
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE WEB

La présente politiqe  e  onf entalité est  estnée à expliiqer  omment les informatons voqs 
 on ernant sont re qeillies et qtlisées lorsiqe voqs a  é ez aqx sites web  e Promoa  ro en Fran e 
(le « Site Web ») et à notre page  e mé ias so iaqx (les « Médias Sociaux ») sqr Fa ebook.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Notre Site Web et les Mé ias So iaqx voqs permetent  e  onsqlter les  atalogqes présentant les 
offres a tqelles et  e vérifer les informatons pertnentes sqr les  étaillants séle tonnés et leqrs 
pro qits. Voqs poqvez noqs  onta ter  ire tement oq interagir aqtrement ave  noqs.

Si voqs visitez notre Site Web oq nos Mé ias So iaqx, nous pouvons recueillir des informatons sur 
vous poqvant être  onsi érées  omme  es  onnées à  ara tère personnel. Voqs troqverez  i-
 essoqs  es informatons  étaillées à  et égar  et sqr l’obje tf  e  ete qtlisaton, ainsi iqe sqr la 
manière  ont voqs poqvez  ontrôler vos préféren es.

2. QUELLES SONT LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS
Noqs poqvons re qeillir  eqx prin ipaqx groqpes  e  onnées asso iées à votre qtlisaton  q Site 
Web oq  es Mé ias So iaqx :

● Si voqs postez  es  ommentaires sqr nos Mé ias So iaqx oq interagissez aqtrement ave  le 
 ontenq iqe noqs pqblions (aime, sqit, partage, réponses à qne eniqête, et .). La portée  e  es 
informatons  épen ra  q type  'intera ton et peqt in lqre : votre nom, le  ontenq  es messages 
iqe voqs noqs envoyez, et . Dans les Mé ias So iaqx,  haiqe message iqe voqs envoyez oq billet 
iqe voqs pqbliez  ompren ra le nom  e votre profl  e Mé ias So iaqx, iqi est probablement votre 
nom  omplet, ainsi iqe votre photo  e profl, la  ate  e l’intera ton et qn lien vers votre profl  e 
Mé ias So iaqx.

● Les informatons sont re qeillies aqtomatiqement par notre Site Web oq notre Appli aton, par 
exemple, à l’ai e  e  ookies oq aqtres te hnologies  e sqivi.

Ces informatons sont enregistrées soqs qn nqméro  ’i entf aton qniiqe (par exemple, qn 
i entfant  e  ookie) iqe noqs atribqons à votre navigateqr oq votre appareil et  omprennent ( ) 
les  onnées relatves à votre a tvité sqr qn Site Web ave  les horo atages enregistrant le moment 
 ’événements part qliers ; (2) les informatons te hniiqes sqr le navigateqr oq l’appareil iqe voqs 
qtlisez ; et ()) l’a resse PP in iiqant votre lo alisaton géographiiqe non spé ifiqe, par exemple le 
pays oq la région.
Ces  onnées ne révèlent pas  ire tement votre i entté : elles i entfent seqlement le navigateqr oq
l’appareil iqe voqs qtlisez poqr a  é er à notre Site Web et noqs permetent  e mesqrer 
l’qtlisaton  e notre Site Web et  e personnaliser son  ontenq et nos pqbli ités vers  e navigateqr 
oq  et appareil,  omme  é rit  i- essoqs.
Veqillez noter iqe les plateformes  es Mé ias So iaqx peqvent re qeillir  ’aqtres  onnées, liées à 
votre qtlisaton  es ites plateformes. Veqillez  onsqlter leqr politiqe  e  onf entalité poqr en 
savoir plqs.
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3. COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES
Noqs qtlisons les  onnées re qeillies poqr :
● répon re à vos iqestons

Poqr  et obje tf, noqs qtlisons les  onnées iqe voqs noqs foqrnissez sqr qne base volontaire. Par 
exemple, si voqs noqs envoyez qn message par le biais  ’qn formqlaire  e  onta t, par qn oqtl  e 
 hatbot sqr notre Site Web oq par qn message  ire t sqr les Mé ias So iaqx, noqs traiterons vos 
 oor onnées et le  ontenq  q it message poqr gérer votre  eman e, voqs foqrnir les informatons 
 orrespon antes et gar er en mémoire l’objet  e votre  eman e.

