
Charte de protection des données de MEDWING SAS 

 
MEDWING SAS (ci-après désigné comme “MEDWING” ou “nous”) est très soucieux de la 
protection de vos données personnelles. C’est pourquoi nous vous demandons de lire 
attentivement cette charte de protection des données. 

1. Général 

MEDWING SAS (ci-après "MEDWING" ou "NOUS"), conseiller de carrière numérique, offre 
aux intéressés la possibilité : 

• de s'inscrire en créant un profil personnel d'utilisateur.  

• de déposer gratuitement son CV en tant qu'utilisateur (ci-après "UTILISATEUR" ou 
"VOUS") sur le site internet medwing.com (ci-après "plateforme"). 

• de faire connaître ses souhaits de carrière (ci-après "demande de recherche"). 

Afin d'y répondre : 

(a) notre conseiller de carrière vous trouvera gratuitement une offre d'emploi qui répondra à 
vos besoins auprès d'un nouvel employeur et vous la présentera pour candidature (ci-après 
dénommée "placement") 

(b) notre conseiller mettra en continu à votre disposition des conseils pour l'évolution de 
votre carrière (ci-après "optimisation de carrière") 

Par la présente déclaration de protection des données, nous vous informons en détail sur la 
nature, l'étendue et la finalité de la collecte et de l'utilisation de données personnelles par 
MEDWING (10 Rue Treilhard, 75008 Paris, info.fr@medwing.com, Téléphone : +33 (0) 1 
84 68 01 06) lors de l'utilisation de nos services et nos sites Internet (ci-après également 
désignés comme "offre" ou "services MEDWING"). 

Les données personnelles sont des informations permettant d'identifier une personne, 
c'est-à-dire des informations permettant de remonter jusqu'à une personne. Cela comprend, 
par exemple, le nom, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone. Afin de pouvoir 
utiliser l’intégralité de nos fonctions et services MEDWING, vous entrez indépendamment 
sur notre plateforme certaines données. Nous récoltons également d’autres données de 
manière automatique, générées par des processus techniques lors de l'utilisation d'Internet. 
Nous ne recueillons, n’utilisons et ne transmettons des données personnelles qu’avec votre 
consentement ou uniquement dans les limites autorisées par loi. 

 



2. Les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données de l'entreprise 

"Responsable" au sens du RGPD est MEDWING représenté par M. Felix MARMION. 
MEDWING a nommé un délégué à la protection des données. Si vous avez des questions 
concernant la protection des données chez MEDWING ou si vous souhaitez recevoir des 
informations sur les données personnelles que nous avons enregistrées vous concernant, 
veuillez contacter Mme Océane MISLANGHE par courrier ou par e-mail : MEDWING SAS  - 
Protection des données  -, 10 Rue Treilhard, 75008 Paris, Email : RGPD@medwing.com 
Les informations téléphoniques ne sont malheureusement pas autorisées pour des raisons 
de protection des données, car il est impossible de vous identifier sans équivoque par 
téléphone. Afin de sécuriser vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas 
utiliser la méthode de transmission par e-mail, peu sûre, mais de transmettre vos données 
personnelles par la poste. Vos données personnelles seront utilisées exclusivement à des 
fins d'identification et de documentation vis-à-vis des autorités de contrôle. 

 

3. Recouvrement et enregristrement de données rattachées à la personne, nature et 
finalité de leur utilisation 

En principe, vos données personnelles seront effacées dès qu'elles ne sont plus 
nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel elles ont été collectées. Dans la mesure 
où des délais de conservation légaux s'appliquent à nous, nous conservons les données 
jusqu'à l'expiration de ce délai. 

a) Par visite du site web 

Lorsque vous visitez notre site Web medwing.com ou clients.medwing.com, le navigateur 
utilisé sur votre terminal envoie automatiquement des informations au serveur de notre site 
Web. Ces informations sont temporairement stockées dans un fichier journal. Les 
informations suivantes sont collectées, sans votre intervention, et conservées jusqu'à ce 
qu'elles soient automatiquement effacées : 

Adresse IP de l'ordinateur demandeur, 
Date et heure de l'accès, 
Nom et URL du fichier récupéré, 
Site Web à partir duquel l'accès est effectué (URL de référence), 
Navigateur utilisé et, le cas échéant, le système d'exploitation de votre ordinateur 
ainsi que le nom de votre fournisseur d'accès. 

 
Les données mentionnées seront traitées par nos soins aux fins suivantes : 

Assurer une connexion fluide du site web, 
Assurer une utilisation confortable de notre site Web, 
Évaluation de la sécurité et de la stabilité du système 
Autres fins administratives. 

 



La base juridique du traitement des données est l'art. 6, al. 1, ph.1, lit. f du RGPD. Notre 
intérêt justifié découle des finalités énumérées ci-dessus pour la collecte des données. Nous 
n'utilisons en aucun cas les données collectées dans le but de tirer des conclusions sur 
votre personne. 

De plus, lorsque vous visitez notre site Web, nous utilisons des cookies, des services 
d'analyse et d'automatisation, éventuellement des plug-ins de médias sociaux et intégrons 
des services tiers. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet aux points 5, 6, 7 
et 8 de la présente déclaration de protection des données. 

Nous enregistrons également la date de votre dernière visite de votre compte (par exemple, 
lorsque vous vous inscrivez, ouvrez une session, modifiez votre profil ou cliquez sur les 
liens). La base juridique de ce traitement de données est l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. b du 
RGPD. 

b) Par l'utilisation de notre formulaire de contact 

Si vous avez des questions, nous vous offrons la possibilité de nous contacter via un 
formulaire prévu à cet effet sur le site. Nous avons besoin d'une adresse électronique, d'un 
numéro de téléphone et d'un nom valide afin de savoir qui a envoyé la demande et de 
pouvoir y répondre. De plus amples informations peuvent être fournies volontairement. 

Le traitement des données dans le but de nous contacter est effectué conformément à l'art. 
6, al. 1, phrase 1, lit. a du RGPD sur la base de votre consentement volontaire. 

Les données personnelles que nous collectons pour l'utilisation du formulaire de contact 
seront automatiquement effacées après la finalisation de votre demande. 

c) Par l'utilisation de nos services MEDWING 

Si vous souhaitez utiliser nos services MEDWING, nous conclurons un contrat avec vous 
pour l'utilisation de la plateforme (ci-après dénommé "contrat de plateforme"). Nous 
recueillons, utilisons et traitons certaines de vos données personnelles afin de créer et 
d'exécuter votre contrat. 

