www.docwolves.com
téléphone +33 148 78 47 06
e-mail info@ourmeeting.fr
web www.ourmeeting.fr

6. Visite site web
A. Cookies
i.

OurMeeting utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier de texte qui
est sauvegardé dans le logiciel de navigation de votre ordinateur, tablette ou
Smartphone lors de la première visite sur ce site web.

ii.

OurMeeting utilise de diverses sortes de cookies qui sont reproduits et commentés dans notre déclaration cookies :
A.ii.a Des cookies fonctionnels sont des cookies avec une fonctionnelle strictement technique. Ceux-ci veillent à ce que le site web fonctionne dûment,
vos préférences peuvent par exemple ainsi être retenues. Nous pouvons
également optimiser notre site web et notre prestation de services du site
web.
A.ii.b Cookies analytiques de tiers. Ces cookies peuvent conserver la façon selon
laquelle vous surfez. Ces cookies y sont parce que nous utilisons des prestataires de services tels que Google Analytics.
A.iic

Cookies de pistage. Sont installés par une partie externe. En lisant les
cookies l’annonceur vous reconnaît lors d’une visite à un site auquel il est
également lié. Si vous continuez à surfer, des annonces personnalisées
peuvent être affichées. Ces cookies peuvent aussi conserver la façon selon
laquelle vous surfez, un profil très spécifique peut ainsi être construit par
ces parties. Ce profil peut être tellement détaillé qu’il est question de données personnelles.

B. Que faire si vous n’appréciez pas les cookies
i.

Vous pouvez effacer les cookies en paramétrant votre logiciel de navigation
internet de sorte que celui-ci ne sauvegarde plus les cookies. Vous pouvez
en outre éliminer toutes les informations sauvegardées précédemment via
les paramètres de votre logiciel de navigation. Vous pouvez toujours nous
contacter si vous voulez de l’aide à cet effet. Avant de nous contacter, veuillez
consulter la fonction d’aide de votre logiciel de navigation.

7. Google Analytics
A. Google
i.

Un cookie de l’entreprise que vous connaissez est installé par le biais de notre
site Web. Ces cookies font partie du service ‘Analytics’. Nous utilisons ce service afin d’examiner comment vous utilisez comme visiteur notre site web et
Google établit pour nous des rapports compréhensibles.

ii.

Google peut procurer ces informations à des tiers si Google y est tenu légalement ou pour autant que des tiers traitent les informations de la part de
Google. OurMeeting n’a pas d’influence à cet effet. Nous n’avons pas autorisé
Google à utiliser les informations obtenues par ces conditions pour d’autres
services Google.

OurMeeting
Développé par DocWolves B.V.
DocWolves sarl
32, rue Brancion
75015 Paris
www.docwolves.com

B. Rendre anonyme
i.

OurMeeting a conclu un contrat de traitement avec Google. Les informations,
que Google collecte, sont le plus possible rendues anonymes mais votre adresse IP n’est pas masquée, de manière à ce que votre site soit reconductible.
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8. Consulter, adapter ou effacer les données personnelles
A. Vos droits
i.

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles ou de demander leur
correction ou leur élimination.

ii.

Si vous avez des questions ou des remarques sur le traitement des données de
OurMeeting, envoyez alors une demande à info@ourmeeting.fr.

iii. OurMeeting veut être sûr que la demande de consultation est faite par vous.
C’est pourquoi nous vous demandons d’envoyer une preuve d’identité avec votre
demande de consultation, de correction ou d’élimination. A titre de protection de
votre vie privée, OurMeeting vous demande de barrer votre photo d’identité, MR
(machine readable zone, la bande avec numéros en bas du passeport), numéro
de passeport et numéro de registre sur cette copie .
iv. OurMeeting répondra le plus rapidement possible à votre demande, mais dans
tous les cas sous quatre semaines.

9. Sécurisation de communication par encryptage SSL
A. SSL
i.

Afin de vous protéger en tant que visiteur, OurMeeting utilise des technologies
d’encodage sûres. Avec SSL (Secure Socket Layer) vos données personnelles sont
cryptées (non visibles pour des tiers) et utilisées sur notre site. Vous pouvez ainsi
être sûr(e) que vos données sont uniquement visibles pour vous et notre serveur.

B. Comment reconnaissez-vous la sécurisation ?
i.

Pour tous les éléments de notre site dans lesquels vos données sont utilisées, si
vous complétez par exemple le formulaire de contact, nous utilisons le cryptage
SSL. Vous pouvez aisément contrôler et reconnaître cela. Si vous êtes sur une
partie cryptée de notre site, vous remarquez un symbole en bas à droite ou en
haut à gauche dans votre logiciel de navigation. En outre, l’URL change également : de http:// elle passe en https:// ce qui indique que la page est sécurisée.

10. Sécurisation et version
A. Nous prenons la protection de vos données personnelles au sérieux
i.

OurMeeting prend la protection de vos données personnelles au sérieux et prend
par conséquent les mesures adéquates afin d’éviter l’abus, la perte, l’accès non
autorisé, la publication non souhaitée et les changements non autorisés. Si vous
avez l’impression que vos données ne sont pas suffisamment sécurisées ou s’il y
a des indications d’abus, veuillez alors nous contacter immédiatement via info@
ourmeeting.fr.

B. Version
i.
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