POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Nous vous demandons de lire attentivement la présente Politique de Confidentialité. whowhywhat
s’engage à ce que les Données Personnelles reçues sur le site internet de whowhywhat soient
collectées de manière licite, loyale et transparente, conformément à la réglementation en vigueur
et notamment au Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après « RGPD »).

1- RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable de traitement du Site est whowhywhat, Société par Actions Simplifiées au capital
de 15 000 € dont le siège social est au 10 boulevard des Batignolles, 75017 PARIS immatriculé au 53
107 848.
En tant qu’utilisateur, vous êtes informés que whowhywhat peut recourir à des sous-traitants. Dans
cette hypothèse, whowhywhat prend le soin d’encadrer les contrats qui la lient à ses sous-traitants,
conformément aux dispositions légales et règlementaires.

2- DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
a) Nature des données à caractère personnel
On entend par données à caractère personnel toute information personnelle (notamment :
identifiant, mot de passe, nom, prénom, date de naissance, adresses e-mail et postales, adresse
IP…) que les internautes sont susceptibles de fournir à whowhywhat, éditeur du site, dans le cadre
de demande d’information via les différentes rubriques du site et/ou lors de leur navigation. Ces
données, quelle qu’en soit la nature, permettent d’identifier directement ou indirectement les
internautes et de leur adresser en général des informations par voies électroniques.

•
•

•
•

b) Collecte et utilisation des données
Vous pouvez nous fournir des renseignements personnels lorsque vous visitez notre site
http://whowhywhat.fr/ (ci-après « le Site »). Dans ce contexte whowhywhat est susceptible de
collecter vos Données Personnelles à l’aide des moyens suivants :
Lorsque vous naviguez sur le site http://whowhywhat.fr/ (c.-à-d. des informations techniques, telles
que les adresses IP ou les logs collectés par le biais de cookies ou de technologies similaires) ;
Lorsque vous adressez une demande via le bouton Contact ;
Lorsque vous soumettez des renseignements personnels de toute autre manière.
Les informations nominatives, indirectement nominatives et données personnelles recueillies sur le
site Internet http://whowhywhat.fr/ seront utilisées pour les finalités suivantes :
Pour sécuriser et améliorer l’expérience client sur le site (navigation, sécurité des données, … ;
Pour répondre à toute demande dans le cadre d’une prise de contact ;
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre sont juridiquement basés, selon les
cas, sur l’exécution du contrat, les intérêts légitimes de whowhywhat, les obligations légales qui
incombent à whowhywhat et le consentement. L’utilisateur a le droit de retirer son consentement
à tout moment lorsque le traitement est fondé sur le consentement. Si l’Utilisateur ne souhaite pas
remplir les champs marqués d’un astérisque, il se peut que l’utilisateur ne puisse pas accéder à
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certains services de notre site internet et que whowhywhat soit dans l’impossibilité de répondre à
sa demande.
c) Destinataire(s) des données à caractère personnel
Les données personnelles collectées dans le cadre de la navigation sont exclusivement destinées à
whowhywhat et ses sous-traitants, dans le cadre de l’exécution de prestations de services liées à
l’utilisation du Site, tels que :
• Hébergeur : LIGNE WEB SERVICES – 10, rue Penthièvre 75008 PARIS - 01 77 62 30 03
• Agence whowhywhat
Elles pourront être transmises uniquement aux employés de whowhywhat.
Ces données ne feront l’objet de communications extérieures éventuelles que pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires, ou à la demande d’une administration ou d’une autorité
judiciaire.
d) Durée de la collecte des données
Conformément aux lois en vigueur, les Données Personnelles seront conservées uniquement pour
la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Dans la mesure où les besoins de conservation peuvent varier selon la finalité visée, la durée de
conservation des Données Personnelles peuvent également varier. Les critères pris en compte pour
déterminer les durées de conservation sont notamment les suivants :
•
•
•
•

La durée strictement nécessaire à l’accomplissement de la finalité visée ;
L’éventuel consentement du consommateur à ce que ses Données Personnelles soient conservées
plus longtemps ;
L’existence d’une obligation légale ou contractuelle de conservation des Données Personnelles ;
Les délais de prescription légales applicables :
o 13 mois pour les cookies à compter de leur dépôt sur votre ordinateur ou terminal ;
o 3 ans pour les données d’identification des clients (nom, prénom, adresse électronique, numéro
de téléphone…).

3- DROITS DE L’INTERNAUTE
À tout moment, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de limitation, de rectification,
de portabilité et de suppression des données personnelles le concernant, conformément à l’article
34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée et du RGPD. Pour exercer ces
droits,
l’Utilisateur
peut
contacter
whowhywhat
par
mail
à
l’adresse
suivante : agence@whowhywhat.fr ou par courrier à l’adresse suivante : whowhywhat, 10
boulevard des Batignolles – 75017 PARIS.
L’Utilisateur dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, dont le site
internet est accessible à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr et le siège social est situé 3 Place de
Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
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Il est toutefois possible que l’exercice d’un de ces droits soit refusé si la demande de l’Utilisateur ne
remplit pas les conditions posées par la règlementation. Si tel est le cas l’Utilisateur en sera informé
dans les plus brefs délais.