Les données de votre compte seront stockées tant que le contrat de plateforme n'aura pas 
été résilié. Les données personnelles que nous collectons pour l'utilisation de nos Services 
MEDWING seront automatiquement effacées après la résiliation du contrat de plateforme. À 
la résiliation du contrat de plateforme, nous bloquerons votre compte. Nous supprimerons 
votre compte et toutes vos données personnelles au plus tard six (6) mois après la résiliation 
du contrat. Ceci ne s'applique pas si nous avons encore besoin des données pertinentes 
pour faire valoir des droits à votre encontre ou si nous sommes légalement ou 
contractuellement tenus de conserver ces données. Si les données de l'utilisateur ne sont 
pas effacées afin de respecter les obligations contractuelles ou légales, leur traitement sera 
limité. Les données seront bloquées en conséquence et ne seront pas traitées à d'autres 
fins. Ceci s'applique, par exemple, aux données utilisateur qui doivent être stockées pour 
des raisons fiscales ou commerciales. 



(1) Lors de l'inscription 

L’inscription sur notre plateforme, indispensable à l’utilisation de nos services MEDWING, 
nécessite l’ouverture d’un compte. Pour cela, vous devez entrer votre adresse électronique, 
numéro de téléphone, nom, dénomination (sexe) et adresse. Pour compléter le processus 
d'inscription vous entrez un mot de passe. Ces données seront affectées à votre compte et 
conservées durant toute la durée du contrat de plateforme. 

Ces données sont traitées, et donc utilisées, à des fins d’inscription, sur la base de l'art. 6, 
al. 1, phrase 1, lit. b du RGPD, et dans le cadre du contrat de plateforme. 

(2) Lors de la finalisation de votre profil de candidat. 

Afin d'utiliser au mieux les services offerts par MEDWING vous pouvez, à tout moment, 
compléter avec d’autres données personnelles les informations de votre profil fournies via 
les formulaires électroniques sur la plateforme. Vous pouvez créer un curriculum vitae, 
télécharger des certificats ainsi qu’une photo de profil. Ces données sont conservées par 
nos soins pendant toute la durée du contrat de plateforme. 

Le traitement des données dans le but de compléter votre profil de candidat sur notre 
plateforme -et de préparer ainsi la présentation de votre profil de candidat- a lieu dans le 
cadre du contrat de plateforme sur la base de l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. b du RGPD. 

(3) Analyse et présentation des postes appropriés 

Nous utilisons et traitons vos données personnelles, c'est-à-dire votre adresse, votre 
curriculum vitae et votre demande de recherche, sur la base de procédures statistiques et 
mathématiques (scoring) afin d'identifier, et vous présenter, les postes qui vous conviennent.  

Les postes appropriés vous seront présentés par E-mail, téléphone ou SMS et/ou dans votre 
espace utilisateur personnel sur la plateforme. 

Le traitement des données à des fins d'analyse et de présentation de postes appropriés est 
effectué dans le cadre du contrat de plate-forme sur la base de l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. b 
du RGPD. 

(4) Conseils pour l'optimisation de la carrière 

Avant d’être traitées et utilisées, dans le but de vous donner des conseils pour l'optimisation 
de votre carrière et afin d'améliorer la qualité des offres d'emploi qui vous sont présentées, 
vos données personnelles sont anonymisées (via un système de pseudonymes). Ces 
données comprennent votre adresse, votre CV et votre ordre de recherche, obtenu grâce à 
nos algorithmes et nos procédures mathématiques, statistiques et de profiling.  

Vous recevrez ces conseils personnalisés de notre part par e-mail et/ou dans votre espace 
utilisateur personnel sur la plateforme. 



Le traitement des données en vue de l'optimisation de la carrière et de la présentation de 
postes appropriés et de conseils sur mesure est effectué dans le cadre du contrat de 
plateforme sur la base de l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. b du RGPG. 

(5) Recherche d'avis pour améliorer notre offre 

Afin d'améliorer continuellement nos services MEDWING, nous menons occasionnellement 
des enquêtes pour obtenir, par exemple : 

● un feedback direct sur la qualité de nos services après un placement ou une 
candidature réussie ou non, 

● un aperçu des tendances actuelles du marché afin de générer de meilleures 
suggestions d'emploi ou de meilleurs conseils pour optimiser votre carrière. 

Vous recevrez des invitations à ces enquêtes de notre part par e-mail et/ou dans votre 
espace utilisateur personnel sur la plateforme. 

La base juridique de ce traitement de données est l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. bf du RGPD 
dans le cadre du contrat de plateforme. 

d) Contact par E-mail 

En raison des dispositions légales, ce site Web contient des informations qui permettent un 
contact électronique rapide et une communication directe avec nous, y compris une adresse 
générale du courrier électronique (adresse e-mail). Si vous nous contactez par e-mail, nous 
enregistrons les données personnelles que vous nous fournissez pour traiter votre demande 
et/ou questions complémentaires.  

Nous traitons ces données personnelles que vous nous transmettez volontairement sur la 
base de notre intérêt légitime à communiquer avec vous, art. 6, al. 1, phrase 1, lit. f du 
RGPD. Ces données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. 

 

4. Transmission des données 

a) Lors de l'utilisation de nos services MEDWING 

Afin d'effectuer un service de placement MEDWING, nous présentons vos données 
personnelles, votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre 
curriculum vitae, si nécessaire avec des photos, à des entreprises qui offrent des emplois 
correspondant à votre profil de candidat. Une telle transmission n'a lieu uniquement qu'avec 
votre accord. 

Ce n'est que si vous décidez de vous présenter à une société particulière que nous agirons 
en votre nom en tant qu'agent et transmettrons vos données personnelles nécessaires à la 
présentation de votre profil de candidat à la société que vous aurez sélectionnée. Lors de 



l'utilisation de ce service, des données personnelles peuvent être transmises à l'entreprise 
sous forme non cryptée, par exemple par e-mail. 

Afin de vérifier en détail si votre profil correspond réellement à un poste, celui-ci peut être 
mis à la disposition d’une entreprise de manière totalement anonyme (via un système de 
pseudonyme), sans aucune possibilité de retracer votre personne. Votre profil de candidat 
ne sera ensuite présenté qu’avec accord préalable de votre part.  

Ce traitement de données en vue de présenter des postes appropriés est effectué 
conformément à l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. b du RGPD dans le cadre du contrat de 
plateforme. 