● faire fon tonner notre Site Web  orre tement

Noqs qtlisons poqr  ela les  ookies né essaires. Pl s’agit  es  ookies te hniiqes  ont a besoin notre 
système poqr assqrer la sé qrité  e notre Site Web et ren re  ertains éléments a  essibles et 
opératonnels. Noqs poqvons installer les  ookies né essaires sans votre  onsentement spé ifiqe. 
Voqs poqvez les sqpprimer et  ésa tver les paramètres  orrespon ants  ans les paramètres  e 
votre navigateqr ; toqtefois,  ela peqt empê her  ertains sites web  e s’af her  orre tement.

● personnaliser le  ontenq  e notre Site Web

Les  ookies  e préféren e sont qtlisés poqr a apter le Site Web à vos préféren es, poqr voqs éviter 
 ’a apter les paramètres  haiqe fois iqe voqs a  é ez aq Site Web. Noqs af hons les offres iqi 
voqs sont  estnées sqr la base  es  onnées  e lo alisaton non spé ifiqes  érivées  'qne a resse 
PP ha hée oq sqr la base  e votre a tvité  e navigaton sqr le site web.

● analyser l’qtlisaton  es pages  e notre Site Web et  es Mé ias So iaqx

Sqr notre Site Web, les  ookies  e statstiqes noqs ai ent à savoir  omment voqs interagissez ave  
le  ontenq iqe noqs pqblions, afn  e noqs permetre  e sqrveiller et améliorer les fon tonnalités 
 q Site Web. Les  ookies  e statstiqes peqvent sto ker  es informatons telles iqe l’heqre et la 
 qrée  e votre visite, les soqs-pages aqxiqelles voqs avez a  é é, les éléments sqr lesiqels voqs 
avez  liiqé, et .
Poqr mener  es analyses, noqs qtlisons les oqtls  e ters tels iqe Google Analyt s. Pl qtlise les 
 onnées sto kées  ans qn  ookie lié à l’appareil oq aq navigateqr, l’a resse PP et les a tvités sqr le 
site afn  e mesqrer vos intera tons ave  notre Site Web et  e générer  es rapports sqr  es 
statstiqes. Veqillez noter iqe Google peqt faire le lien entre  es informatons et les  onnées 
relatves à votre a tvité sqr  ’aqtres sites qtlisant Google Analyt s. Poqr en savoir plqs sqr Google 
Analyt s.

Voqs poqvez  ésa tver le partage  e vos  onnées ave  Google Analyt s en ajoqtant à votre 
navigateqr qn oqtl  ’extension iqi bloiqe Google Analyt s : Mo qle  omplémentaire  e 
 ésa tvaton à Google Analyt s (par Google). Poqr en savoir  avantage sqr la prote ton  e la vie 
privée  hez Google, voir Politiqe  e  onf entalité  e Google.
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Noqs poqvons également qtliser  ’aqtres ters foqrnisseqrs  ’oqtls  ’analyse iqi sqivent vos a tons
sqr notre Site Web, tels iqe le logi iel Hotjar iqi  rée qne  arte  es  li s  es qtlisateqrs.

Sqr les Mé ias So iaqx, noqs poqvons part iper aq traitement  e vos  onnées à  ara tère personnel
par les  ifférentes plateformes, en  eman ant qn aperçq agrégé  e vos intera tons ave  les pages 
 e nos Mé ias So iaqx. Poqr en savoir plqs, veqillez  onsqlter la  es ripton  q it traitement sqr 
Fa ebook.