4 – RÉSEAUX SOCIAUX
Le Site utilise des plug-in de réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram
(ci-après et ensemble les « Réseaux Sociaux »).
Si vous interagissez sur le Site au moyen de ces plug-ins, par exemple en cliquant sur les boutons
« J’aime » ou « Partager », les informations liées à votre navigation sur le Site et à votre adhésion à
ces réseaux sociaux seront transmises, enregistrées et traitées sur un serveur de la société exploitant
le réseau social concerné et rattachées à votre compte d’utilisateur, selon les conditions
d’utilisation qui lui sont propres.
Si vous ne souhaitez pas que vos informations personnelles soient transmises du Site vers les
Réseaux Sociaux, nous vous conseillons dans ce cas de désactiver votre compte sur le réseau social
considéré avant de venir naviguer sur notre Site ou de naviguer en mode “Privé” via votre
navigateur.

5 – COOKIES
a) Que sont les cookies ?
Les cookies sont des données placées pour vos ordinateurs ou mobiles. Ils sont différenciables par
leurs identifiants uniques, associés à vos ordinateurs ou téléphones. Ces derniers vous permettent
de faciliter votre expérience en ligne sur vos sites favoris, puisqu’ils se souviennent de vos actions et
préférences. Ainsi, vous n’avez pas besoin de renseigner vos préférences de navigation à chaque
utilisation, telle que la localisation, la police ou encore la langue. Ces “cookies” sont stockés en
mémoire vive dans votre ordinateur. Ils ne nous permettent pas de vous identifier ; en revanche, ils
enregistrent des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur le Site (les pages que
vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos
visites ultérieures.
b) Cookies utilisés
Voici un récapitulatif des différents types de cookies que nous sommes en mesure d’utiliser pour le
site http://whowhywhat.fr/
Un cookie permanent est un cookie stocké sur votre ordinateur jusqu’à ce qu’il expire ou que vous
le supprimiez.
Un cookie de session est supprimé lorsque vous fermez votre navigateur.
Pour mesurer l’audience
Type de cookies

Fonction

_ga. : Cookie permanent tiers de statistique et de suivi

Distinguer les utilisateurs
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_gat. : Cookie de session tiers de statistique et de suivi

Réduire le taux de demande

_gid. : Cookie permanent tiers de statistique et de suivi

Distinguer les utilisateurs

Pour améliorer l’interactivité du site
Type de cookies
_NID : Cookie permanent tiers de préférences

_ppl language. : Cookie permanent tiers de préférences

Fonction
Mémoriser, à l’aide d’un identifiant unique vos
préférences et autres informations.
Conserver en mémoire votre choix de langue effectué
sur le site
Ce cookie est utilisé pour suivre la session de visite de

-utmb : Cookie de session tiers de statistique et de suivi

l’internaute. L’utilisation de ce cookie couplée avec le
cookie utmc permet de suivre les visites (sessions) sur
un site donné.

-utmc : Cookie de session tiers de statistique et de suivi
préférence

Ce cookie fonctionne en complément du cookie _utmb
pour déterminer si oui ou non il y a une nouvelle visite
par le visiteur actuel.

c) Paramétrage du navigateur
Vous pouvez autoriser ou refuser l’enregistrement de cookies dans votre terminal avec les

•
•
•
•
•
•

paramètres appropriés de votre navigateur. Voici comment paramétrer l’acceptation des cookies
avec les navigateurs les plus couramment utilisés :
Pour Internet ExplorerTM : Cliquer ici
Pour SafariTM : Cliquer ici
Pour ChromeTM : Cliquer ici
Pour FirefoxTM : Cliquer ici
Pour OperaTM : Cliquer ici
Pour IOSTM : Cliquer ici
Vous pouvez également utiliser les options de divers services tiers pour maîtriser les informations
que vous leur fournissez :

•

Facebook : Cliquer ici
Twitter : Cliquer ici
AT Internet / Xiti (Mesure d’audience) : Cliquer ici

•

Google : Cliquer ici

•
•

Toute personnalisation des paramètres en vue de la gestion des cookies modifiera probablement
votre navigation internet et vos conditions d’accès à certains services qui requièrent l’utilisation de
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cookies. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences relatives au
dysfonctionnement de nos services résultant de notre incapacité de stocker ou de consulter les
cookies nécessaires au bon fonctionnement et que vous avez refusés ou supprimés.

6 – MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente Politique pourra être modifiée ou complétée à tout moment par whowhywhat. Toutes
les modifications et tous les compléments apportés à la présente prend effet dès leur publication
sur le site web.
Nous vous invitons à les consulter régulièrement.
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