Vos données personnelles ne seront utilisées que par l'entreprise qui propose des offres 
d'emploi correspondant à votre profil de candidat dans le cadre du processus de candidature 
et seront supprimées une fois le processus terminé. 

b) À propos 

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

Nous donnons vos données personnelles à un tiers seulement dans le cas où : 

Vous avez donné votre consentement expressément et conformément à l'art. 6 al. 1 
phrase 1, lit. a du RGPD, 
la divulgation au sens de l'art. 6 al. 1, phrase 1 lit. f du RGPD est nécessaire pour 
faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux et il n'y a aucune raison de penser 
que vous avez un intérêt légitime supérieur à ne pas divulguer vos données, 
Il y a une obligation légale de transmettre des données conformément à l'art. 6, al. 1, 
phrase 1, lit. c du RGPD, et 
ceci est légalement admissible et nécessaire pour l'exécution des relations 
contractuelles avec vous conformément à l'art. 6 al. 1 phrase 1, lit. b du RGPD. 

5. Cookies 

Nous utilisons des cookies sur notre site. Il s'agit de petits fichiers qui sont automatiquement 
créés par votre navigateur et stockés sur votre appareil (ordinateur portable, tablette, 
smartphone, etc.) lorsque vous visitez notre site. Les cookies ne causent aucun dommage à 
votre terminal et ne contiennent pas de virus, chevaux de Troie ou autres logiciels 
malveillants. 

Les informations sont stockées dans les cookies, eux-mêmes stockés sur l'appareil 
utilisé lors de la navigation sur notre site. Cela ne signifie pas pour autant que nous avons 
immédiatement connaissance de votre identité. 

L'utilisation de cookies sert d'une part à rendre l'utilisation de notre offre plus agréable pour 
vous. Par exemple, nous utilisons des cookies de session pour reconnaître que vous avez 



déjà visité certaines pages de notre site Web. Ceux-ci sont automatiquement supprimés 
après avoir quitté notre site. 

Afin d'optimiser l'expérience pour l'utilisateur, nous utilisons également des cookies 
temporaires stockés sur votre terminal pendant une durée déterminée. Si vous visitez à 
nouveau notre site pour utiliser nos services, il sera reconnu que vous avez déjà visité nos 
pages et les entrées et réglages que vous avez précédemment effectués sur notre site 
seront reconnus automatiquement afin d’éviter une nouvelle saisie.  

D'autre part, nous utilisons des cookies pour générer des statistiques sur l'utilisation de notre 
site internet et pour l'évaluer afin d'optimiser l’offre que nous vous proposons (voir point 6). 
Ces cookies nous permettent de reconnaître automatiquement que vous avez déjà visité 
notre site lorsque vous le visitez à nouveau. Ces cookies sont automatiquement supprimés 
après une période de temps définie. 

Les données traitées par les cookies sont nécessaires aux fins mentionnées pour 
sauvegarder nos intérêts légitimes et ceux de tiers conformément à l'art. 6 al. 1, phrase 1, lit. 
f du RGPD. 

La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Vous pouvez toutefois 
configurer votre navigateur de manière à ce qu'aucun cookie ne soit stocké sur votre 
ordinateur ou qu'un message apparaisse toujours avant qu'un nouveau cookie ne soit créé. 
Toutefois, si vous désactivez complètement les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas 
utiliser toutes les fonctions de notre site Web. 

6. Outils de suivi, d'analyse et d'automatisation 

Les mesures de suivi, d'analyse et d'automatisation énumérées ci-dessous et que nous 
utilisons sont exécutées sur la base de l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. f du RGPD.  

Avec les mesures que nous appliquons, nous voulons nous assurer que nos services sont 
efficaces, continuellement optimisés et conçus pour répondre aux plus hautes exigences. 
D'autre part, nous utilisons les mesures mentionnées pour évaluer notre offre et générer des 
statistiques sur son utilisation afin de l'optimiser. Ces intérêts sont considérés comme 
justifiés au sens de la disposition précitée. 

Les finalités du traitement des données et les catégories de données correspondantes se 
trouvent dans les outils correspondants. 

a) Google Analytics 

Nous utilisons Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. afin 
d'adapter nos pages à vos besoins et de les optimiser en permanence. 
(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA ; ci-après dénommé "Google"). Dans ce contexte, des profils d'utilisateurs 



pseudonymisés sont créés et des cookies (voir paragraphe 4) sont utilisés. Les informations 
générées par le cookie concernant votre utilisation de ce site web telles que 

Type/version de navigateur, 
système d'exploitation utilisé, 
URL de référence (la page visitée précédemment), 
Nom d'hôte de l'ordinateur accédant (adresse IP), 
Heure de la requête du serveur, 

 
sont transférés sur un serveur Google aux États-Unis et y sont stockés. Ces informations 
sont utilisées pour évaluer l'utilisation du site Web, pour compiler des rapports sur l'activité 
du site Web et pour fournir d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation 
d'internet à des fins d'études de marché et pour adapter ces pages Internet aux besoins. 
Ces informations peuvent également être transmises à des tiers si la loi l'exige ou si des 
tiers traitent ces données pour le compte de tiers. Votre adresse IP ne sera en aucun cas 
fusionnée avec d'autres données de Google. Les adresses IP sont rendues anonymes de 
sorte qu'une attribution n'est pas possible (masquage IP). 

En notre nom en tant qu'exploitant de ce site Web, Google utilisera ces informations pour 
évaluer votre utilisation du site Web, compiler des rapports sur les activités du site Web et 
fournir d'autres services liés au site Web et à Internet à l'exploitant du site Web. Les 
données que nous envoyons et qui sont liées à des cookies, des identifications d'utilisateurs 
(par ex. des identifiants d'utilisateur) ou des identifiants publicitaires sont automatiquement 
supprimées après 14 mois. 

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de 
votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas 
utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. 

Vous pouvez également vous opposer à la collecte des données générées par les cookies 
et relatives à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) et au traitement de ces 
données par Google en téléchargeant et installant un module complémentaire de navigation 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr). 