Noqs poqvons aqssi  e temps en temps voqs  eman er vos  ommentaires en effe tqant  es 
eniqêtes oq en voqs invitant à  ommenter et partager les  ontenqs iqe noqs pqblions sqr nos 
Mé ias So iaqx.

● mener  es a tvités  e marketng

Si voqs a  eptez la personnalisaton  es annon es, noqs enregistrerons les informatons  on ernant 
votre visite sqr notre Site Web afn  ’af her à votre atenton  es annon es personnalisées sqr les 
propriétés nqmériiqes  e ters. Afn  ’enregistrer votre a tvité sqr notre Site Web, noqs qtliserons 
 es te hnologies  e sqivi telles iqe nos propres  ookies  e marketng oq  eqx  e ters.

Noqs poqvons mener  es  ampagnes  e pqbli ité grâ e à notre propre te hnologie oq aqx oqtls  e 
ters (par exemple, la pqbli ité sqr Fa ebook).

La te hnologie  e ters iqe noqs qtlisons poqr mener  es a tvités  e marketng  ompren  :
● la plateforme  e pqbli ité GoogleA s. Cliiqez sqr les liens sqivants poqr gérer vos 

préféren es  e  onnées  hez Google, en savoir plqs sqr les annon es  e Google et vérifer la 
Politiqe  e  onf entalité  e Google.

● le pixel  e Fa ebook. Cliiqez sqr les liens sqivants poqr gérer vos préféren es  ’annon es 
 hez Fa ebook, savoir  omment les annon es  e Fa ebook fon tonnent et vérifer la Politiqe  e 
 onf entalité  e Fa ebook.

●  Le pixel  e TikTok. Cliiqez sqr le lien sqivant poqr en savoir plqs sqr la manière  ont 
vos  onnées sont traitées par TikTok (y  ompris sqr la base légale  q traitement et la manière  ont 
voqs poqvez exer er vos  roits légaqx). Noqs qtliserons  e pixel poqr transmetre les  onnées sqr 
votre appareil et vos intera tons ave  le Site Web à TikTok. En effet, voqs verrez les annon es sqr 
notre Site Web sqr  ete plateforme  ar noqs saqrons iqe voqs l’avez  éjà  onsqlté et iqe voqs avez
 liiqé sqr les optons iq’il offre. Voqs troqverez plqs  'informatons sqr la manière  ont  ela se 
passe soqs  e lien. Dans la mesqre où ( ) noqs re qeillons et transmetons  es  onnées voqs 
 on ernant à TikTok, (2) les annon es sont mesqrées, TikTok et noqs-mêmes agissons en iqalité  e 
responsables  onjoints  q traitement  e vos  onnées à  ara tère personnel. 

Sqr la base  es  onnées ainsi re qeillies, noqs poqvons mener  es  ampagnes  e pqbli ité, soit en 
qtlisant notre propre te hnologie, soit ave  les oqtls foqrnis par  es ters (par exemple, Fa ebook 
A s). Cela noqs permet  e  éfnir notre aq ien e poqr la personnalisaton  es annon es et  e 
mesqrer l’ef a ité  es annon es af hées par le sqivi  es  onversions.

3

https://ads.tiktok.com/help/article/website-traffic?lang=en
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/adpreferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.facebook.com/adpreferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://support.google.com/ads/answer/1634057?p=privpol_whyad&hl=en&visit_id=637117505307960451-2549184436&rd=1
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Voqs poqvez permetre l’envoi  ’alertes instantanées vers votre navigateqr. Ces  ampagnes sont 
menées sqr la base  e votre a resse PP et en qtlisant la te hnologie  q «  ookie ». Dès iqe voqs 
voqs abonnez poqr re evoir  es notf atons, noqs voqs les enverrons régqlièrement ave  les offres 
en  oqrs  e  étaillants séle tonnés oq aqtres  o qments marketng. Noqs qtlisons les servi es  e 
Pqshpqshgo sp. z o.o. poqr voqs envoyer  es notf atons. Cliiqez i i poqr en savoir plqs sqr les 
pratiqes sqivies par Pqshpqshgo en matère  e prote ton  e la vie privée.

