POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
WWW.PERFYCLOUD.FR

Le but de cette politique de confidentialité
Le but de cette politique de confidentialité est d’informer les utilisateurs de notre
site des données personnelles que nous recueillerons ainsi que les informations
suivantes, le cas échéant :
a.
b.
c.
d.
e.

Les données personnelles que nous recueillerons
L’utilisation des données recueillies
Qui a accès aux données recueillies
Les droits des utilisateurs du site
La politique de cookies du site

Cette politique de confidentialité fonctionne parallèlement aux conditions
générales d’utilisations de notre site.
Applications
La politique de confidentialité de Perfycloud s’applique sur les sites
www.perfycloud.fr et dash.perfycloud.fr. Vous trouverez ci-dessous les termes de
notre engagement concernant le traitement de vos données personnelles.
Perfycloud s’engage à protéger et respecter votre vie privée.
Cette politique, ainsi que tous les autres documents qui y sont cités, indique
comment nous traitons les données personnelles que nous collectons ou que vous
fournissez. Nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit afin de
comprendre nos visions et pratique concernant vos données personnelles et notre
manière de les gérer.
En visitant ce site, vous acceptez et consentez aux pratiques décrites dans cette
politique.

Information que nous recueillons
Nous collectons et traitons les catégories de données suivantes vous concernant :
> Informations que vous fournissez. Vous nous donnez des informations à votre
sujet lorsque vous remplissez des formulaires sur nos sites web, que vous
interagissez avec le site ou que vous nous contactez par courriel électronique ou
par un autre moyen. Cela inclut les données que vous fournissez lorsque vous vous
enregistrez pour utiliser le site et lorsque vous signalez un problème avec le site.
Les informations que vous nous fournissez incluent vos prénom, nom, adresse
e-mail et adresse postale, ainsi que des informations préliminaires sur votre
entreprise et son emplacement.
> Information que nous collectons à votre sujet. Ce sont des informations que
nous recueillons automatiquement au sujet de votre visite, pendant le temps passé
sur le site. Il s’agit généralement d’informations techniques collectés
régulièrement dans de petits fichiers de données appelés « cookies ». Ces données
nous permettent de vous offrir une bonne expérience lorsque vous naviguez sur le
site et nous indiquent également ce qui doit y être amélioré.
Les données personnelles recueillies sur notre site seront utilisées uniquement aux
fins précisées dans la présente politique ou indiquées sur les pages pertinentes de
notre site. Nous n’utiliserons pas vos données au-delà de ce que nous divulguerons.
Les données que nous recueillons lorsque l’utilisateur exécute certaines fonctions
peuvent être utilisées aux fins suivantes :
a. Communication
b. En cas de poursuites judiciaires
Contenu du site
Toute reproduction, partielle ou totale, adaptation, modification de tout ou partie
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est
formellement interdite. Sauf en cas d'autorisation écrite et signée du propriétaire.
Personnes ayant accès aux données personnelles
Les employés autorisés, le cas échéant, peuvent utiliser ces données d'utilisateur
comme ils l'exigent raisonnablement pour atteindre les objectifs énoncés dans la
présente politique.

Nous pouvons partager les données utilisateur avec les tiers suivants :
a. La justice française
b. L’état français
Nous nous engageons à ne pas vendre ou partager vos données avec des tiers, sauf
dans les cas suivants :
a.
b.
c.
d.

Si la loi l’exige
Si elle est requise pour toutes procédure judiciaire
Pour prouver ou protéger nos droits légaux
A des acheteurs ou des acheteurs potentiels de cette société dans le cas
où nous cherchons à vendre la société.

Si vous suivez des hyperliens de notre site vers un autre site, veuillez noter que
nous ne sommes pas responsables et n’avons pas de contrôle sur leurs politiques et
pratiques de confidentialité.
Comment nous protégeons vos données personnelles
Afin d’assurer la protection de votre sécurité, nous utilisons un chiffrement des
informations sur notre base de données.
Toutes les données stockées dans notre système sont bien sécurisées et ne sont
accessibles qu’aux personnes appropriées. Ces personnes sont liées par des accords
de confidentialité stricts et une violation de cet accord entraînerait des poursuites
judiciaires pour violation de données personnelles.
Alors que nous prenons toutes les précautions raisonnables pour nous assurer que
nos données d’utilisation sont sécurisées et que les utilisations sont protégés, il
reste toujours du risque de préjudice. L’internet en sa totalité peut être, parfois,
peu sûr et donc nous sommes incapables de garantir la sécurité des données des
utilisateurs au-delà de ce qui est raisonnablement pratique.
Les informations personnelles que nous recueillons sont conservées dans un
environnement sécurisé. Pour assurer la sécurité de vos informations personnelles,
nous utilisons les mesures suivantes :
a.
b.
c.
d.

Sauvegarde informatique
Protocole SSL
Identifiant / Mot de passe
Pare-feu

Mineurs
Le RGPD précise que les personnes de moins de 15 ans sont considérées comme des
mineurs aux fins de la collecte de données. Les mineurs doivent avoir le
consentement d’un représentant légal pour que leurs données soient recueillies,
traitées et utilisées.
Droit d’accès
En vertu du RGPD, les utilisateurs ont les droits suivants en tant que personnes
concernées :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

d’accès
de rectification
à l’effacement
de restreindre le traitement
à la portabilité des données
d’objection

Vous trouverez de plus ample information sur ces droits au chapitre 3 (art 12-23)
du RGPD.
Comment modifier, supprimer ou contester les données recueillies
Si vous souhaitez que vos renseignements soient supprimés ou modifiés d’une façon
ou d’une autre, veuillez communiquer avec notre agent de protection de la vie
privée ici :
ADAM BEZIOUNE
contact@perfycloud.fr
Modifications
Cette politique de confidentialité peut être modifiée à l’occasion afin de maintenir
la conformité avec la loi et de tenir compte de tout changement à notre processus
de collecte de données. Nous recommandons à nos utilisateurs de vérifier notre
politique de temps à autre pour s’assurer qu’ils soient informés de toute mise à
jour. Au besoin, nous pouvons informer les utilisateurs par courriel des
changements apportés à cette politique.

Informations de contact
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à communiquer avec nous en
utilisant ce qui suit :
Adam BEZIOUNE
contact@perfycloud.fr
230 Chemin du Pey de gallin, 83170, Brignoles

Date d’entrée en vigueur : le 13 mars 2022