Comme alternative à l'extension de navigateur, en particulier pour les navigateurs sur les 
appareils mobiles, vous pouvez également empêcher Google Analytics de capturer des 
données en utilisant ce lien : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Un cookie 
d'exclusion est mis en place pour empêcher que vos informations ne soient collectées à 
l'avenir lorsque vous visitez ce site Web. Le cookie d'exclusion s'applique uniquement à ce 
navigateur et uniquement à notre site Web et est stocké sur votre appareil. Si vous 
supprimez les cookies dans ce navigateur, vous devez réinitialiser le cookie d'exclusion. 
Nous utilisons également Google Analytics pour évaluer les données d'Adwords à des fins 
statistiques. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver via le gestionnaire des 
préférences publicitaires (https://adssettings.google.com/authenticated). 



Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données en relation avec 
Google Analytics dans l'aide de Google Analytics. Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr). 

b) Google Adwords Conversion Tracking 

Nous utilisons également Google Conversion Tracking pour enregistrer statistiquement 
l'utilisation de notre site Web et l'évaluer dans le but d'optimiser notre site pour vous. Google 
Adwords place un cookie (voir numéro 4) sur votre ordinateur si vous avez accédé à notre 
site Web via une publicité Google. 

Ces cookies perdent leur validité après 30 jours et ne sont pas utilisés pour l'identification 
personnelle. Si l'utilisateur visite certaines pages du site Web du client AdWords et que le 
cookie n'a pas expiré, Google, et le client, pourront dire que l'utilisateur a cliqué sur 
l'annonce et a été dirigé vers cette page. 

Chaque client Adwords reçoit un cookie différent. Les cookies ne peuvent donc pas être 
tracés via les sites Web des clients d'Adwords. Les informations recueillies à l'aide du cookie 
de conversion sont utilisées pour générer des statistiques de conversion pour les clients 
Adwords qui ont opté pour le suivi des conversions. Les clients Adwords connaîtront le 
nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et ont été dirigés vers une page 
avec une balise de suivi de conversion. Cependant, ils ne recevront pas d'informations 
permettant d'identifier personnellement les utilisateurs. 

Si vous ne souhaitez pas participer à la procédure de suivi, vous pouvez également refuser 
d'installer un cookie si nécessaire, par exemple en configurant votre navigateur pour 
désactiver la configuration automatique des cookies en général. Vous pouvez également 
désactiver les cookies pour le suivi des conversions en configurant votre navigateur pour 
bloquer les cookies du domaine "www.googleadservices.com". Les Règles de confidentialité 
de Google pour le suivi des conversions se trouvent ici 
(https://services.google.com/sitestats/de.html). 

c) Google Tag Manager 

Notre offre utilise le Google Tag Manager de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ; "Google"). C'est là que nous gérons les différents services 
d'analyse et de suivi. Le Google Tag Manager n'implémente que des balises. Cela signifie 
qu'aucun cookie n'est utilisé et qu'aucune donnée personnelle n'est collectée. Le Google 
Tag Manager déclenche d'autres balises, qui à leur tour peuvent collecter des données. 
Toutefois, le gestionnaire Google Tag Manager n'a pas accès à ces données. Si une 
désactivation a été effectuée au niveau du domaine ou des cookies, elle restera valable pour 
toutes les balises de suivi si elles sont implémentées avec le Google Tag Manager. Pour 
plus d'informations sur le Google Tag Manager, consultez les sites : 
http://www.google.de/tagmanager/faq et http://www.google.de/tagmanager/use- policy.html. 

d) Google Remarketing 



Nous utilisons la fonction de remarketing de Google Inc. afin de vous présenter des 
annonces liées aux centres d'intérêt au sein du réseau publicitaire de Google. Votre 
navigateur enregistre des cookies (voir section 4) lorsqu'il visite des sites Web qui font partie 
du réseau publicitaire de Google. Ces pages peuvent alors vous présenter des publicités qui 
se rapportent à des contenus que vous avez déjà consultés sur des sites Web qui utilisent la 
fonction de remarketing de Google. Google déclare ne pas collecter d'informations 
personnelles identifiables au cours de ce processus. Toutefois, si vous ne souhaitez pas que 
la fonction de remarketing de Google fonctionne, vous pouvez toujours la désactiver en 
effectuant les réglages appropriés sur http://www.google.com/settings/ads . Vous pouvez 
également désactiver l'utilisation des cookies pour la publicité liée aux centres d'intérêt via 
l'initiative de réseau publicitaire en suivant les instructions sous 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Pour plus d'informations sur 
Google Remarketing et les règles de confidentialité de Google, veuillez consulter le site 
http://www.google.com/privacy/ads/ 

e) Bing Ads 

Dans notre offre, nous utilisons le suivi de conversion "Bing Ads" de Microsoft Corporation, 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft installera un cookie (voir 4) 
sur votre ordinateur si vous avez accédé à notre site Web via une publicité Microsoft Bing. 
De cette façon nous pouvons, tout comme Microsoft, reconnaître que quelqu'un a cliqué sur 
une publicité, a été redirigé vers notre site Web et a atteint une page cible préalablement 
déterminée (page de conversion). Nous ne connaîtrons que le nombre total d'utilisateurs qui 
ont cliqué sur une annonce Bing et ont été redirigés vers la page de conversion. Aucune 
information personnelle sur l'identité de l'utilisateur n'est partagée. Les informations 
recueillies sont transférées sur des serveurs Microsoft aux États-Unis et y sont stockées 
pendant 180 jours au maximum. Si vous ne souhaitez pas participer à la procédure de suivi, 
vous pouvez également refuser d'installer un cookie si nécessaire, par exemple en utilisant 
un paramétrage du navigateur qui désactive généralement la configuration automatique des 
cookies. En outre, Microsoft peut utiliser le suivi inter-appareils pour suivre vos habitudes 
d'utilisation sur plusieurs appareils électroniques, ce qui lui permet d'afficher des publicités 
personnalisées sur les sites Web et applications Microsoft. Vous pouvez le désactiver sur 
http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out . Pour plus d'informations sur les pratiques de 
confidentialité et les cookies de Microsoft Bing Ads, veuillez consulter le site Web de 
Microsoft à l'adresse https://www.microsoft.com/de- fr/privacystatement/default.aspx. 