● permetre à  es ters partenaires  e faire  e la pqbli ité sqr notre Site Web

Si voqs a  eptez l’envoi  ’annon es personnalisées, noqs aqtoriserons nos partenaires, tels iqe 
Google (A sense) et RTB Hoqse, à af her les annon es personnalisées  e ters annon eqrs sqr notre
Site Web, sqr la base  e votre a tvité pré é ente sqr les propriétés nqmériiqes  e  es annon eqrs. 
Pls re qeilleront  ertaines informatons te hniiqes sqr votre navigateqr et la page à laiqelle voqs 
a  é ez afn  ’y pla er qne annon e, tan is iqe la page se  harge. Poqr plqs  'informatons sqr le 
mo e  e fon tonnement  e la pqbli ité nqmériiqe, veqillez vérifer la Politiqe  e  onf entalité 
 e Google oq la Politiqe  e  onf entalité  e RTB Hoqse où voqs poqvez  ésa tver (voqs 
 ésins rire  e)  ete pqbli ité personnalisée. Voqs poqvez  onsqlter i i la liste  omplète  es  ookies 
iqe noqs qtlisons sqr le présent Site Web ainsi iqe leqr  es ripton.

Noqs poqvons également traiter vos  onnées à  ara tère personnel poqr :
●  éfen re nos  roits oq formqler  es ré lamatons

Cela peqt arriver, par exemple, si voqs  éposez qne plainte  on ernant le fon tonnement  e notre 
Site Web oq si noqs  é oqvrons qne ataiqe externe  e notre Site Web.

4. QUELLE EST LA BASE LÉGALE POUR LE TRAITEMENT
Afn  e traiter légalement vos  onnées à  ara tère personnel, noqs  evons avoir qne base légale 
poqr qn tel traitement.

La base légale  épen ra  e l’opératon part qlière  e traitement. Pl peqt s’agir : (i)  ’exé qter qn 
 ontrat ave  voqs, (ii)  e nos intérêts légitmes ( omme  évelopper les fon tonnalités  q Site Web), 
oq (iii)  e votre  onsentement expli ite poqr le traitement  es  onnées.

Si voqs avez besoin  e plqs  'informatons sqr la base légale poqr re qeillir et qtliser vos 
informatons personnelles, veqillez  onta ter notre Délégqé à la prote ton  es  onnées à l’a resse :
 po.promotons@rtbhoqse. om.

