
 

 

Charte de protection des données 

à caractère personnel 

 
Dernière mise à jour le 22/09/2021 

La présente charte informe les utilisateurs sur les données à caractère personnel qui sont 

collectées et ce qui est mis en œuvre pour respecter et protéger leurs droits en matière de 

données personnelles 

Le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 est appliqué 

dans le cadre de la mise à disposition de notre site www.livinweb.fr. 

Sachant d’après la CNIL qu’une donnée à caractère personnel est décrite comme toute 

information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable, Intersel procède à la 

collecte et au traitement des données à caractère personnel uniquement dans le cadre de la 

fourniture de ses services et de sa communication dans le cadre du RGPD. 

La collecte des données à caractère personnel est limitée à ce pour quoi elles sont destinées 

dans le cadre de l’usage propre des activités d’Intersel. 

Dès lors qu’un utilisateur navigue sur le site, il accepte cette charte et autorise à traiter ses 

données à caractère personnel conformément à cette charte. 

Collecte des données personnelles 

La navigation sur le site peut se faire sans avoir à communiquer des données personnelles. 

Le site peut être à même de recueillir et conserver des données lorsqu’un utilisateur fait la 

demande d’un contact.  

Si des données sont recueillies, elles sont traitées sur la base du consentement donné par 

l’utilisateur lors : 

 D’une demande d’information, de brochure produit ou service, de contact 

 De réponse à une enquête de suivi de projets de la part d’Intersel 

http://www.livinweb.fr/


 
 D’envois de lettres d’information ou courrier commercial à but prospectif auxquels il 

est possible de se désabonner à tout moment. 

 

Les données collectées sont les nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, besoins 

spécifiques du contact, possession ou non d’un site. Ces données sont supprimées dans les 

délais recommandés par la CNIL, à savoir à la fin des trois ans, à compter de leur collecte par 

le site. 

 

Informations de navigation sur le site 

Lors de la connexion des utilisateurs au site, des données sont récupérées à destination 

uniquement des gestionnaires du site et ne sont pas partagées avec des sociétés tiers. Elles 

sont hébergées en France. 

Lors de la navigation, des données qui sont recueillies sont :  

 Adresse IP anonymisée 

 Localisation de l’utilisateur (pays, région, ville) 

 Date et heure 

 Heure locale du visiteur 

 Titre de la page consultée 

 URL de la page consultée 

 URL de la page consultée avant la page actuelle 

 Résolution d’écran 

 Fichiers téléchargés sur le site 

 Liens cliqués vers un autre domaine (sortie du site) 

 Temps de génération de la page 

 Langue du navigateur 

 Agent utilisateur du navigateur 
 

Leurs recueils a pour but d’améliorer la navigabilité du site, changer l’organisation du site et 

publier du contenu nouveau pour une meilleure expérience utilisateur. 

 

 

 



 
Protection des données 

La sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel sont collectées 

dans un cadre physique, technique et organisationnel qui puisse les garantir au mieux et de 

manière la plus appropriée possible. 

Néanmoins, Intersel ne peut garantir une sécurité absolue. 

S’il advenait une attaque sur les systèmes d’Intersel qui porterait atteinte aux données et 

représenterait un risque élevé pour les droits et les libertés des visiteurs du site, Intersel 

informerait l’autorité compétente. 

 

Partage des données 

Intersel et son personnel habilité ont accès aux données personnelles collectées et 

s’engagent à ne pas les commercialiser à des tiers. 

Les seuls cas de transmission de données à caractère personnel le seront dans le cadre d’une 

demande des autorités administrative, judiciaire ou dès lors que la loi l’exige ou qu’il s’agit 

de protéger nos biens, droits et sécurité ou ceux d’un tiers. 

Les données personnelles ne sont pas transférées en dehors de l’Union Européenne. 

 

Droit des utilisateurs 

Conformément à la réglementation applicable (article 15-22 du RGPD), vous disposez sur vos 

données à caractère personnel, après avoir justifié de votre identité, des droits suivants : 

 Droit d’accès 

 Droit de rectification 

 Droit à l’effacement 

 Droit à la limitation du traitement 

 Droit d’opposition 

 Droit à la portabilité de vos données 

 Droit de retirer votre consentement 
 

Vous pouvez exercer vos droits en adressant un mail à dpd@intersel.fr en indiquant en objet 

« Protection des Données » et en attachant en pièce jointe un justificatif d’identité. Vous 

mailto:dpd@intersel.fr


 
pouvez également adresser un courrier postal à Intersel 4 Cité d’Hauteville 75010 Paris selon 

le même principe. 

 

Modification de la charte 

Intersel se réserve le droit en fonction des évolutions de la loi et de sa politique de 

traitement et de protection des données de modifier sa charte qu’elle publiera dans sa 

nouvelle version avec la date en haut de page. 

 

Contact 

Pour toute information, vous pouvez écrire à contact@intersel.org. 

Pour toute réclamation ou information, la CNIL peut être contactée :  

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 

80715, 75334 PARIS CEDEX 07. 
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