f) Publicités Facebook 

Dans notre offre, nous utilisons la fonction "Audiences personnalisées" de Facebook Inc. (" 
Facebook "). Cette fonction est utilisée pour afficher de la publicité basée sur les intérêts des 
utilisateurs de notre site Web lorsqu'ils visitent le réseau social Facebook. Pour ce faire, 
nous avons mis en place le pixel Facebook sur ce site. Ce pixel est utilisé pour vous 
connecter aux serveurs Facebook lorsque vous visitez notre site Web. Cela indiquera à 
Facebook que vous avez visité notre site Web. Facebook associe ces informations à votre 
compte Facebook. Le pixel Facebook nous permet de mesurer, d'évaluer et d'optimiser 
l'efficacité des publicités Facebook à des fins statistiques et d'études de marché. Nous ne 
recevons que des rapports anonymes de Facebook, c'est-à-dire que nous ne recevons 
aucune donnée personnelle d'utilisateurs individuels. Vous trouverez de plus amples 



informations sur la collecte et l'utilisation des données par Facebook ainsi que sur vos droits 
à cet égard et sur les moyens de protéger votre vie privée dans la politique de confidentialité 
de Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Vous pouvez à tout moment 
révoquer votre consentement à l'utilisation de la fonction "Custom Audiences" et à 
l'utilisation du pixel Facebook qui y est associée, avec effet pour l'avenir, en suivant ce lien 
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Pour ce faire, vous devez être 
connecté à Facebook. Vous avez la possibilité d'interdire à Facebook et à ses partenaires 
de placer des publicités. Vous pouvez modifier les paramètres des publicités Facebook en 
cliquant sur le lien suivant : https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. 

g) Publicités Twitter 

Notre site Web utilise également la fonction de remarketing de Twitter (Twitter Inc, 1355 
Market Street Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). La fonction de remarketing 
Twitter nous permet de cibler les visiteurs de notre site Web avec des publicités Twitter en 
fonction de leurs intérêts. Twitter utilise à cet effet des "tags". Cette balise est utilisée pour 
enregistrer les visites sur le site Web ainsi que les données sur l'utilisation du site Web. 
Lorsqu'un utilisateur visite un site Web qui contient une telle balise, Twitter place un cookie 
(voir 4) dans le navigateur de l'utilisateur. L'identifiant unique de ce cookie est enregistré et 
est inclus dans le public cible pour le remarketing sur Twitter. Si par la suite vous visitez de 
nouveau Twitter, vous verrez apparaître des publicités en fonction de vos centres d'intérêt. 
Les données personnelles ne sont pas collectées ou stockées par vous et ne sont donc pas 
identifiables pour nous sur Twitter. Si vous ne voulez pas que Twitter s'adresse à vous avec 
de la publicité ciblée, vous pouvez désactiver cette fonction sur Twitter à 
https://support.twitter.com/articles/20171528. Twitter supporte également l'option "Ne pas 
suivre (DNT)". Si vous avez activé l'option DNT dans votre navigateur, Twitter ne mappera 
pas votre compte avec les informations relatives au navigateur afin d'adapter les annonces 
pour vous. Pour de plus amples renseignements sur la protection de la vie privée sur Twitter 
et les publicités sur Twitter, veuillez consulter : 
https://business.twitter.com/de/help/troubleshooting/how-twitter- ads-work.html 

h) Publicités LinkedIn 

Nous utilisons la technologie d'analyse et de suivi des conversions de LinkedIn sur notre site 
Web. La plateforme est offerte par LinkedIn Ireland, Wilton Place, Dublin 2 (Irlande). La 
technologie de LinkedIn vous permet de visualiser des publicités plus pertinentes et 
adaptées à vos intérêts. LinkedIn nous envoie également des rapports agrégés et anonymes 
sur l'activité publicitaire et des informations sur la façon dont vous interagissez avec notre 
site Web. LinkedIn utilise des cookies (voir 4) à cette fin. Ces témoins sont utilisés pour 
identifier de façon unique un navigateur Web sur un appareil particulier, sont valides 
pendant 30 jours et ne contiennent aucun renseignement personnel identifiable. Ils ne sont 
donc pas utilisés pour l'identification personnelle des utilisateurs de notre site Web. Le 
cookie est utilisé pour analyser la façon dont vous interagissez avec notre site Web (par 
exemple, quel site Web vous a amené à nous, combien de temps vous êtes resté, quelles 
offres vous ont intéressé) et si vous êtes membre ou non de la plateforme LinkedIn. Les 
informations recueillies par le biais du cookie sont utilisées pour compiler les statistiques et 
rapports anonymes susmentionnés et pour faire de la publicité en fonction de vos intérêts. 
Pour plus d'informations sur les pratiques de LinkedIn en matière de confidentialité, veuillez 



consulter le site : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. Que vous 
soyez membre enregistré ou non de la plateforme LinkedIn, vous pouvez vous désabonner 
de l'analyse par LinkedIn de vos habitudes d'utilisation et de l'affichage des 
recommandations basées sur les intérêts en cliquant sur le bouton “se désinscrire de 
LinkedIn" (pour les membres LinkedIn) ou “Se désinscrire" (pour les autres utilisateurs) via 
le lien suivant : https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 
Veuillez noter que le fait de refuser de telles publicités ne supprime pas les publicités des 
pages que vous visitez. Cela signifie simplement que les publicités qui vous sont présentées 
ne sont pas nécessairement adaptées à vos intérêts personnels. 

i) Outbrain 

Sur notre site Web, nous utilisons la technologie du fournisseur Outbrain UK Ltd. (" Outbrain 
"). Cette technologie nous permet de vous avertir d'autres contenus de notre site Web ou de 
sites Web de tiers susceptibles de vous intéresser par l'utilisation de cookies (voir 4) stockés 
sur votre ordinateur/dispositif. Les recommandations intégrées d'Outbrain sont déterminées 
en fonction du contenu que vous avez lu. Le contenu est techniquement contrôlé et livré 
automatiquement par Outbrain. L'affichage est sur une base pseudonyme. Les données 
personnelles ne sont pas enregistrées ici. Le cookie utilise des informations sur la source de 
l'appareil, le type de navigateur et votre adresse IP, qui est complètement anonyme en 
supprimant le dernier octet, pour sélectionner le contenu approprié. De plus amples 
informations sur la protection des données d'Outbrain sont disponibles sur 
http://outbrain.com/legal/privacy. Vous pouvez vous opposer à ce que Outbrain suive les 
recommandations basées sur les intérêts via le champ "Opt-out" (voir rubrique 4 
"Publicité/Ciblage comportemental", Comment s'exclure) de la politique de confidentialité 
d'Outbrain à tout moment. Veuillez noter que vous devez définir l'option de refus séparément 
dans chaque appareil que vous utilisez pour accéder à nos sites Web. Si vous vous y 
opposez, nous continuerons à vous proposer des contenus supplémentaires intéressants, 
mais ceux-ci ne seront plus basés sur votre comportement d'utilisation antérieur sur nos 
sites Web. 