5. AVEC QUI NOUS PARTAGEONS VOS DONNÉES
Afn  e poqrsqivre les obje tfs mentonnés  i- essqs, vos  onnées peqvent être partagées ave  les 
 atégories sqivantes  e ters  estnataires :
● so iétés afliées
Noqs partageons les  onnées re qeillies sqr le Site Web oq les Mé ias So iaqx ave  nos so iétés 
afliées iqi sont responsables  q fon tonnement sé qrisé  q Site Web et  es Mé ias So iaqx poqr 
noqs.
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● ters prestataires
À  es fns  ’analyse et  e marketng, noqs qtlisons  es oqtls foqrnis par  es ters. Veqillez  onsqlter 
la se ton ) poqr en savoir plqs sqr les obje tfs  q traitement et troqver les liens qtles.
Les  onnées iqe noqs traitons sont sto kées  ans les  entres  e  onnées  e ters.
● aqtorités  ompétentes
Vos  onnées à  ara tère personnel peqvent également être  ivqlgqées aqx aqtorités  ompétentes 
selon la législaton en vigqeqr poqr re evoir les ites  onnées, notamment les aqtorités  hargées  e 
l'appli aton  e la loi.
Noqs séle tonnons atentvement les ters aqxiqels vos  onnées peqvent être  ivqlgqées ; noqs 
noqs assqrons en part qlier  e  e iq’ils offrent qn niveaq pertnent  e prote ton  e la vie privée à 
vos  onnées et ne traitent  es  ernières iq’aqx fns prévqes toqt en restant  onformes à la présente
Politiqe  e  onf entalité et à la législaton en vigqeqr.
Noqs ne transfèrerons pas et ne permetrons pas le transfert  e vos  onnées à  ara tère personnel 
vers qn territoire extérieqr à l’Espa e é onomiiqe eqropéen, à moins  ’avoir pris les mesqres 
né essaires poqr noqs assqrer iqe le it transfert est  onforme à la législaton en vigqeqr. Les ites 
mesqres  onsistent à transférer les  onnées à  ara tère personnel vers qn  estnataire sitqé  ans qn
pays iqi, selon la  é ision  e la Commission eqropéenne, foqrnit qne prote ton a éiqate poqr les 
 onnées à  ara tère personnel, tel iqe visé à l’art le  4  q RGPD oq à stpqler  es  laqses 
 ontra tqelles types, tel iqe visé à l’art le  6.2, letre  ).

Noqs voqs informons également iq’en  e iqi  on erne notre  oopératon ave  TikTok,  ans le  a re 
 e notre responsabilité  onjointe  q traitement  e vos  onnées : ( ) noqs avons  on lq qn a  or  
sqr la responsabilité  onjointe  q traitement,  isponible i i ; (2) noqs sommes  onvenqs  e voqs 
informer sqr notre  oopératon ave  TikTok ; ()) noqs sommes  onvenqs ave  TikTok iq’entre les 
partes, TikTok était responsable  e voqs permetre  ’exer er vos  roits en vertq  es art les  4 à 20 
 q RGPD en  e iqi  on erne les  onnées à  ara tère personnel sto kées oq aqtrement traitées par 
TikTok  q fait  e la responsabilité  onjointe  q traitement.

6. PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SERONT-ELLES STOCKÉES
Noqs metons en œqvre les pério es  e  onservaton sqivantes  on ernant vos  onnées :
● ) ans poqr les  eman es soqmises par le biais  q formqlaire  e  onta t sqr notre Site Web,
● jqsiq’à 24 mois poqr les  onnées re qeillies aqtomatiqement par le biais  e  ookies oq aqtres 
te hnologies  e sqivi sqr notre Site Web,
● la pério e  e vali ité  e la base légale  q traitement, par exemple jqsiq’à votre oppositon aq 
traitement, poqr les  onnées re qeillies par le biais  e nos Mé ias So iaqx.
À l’expiraton  es pério es  e  onservaton et,  ans toqs les  as, à votre  eman e, noqs 
sqpprimerons vos  onnées à  ara tère personnel oq les ren rons anonymes.

7. COMMENT POUVEZ-VOUS EXERCER VOS DROITS À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Dans la mesqre prévqe par la législaton appli able en matère  e prote ton  es  onnées, 
notamment le RGPD, voqs avez le  roit :
●  ’a  é er à vos  onnées à  ara tère personnel,
●  e re tfer vos  onnées à  ara tère personnel,
●  e  eman er l’effa ement  e vos  onnées à  ara tère personnel,
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●  e voqs opposer aq traitement  es  onnées,
●  e limiter le traitement  e vos  onnées à  ara tère personnel,
●  e re evoir qne  opie  e vos  onnées  ans qn format strq tqré,  oqramment qtlisé et lisible par 
ma hine oq  e  eman er la transmission  es  onnées à qn aqtre responsable  q traitement,
●  e  époser qne ré lamaton aqprès  e l’aqtorité  e  ontrôle  ompétente,
●  e retrer le  onsentement aq traitement  es  onnées iqe voqs avez  onné à toqt moment (sans 
affe ter la légalité  q traitement fon é sqr le  onsentement avant son retrait).

Noqs avons  ésigné qn Délégqé à la prote ton  es  onnées poqr voqs assister  ans toqte iqeston 
relatve à la vie privée, en part qlier poqr voqs ai er à exer er les  roits sqsmentonnés. Voqs 
poqvez  onta ter notre DPD à l’a resse  po.promotons@rtbhoqse. om.

8. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES ENFANTS
Noqs ne re qeillons pas  'informatons ni ne les solli itons s iemment  e personnes âgées  e moins 
 e  6 ans. Ni les pages  e notre Site Web, ni  elles  e l’Appli aton oq  e nos Mé ias So iaqx ne 
s’a ressent aqx enfants âgés  e moins  e  6 ans. Si noqs apprenons iqe noqs avons re qeilli  es 
informatons personnelles provenant  ’qn enfant âgé  e moins  e  6 ans sans avoir vérifé le 
 onsentement  es parents, noqs sqpprimerons les ites informatons  ès iqe possible.

9. EXIGENCES TECHNIQUES POUR ACCÉDER AU SITE WEB ET À L’APPLICATION
Afn  ’a  é er aq site web, voqs avez besoin aq moins :
●  ’qn a  ès à l’Pnternet (ligne  é iée  e  28 kbit/s par qtlisateqr aq moins) ;
●  'qn navigateqr web : Pnternet Explorer ver. 4.4 et plqs, Opera ver. 7.x et plqs, Firefox ver.  .x et 
plqs, Google Chrome ver. 4.0 et plqs, Safari 4 oq plqs.
Afn  ’a  é er à l’Appli aton, voqs avez besoin aq moins :
●  ’qn a  ès à l’Pnternet (ligne  é iée  e  28 kbit/s par qtlisateqr aq moins) ;
●  ’qn a  ès à Google Play, App Store oq App Gallery
●  ’qn smartphone ave  le système An roi  4.0 oq plqs oq  ’qn iPhone/iPa /iPo  Toq h ave  iOS 
 ).0 oq qne version qltérieqre

10. MODIFICATIONS
Noqs révisons régqlièrement la présente politiqe  e  onf entalité afn  e noqs assqrer iq’elle soit 
à joqr et exa te. Noqs voqs informerons  e toqt  hangement à l’avan e.

11. POUR NOUS CONTACTER
L’exploitant  q Site Web et le responsable  q traitement  es  onnées à  ara tère personnel 
re qeillies sqr le Site Web ainsi iqe sqr les Mé ias So iaqx est :
RTB Marketng & Te h Servi es Lt .,
Kyriakoq Matsi  8, 2n  Floor,
Egkomi, Ni osie 2 08, Chypre
 po.promotons@rtbhoqse. om

En  e iqi  on erne  ertaines  onnées re qeillies et traitées sqr les Mé ias So iaqx, noqs-mêmes 
ainsi iqe l’exploitant  e la plateforme  on ernée  e mé ias so iaqx poqvons être responsables 
 onjoints  q traitement  e vos  onnées à  ara tère personnel,  ar les fnalités et les moyens  e 
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traiter les ites  onnées sont  onvenqs  onjointement par noqs-mêmes et  ete plateforme. Si voqs 
avez  es iqestons  on ernant le traitement  e vos  onnées à  ara tère personnel sqr nos Mé ias 
So iaqx, veqillez  onta ter  ’abor  notre Délégqé à la prote ton  es  onnées.

Voqs poqvez  époser qne plainte  on ernant le fon tonnement  q présent site web à l’a resse 
sqsmentonnée oq à  onta t@promotons. om. Veqillez  onta ter notre Délégqé à la prote ton  es 
 onnées à l’a resse :  po.promotons@rtbhoqse. om poqr toqte iqeston relatve à la présente 
Politiqe  e  onf entalité.

Dernière mise à joqr : août 2022
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