j) Taboola 

Notre site Web utilise les technologies de Taboola Inc. (28 West 23rd St. 5th fl., New York, 
NY 10010, www.taboola.com, "Taboola"). Taboola utilise des cookies (voir 4) pour 
déterminer le contenu que vous utilisez et les pages que vous visitez. Le cookie nous 
permet de créer des profils d'utilisation anonymisés (via des pseudonymes) en collectant 
des données relatives à l'appareil et au journal. Cela nous permet d'adapter nos services à 
vos besoins individuels et de vous recommander le contenu qui correspond le plus à vos 
intérêts personnels. Vous trouverez de plus amples informations sur Taboola et la possibilité 
de désactiver le cookie Taboola sur le site https://www.taboola.com/privacy-policy (les 
informations relatives à l'exclusion se trouvent sous "Choix des visiteurs du site"). 

k) New Relic 

Nous utilisons le service d'analyse web "New Relic" du fournisseur New Relic Inc, 188 Spear 
Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA, pour surveiller la disponibilité et la 
performance de nos serveurs. En utilisant des profils d'utilisation anonymisés grâce à des 



pseudonymes (qui ne contiennent pas de données personnelles), les données de 
performance technique (par exemple les temps de réponse et de chargement) sont 
mesurées et analysées pour améliorer les performances de nos serveurs. Pour plus de 
détails et d'informations sur la politique de confidentialité spécifique de New Relic, veuillez 
consulter le site https://newrelic.com/privacy. 

l) Rollbar 

Nous utilisons le service Rollbar (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, 
USA) pour améliorer la stabilité technique de nos services en surveillant la stabilité du 
système et en identifiant les erreurs de code dans nos fichiers journaux (voir 3). Rollbar ne 
sert qu'à ces fins et n'évalue pas les données à des fins publicitaires. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de Rollbar : 
https://rollbar.com/privacy/ 

o) Intercom 

Vous pouvez également interagir avec nous via un chat en direct sur notre site Web afin que 
nous puissions répondre à vos questions encore plus rapidement. Pour ce faire, nous 
utilisons le service Intercom d'Intercom Inc. 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, 
USA. Intercom ne sert qu'à ces fins et n'évalue aucune donnée à des fins publicitaires. Nous 
transmettons votre adresse e-mail et votre nom à Intercom en tant que données 
personnelles afin que nous puissions vous contacter et vous tenir informé des réponses. 
Pour plus d'informations sur la politique de confidentialité d'Intercom, veuillez consulter : 
http://docs.intercom.io/privacy 

7. Plugins Réseaux sociaux 

Nous pouvons utiliser les plugins sociaux des réseaux sociaux Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn et Xing sur notre site Internet sur la base de l'art. 6 al. 1 S. 1 al. 1 let. f 
DSGVO afin de mieux faire connaître notre entreprise. L'objectif publicitaire qui sous-tend 
cette démarche est considéré comme un intérêt légitime au sens de la DSGVO. La 
responsabilité du fonctionnement conforme à la protection des données doit être garantie 
par leurs fournisseurs respectifs. L'intégration de ces plugins par nos soins s'effectue par la 
règle des deux clics afin de protéger au mieux les visiteurs de notre plate-forme. 

a) Facebook 

Les plugins du réseau social Facebook sont utilisés sur notre plateforme pour rendre leur 
utilisation plus personnelle. Pour cela, nous utilisons le bouton "LIKE" ou "SHARE". C'est 
une offre de Facebook. 

Si vous appelez une page de notre site Web qui contient un tel plugin, votre navigateur 
établit une connexion directe avec les serveurs Facebook. Le contenu du plugin est transmis 
directement de Facebook à votre navigateur, qui l'intègre dans le site web. 



En intégrant les plugins, Facebook reçoit les informations de la page de notre site Web à 
laquelle votre navigateur a accédé. Cela même si vous n'avez pas de compte Facebook ou 
n'êtes pas connecté à Facebook. Ces informations (y compris votre adresse IP) sont 
transmises directement de votre navigateur à un serveur Facebook aux États-Unis et y sont 
stockées. 

Si vous êtes connecté à Facebook, Facebook peut attribuer la visite sur notre plateforme 
directement à votre compte Facebook. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple 
en appuyant sur le bouton "LIKE" ou "SHARE", les informations correspondantes sont 
également transmises directement à un serveur Facebook et y sont enregistrées. 
L'information est également publiée sur Facebook et affichée à vos amis Facebook. 

Facebook peut utiliser ces informations à des fins de publicité, d'étude de marché et 
d'adaptation des pages Facebook à vos besoins. Pour ce faire, Facebook crée des profils 
d'utilisation, d'intérêt et de relations, par exemple pour évaluer votre utilisation de notre 
plateforme par rapport aux publicités qui vous sont présentées sur Facebook, pour informer 
les autres utilisateurs de Facebook de vos activités sur notre plateforme et pour fournir 
d'autres services associés à l'utilisation de Facebook. 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook associe les données collectées via notre site Web à 
votre compte Facebook, vous devez vous déconnecter de Facebook avant de visiter notre 
plateforme. 

L'objet et la portée de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données par Facebook, 
ainsi que vos droits à cet égard et les options de paramétrage pour protéger votre vie privée, 
se trouvent dans les informations sur la protection des données 
(https://www.facebook.com/about/privacy/) de Facebook. 

b) Twitter 

Sur nos pages Internet, vous verrez que les plugins de Twitter Inc. (Twitter) sont intégrés. 
Vous pouvez reconnaître les plugins Twitter (bouton tweet) par le logo Twitter sur notre site. 
Un aperçu des boutons de tweet peut être trouvé sur 
(https://about.twitter.com/resources/buttons). 

Lorsque vous accédez à une page de notre site Web qui contient un tel plugin, une 
connexion directe est établie entre votre navigateur et le serveur Twitter. Twitter reçoit 
l'information que vous avez visité notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le 
bouton Twitter "tweet" lorsque vous êtes connecté à votre compte Twitter, vous pouvez lier 
le contenu de nos pages à votre profil Twitter. 

Cela permet à Twitter d'attribuer la visite de nos pages à votre compte utilisateur. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur de ces pages, nous n'avons 
aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par Twitter. 

Si vous ne voulez pas que Twitter puisse attribuer des visites à nos pages, veuillez vous 
déconnecter de votre compte utilisateur Twitter. 



Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la politique de confidentialité de Twitter 
(https://twitter.com/privacy). 

c) Instagram 

Notre plateforme utilise également des plugins sociaux ("plugins") d'Instagram, exploités par 
Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). 

Les plugins sont marqués d'un logo Instagram, par exemple sous la forme d'une "caméra 
Instagram". 

Lorsque vous visitez une page de notre site Web qui contient un tel plugin, votre navigateur 
établit une connexion directe avec les serveurs d'Instagram. Le contenu du plugin est 
transmis par Instagram directement à votre navigateur et intégré dans la page. Cette 
intégration indique à Instagram que votre navigateur a accédé à la page appropriée sur 
notre site, même si vous n'avez pas de profil Instagram ou n'êtes pas connecté à Instagram. 

Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transférées directement de votre 
navigateur à un serveur Instagram aux Etats-Unis et y sont stockées. Si vous êtes connecté 
à Instagram, Instagram peut directement associer votre visite sur notre plateforme à votre 
compte Instagram. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en appuyant sur le 
bouton "Instagram", ces informations sont également envoyées directement à un serveur 
Instagram où elles sont stockées. 

Les informations seront également publiées sur votre compte Instagram et affichées à vos 
contacts. 

Si vous ne souhaitez pas qu'Instagram associe les données collectées via notre site Web 
directement à votre compte Instagram, vous devez vous déconnecter d'Instagram avant de 
visiter notre plateforme. 

Pour de plus amples renseignements, voir la Déclaration de confidentialité d’Instagram 
(https://help.instagram.com/155833707900388). 

d) LinkedIn 

Notre plateforme utilise également des plugins sociaux ("plugins") de Linkedin, qui est 
exploité par LinkedIn Ireland, Wilton Place, Dublin 2 (Irlande). 

Les plugins sont marqués d'un logo LinkedIn, par exemple sous la forme d'un "in". Si vous 
consultez une page de notre site Web qui contient un tel plugin, votre navigateur établit une 
connexion directe avec les serveurs LinkedIn. Le contenu du plugin est transmis par 
LinkedIn directement à votre navigateur et intégré dans la page. Grâce à cette intégration, 
LinkedIn reçoit les informations que votre navigateur a appelées sur la page correspondante 
de notre site Web, même si vous n'avez pas de profil LinkedIn ou n'êtes pas actuellement 
connecté à LinkedIn. 



Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises directement de votre 
navigateur à un serveur LinkedIn aux États-Unis et y sont stockées. Si vous êtes connecté à 
LinkedIn, LinkedIn peut attribuer votre visite sur notre plateforme directement à votre compte 
LinkedIn. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en appuyant sur le bouton 
"LinkedIn", ces informations sont également transmises directement à un serveur LinkedIn 
et y sont enregistrées. 

Les informations seront également publiées sur votre compte LinkedIn et affichées à vos 
contacts. 

Si vous ne souhaitez pas que LinkedIn associe les données collectées via notre site Web 
directement à votre compte LinkedIn, vous devez vous déconnecter de LinkedIn avant de 
visiter notre plate-forme. 

Pour plus d'informations, consultez la Politique de confidentialité de LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy). 

e) Xing 

Notre plateforme utilise également des plugins sociaux ("plugins") de Xing, qui sont exploités 
par XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hambourg, Allemagne. 

Les plugins sont marqués d'un logo Xing, par exemple sous la forme d'un "X". 

Si vous consultez une page de notre site Web qui contient un tel plugin, votre navigateur 
établit une connexion directe avec les serveurs de XING. Le contenu du plugin est transmis 
par XING directement à votre navigateur et intégré dans la page. Grâce à cette intégration, 
XING reçoit les informations que votre navigateur a affichées sur la page correspondante de 
notre site Web, même si vous n'avez pas de profil XING ou n'êtes pas actuellement 
connecté à XING. 

Ces informations sont transmises directement de votre navigateur à un serveur XING. XING 
ne stocke aucune donnée personnelle vous concernant lorsque vous accédez à ce site 
Web. En particulier, XING ne stocke pas d'adresses IP. Il n'y a pas non plus d'évaluation de 
votre comportement d'utilisation concernant l'utilisation de cookies en relation avec le "XING 
Share Button". Si vous êtes connecté à XING, XING peut attribuer votre visite sur notre 
plateforme directement à votre compte XING. Si vous interagissez avec les plugins, par 
exemple en appuyant sur le bouton "Xing", ces informations sont également transmises 
directement à un serveur XING et y sont stockées. 

Les informations seront également publiées sur votre compte XING et affichées à vos 
contacts. 

Si vous ne souhaitez pas que XING affecte les données collectées via notre site Web 
directement à votre compte XING, vous devez vous déconnecter de XING avant de visiter 
notre plateforme. 



Vous trouverez les dernières informations relatives à la protection des données sur le "XING 
Share Button" ainsi que des informations complémentaires sur ce site Internet : 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

8. L'intégration des services et des contenus de tiers 

Nous pouvons utiliser sur notre site Web des contenus fournis par des tiers, tels que des 
vidéos sur YouTube ou du matériel cartographique de Google Maps (ci-après "plug-ins"), sur 
la base de l'art. 6 al. 1 phrase 1 lit. f du RGPD : 

a) Google Maps 

Sur notre plateforme, le matériel cartographique est fourni par Google Maps, qui est exploité 
par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), 
afin de représenter géographiquement des employeurs potentiels pour vous et de faciliter 
votre recherche d'emploi. : 

Ces plugins sont marqués d'un logo Google dans une section de carte. 

Si vous consultez une page de notre site Web contenant un tel plugin, votre navigateur 
établit une connexion directe avec les serveurs de Google. Le contenu du plugin est 
transmis par Google directement à votre navigateur et intégré dans la page. Par cette 
intégration, Google reçoit les informations que votre navigateur a accédées à la page 
correspondante de notre plateforme. 

Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises par votre navigateur 
directement à un serveur Google aux États-Unis afin d'y établir la connexion et de la 
sauvegarder. Google, pour sa part, garantit qu'elle respectera la réglementation de base en 
matière de protection des données dans tous ses services Cloud. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de Google 
(https://policies.google.com/privacy). 

b) YouTube 

Notre plateforme peut également utiliser des vidéos fournies par YouTube, qui est exploité 
par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google", 
ou "YouTube"). 

Les plugins sont marqués d'un logo YouTube, par exemple sous la forme d'un "YouTube TV 
rouge avec bouton de lecture". 

Si vous consultez une page de notre site Web qui contient un tel plugin, votre navigateur 
établit une connexion directe avec les serveurs de YouTube. Le contenu du plugin est 
transmis par Google directement à votre navigateur et intégré dans la page. Cette 
intégration indique à Instagram que votre navigateur a visité la page appropriée sur notre 



site, même si vous n'avez pas de profil YouTube ou n'êtes pas actuellement connecté à 
YouTube. 

Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises directement de votre 
navigateur à un serveur Google aux États-Unis et y sont stockées. Si vous êtes connecté à 
YouTube, YouTube peut attribuer votre visite sur notre plateforme directement à votre 
compte YouTube. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en cliquant sur le 
bouton "J'aime", ces informations sont également transmises directement à un serveur 
Google et y sont stockées. 

Les informations seront également publiées sur votre compte YouTube et affichées à vos 
contacts. 

Si vous ne souhaitez pas que Google associe les données collectées via notre site Web 
directement à votre compte YouTube, vous devez vous déconnecter de YouTube avant de 
visiter notre plateforme. Pour votre protection, nous ne chargeons pas la vidéo à partir de 
YouTube tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton Lecture. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de Google 
(https://policies.google.com/privacy). 

9. Droits des personnes concernées 

Vous avez le droit : 

de demander à tout moment des informations sur vos données personnelles que 
nous traitons conformément à l'art. 15 du RGPD. En particulier, vous pouvez 
demander des informations sur les finalités du traitement, la catégorie de données 
personnelles, les catégories de destinataires auxquelles vos données ont été ou 
seront communiquées, la période de conservation prévue, l'existence d'un droit de 
rectification, de suppression, de restriction du traitement ou d'opposition, l'existence 
d'un droit de réclamation, l'origine de vos données si elles ne nous ont pas été 
communiquées, ainsi que l'existence d'un processus décisionnel automatique, 
notamment l'établissement de profils et, si applicable, l'existence d'une loi de 
protection de données. Si des données personnelles sont transférées à un pays tiers 
ou à une organisation internationale, vous avez le droit d'être informé des garanties 
appropriées conformément à l'art. 46 du RGPD dans le cadre du transfert. 
 
conformément à l'art. 16 du RGPD, de demander immédiatement la rectification des 
données personnelles erronées ou incomplètes que nous avons enregistrées ; 
 
exiger la suppression de vos données personnelles que nous avons enregistrées 
conformément à l'art. 17 du RGPD, à moins que leur traitement ne soit nécessaire à 
l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, à l'exécution d'une 
obligation légale, à des fins d'intérêt public ou pour faire valoir, exercer ou défendre 
un droit légal ; 



 
exiger la limitation du traitement de vos données personnelles conformément à l'art. 
18 du RGPD si vous contestez l'exactitude des données, si le traitement est illégal 
mais que vous refusez leur suppression et que nous n'en avons plus besoin, mais 
que vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre vos droits ou que 
vous avez fait opposition au traitement conformément à l'art. 21 du RGPD ; 
 
conformément à l'art. 20 du RGPD, de recevoir vos données personnelles que vous 
nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine ou de 
demander leur transmission à une autre personne responsable ; 
 
conformément à l'art. 7 al. 3 du RGPD de révoquer votre consentement une fois qu'il 
nous a été donné à tout moment. En conséquence, nous ne pouvons plus continuer 
le traitement des données sur la base de ce consentement à l'avenir. 
 
de ne faire l'objet d'aucune décision fondée uniquement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage, qui aurait des effets juridiques à votre encontre ou 
qui vous affecterait de manière similaire et significative. 
 
en vertu de l'art. 77 du RGPD de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance. 
En règle générale, vous pouvez vous adresser à l'autorité de surveillance de votre 
lieu de résidence ou de travail habituel ou à notre siège social à Paris. 

 
Si vous souhaitez faire valoir ces droits, veuillez envoyer votre demande par e-mail ou par 
courrier à l'adresse indiquée au point 1, en vous identifiant clairement. 

10. Droit de contestation 

Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à 
l'art. 6, al. 1, phrase 1, lit. f du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de 
vos données personnelles conformément à l'art. 21 du RGPD s'il existe des raisons qui 
découlent de votre situation particulière ou si l'opposition est dirigée contre la publicité 
directe ; ceci vaut également pour le profilage fondé sur ces dispositions. Dans ce dernier 
cas, vous disposez d'un droit d'opposition général, que nous mettons en œuvre sans vous 
exposer une situation particulière. Nous ne traitons plus de données à caractère personnel, 
sauf si nous pouvons prouver que des raisons impérieuses justifiant un traitement digne de 
protection l'emportent sur vos intérêts, vos droits et vos libertés, ou si le traitement sert à 
faire valoir, exercer ou défendre des droits juridiques. 

Si vous souhaitez faire usage de votre droit de révocation ou de contestation, veuillez 
envoyer votre demande par e-mail ou par courrier à l'adresse indiquée au point 1, en vous 
identifiant clairement. 

11. Sécurité des données 



Dans le cadre de la visite de la plateforme, nous utilisons la procédure SSL (Secure Socket 
Layer) commune en conjonction avec le plus haut niveau de cryptage pris en charge par 
votre navigateur. En règle générale, il s'agit d'un cryptage 256 bits. Si votre navigateur ne 
supporte pas le cryptage 256 bits, nous utilisons plutôt la technologie 128 bits v3. Vous 
pouvez savoir si une page individuelle de notre site Web est transmise sous forme cryptée 
par la représentation fermée de la clé ou du symbole de verrouillage dans la barre d'état 
inférieure de votre navigateur. 

Nous utilisons également des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger vos données contre toute manipulation accidentelle ou 
intentionnelle, perte partielle ou totale, destruction ou accès non autorisé par des tiers. Nos 
mesures de sécurité sont continuellement améliorées en fonction de l'évolution 
technologique. 

12. Actualité et modification de cette déclaration de confidentialité sur la protection de 
données 

Cette politique de confidentialité est actuellement en vigueur depuis mai 2018. 

En raison du développement de notre plateforme et des offres qui y sont proposées, ou en 
raison de modifications des exigences légales ou officielles, il peut s'avérer nécessaire de 
modifier la présente déclaration de protection des données. Nous nous réservons donc le 
droit de modifier cette déclaration de protection des données. Vous pouvez consulter et 
imprimer à tout moment la déclaration de protection des données actuelle sur le site Internet 
https://medwing.com/FR/fr/protection-donnees. 

 


