
Privacy Policy 

Politique de confidentialité de www.intyshr.eu. 

Cette application héberge cette page et collecte certaines données à caractère 

personnel des Utilisateurs afin de garantir une navigation optimale. 

 

Propriétaire et Responsable du traitement des 

données 

Intys hr 

Avenue de Tervuren 270 

1150 Bruxelles 

Tél : 02/761 94 94 

Mail : hello@intyshr.eu 

 

Quelles données collectons-nous ? 

Les données suivantes sont collectées pour cette application, soit par l'application elle-

même, soit par des tiers : 

• Cookies 
• Données d'utilisation 

• Prénom 

• Nom de famille 

• Adresse e-mail 

• Adresse 
• Code postal 

• Ville/Commune 

Les données à caractère personnel peuvent être fournies par l'utilisateur lui-même ou, 

dans le cas des données d'utilisation, elles sont collectées et traitées automatiquement 

par l'application. Sauf mention contraire, il est en outre obligatoire de fournir les 
données demandées. Si l'utilisateur ne le fait pas, il est possible que l'application ne 

puisse pas fournir les services demandés. 



Si l'application mentionne que certaines données ne sont pas obligatoires, il appartient 

à l'utilisateur d'indiquer de quelle façon il/elle souhaite que ces données soient traitées. 

Dans ce cas, il n'y a pas d'implication pour le bon fonctionnement de l'application. 

Si l'utilisateur souhaite obtenir de plus amples informations sur les données 

obligatoires pour une bonne prestation de services par l'application, il/elle peut 

contacter le propriétaire au moyen des coordonnées figurant dans le préambule de la 

présente politique de confidentialité. 

L'utilisation de cookies ou autres outils de suivi par cette application par des tiers a 

pour objet de garantir une prestation optimale pour l'utilisateur, comme cela est 

exposé ici. 

En ce qui concerne les données personnelles de tiers, il incombe à l'utilisateur d'avoir 

les autorisations nécessaires de ces tiers pour la fourniture de ces informations. 

Lieu et mode de traitement des données 

Mode de traitement des données 

Il incombe au propriétaire de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour éviter 

que des personnes non autorisées aient accès aux données de l'utilisateur dans le but 

de les publier, de les modifier et/ou de les détruire sans en avoir obtenu l'autorisation. 

Le traitement de ces données est effectué à l'aide d'ordinateurs et autres outils 

informatiques qui correspondent à l'objectif dans lequel ces données sont utilisées. 

Outre le propriétaire, des tiers désignés par le propriétaire peuvent utiliser les donnés 

fournies pour l'exploitation de l'application (gestion, vente, marketing, service 

juridique, gestion du système, entreprises TI, agence de communication, etc.). Une 

liste exhaustive et mise à jour peut toujours être demandée au propriétaire. 

 

Base juridique pour le traitement des données 

Le propriétaire peut traiter les données du/des utilisateurs pour les raisons suivantes : 

• Si l'utilisateur a donné son autorisation pour traiter ses données dans des 

objectifs spécifiques. Si l'utilisateur n'a pas donné sont autorisation explicite, 

cela n'est autorisé que pour le traitement des données à caractère personnel qui 
ne sont pas régis par le droit européen en matière de protection des données 

applicable au traitement des données à caractère personnel ; 

• Le traitement des données est nécessaire pour l'exécution d'un accord 

(contractuel) entre le propriétaire et l'utilisateur 

• Le traitement est nécessaire pour que le propriétaire puisse satisfaire à certaines 
obligations légales 



• Le traitement est nécessaire pour la défense des droits légitimes du propriétaire 

ou de tiers missionnés par lui. 

Le propriétaire se montre de tout temps disposé à fournir à l'utilisateur et/ou à des tiers 

des informations sur la base juridique spécifique justifiant le traitement des données à 

caractère personnel. 

 

Lieu du traitement des données 

Les données peuvent être traitées tant dans les bureaux du propriétaire que par des 

tiers chargés de ce traitement. Si le traitement est effectué par des tiers, il peut arriver 

que les données de l'utilisateur soient transmises à un autre pays que le pays d'origine. 

Cet autre pays peut être un pays faisant partie ou non de l'Union européenne. 
L'utilisateur peut de tout temps demander de plus amples informations au propriétaire 

au sujet de cet aspect du traitement des données. 

 

Délai de conservation 

Les données à caractère personnel sont traitées et conservées durant 2 ans pour 

l'objectif dans lequel elles ont été collectées. Il convient ici de faire une distinction 

entre les objectifs suivants : 

• Données à caractère personnel qui sont collectées pour satisfaire au contrat 

entre le propriétaire et l'utilisateur. Le délai de conservation expire au moment 
où le contrat a été rempli ; 

• Les données à caractère personnel satisfaire aux intérêts légitimes du 

propriétaire sont conservées tant que cela est nécessaire pour satisfaire à ces 

intérêts. Pour de plus amples informations au sujet de ces intérêts, l'utilisateur 

peut contacter le propriétaire. 

Un propriétaire peut obtenir l'autorisation de prolonger le délai de conservation des 

données à caractère personnel si l'utilisateur a accordé son autorisation à cet effet. 

L'autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que l'utilisateur retire explicitement son 

autorisation. En outre, le propriétaire est de tout temps en droit de conserver les 
données pendant un délai plus long dans le cadre d'une obligation légale ou sur l'ordre 

d'un organisme public. 

À l'expiration du délai de conservation, les données à caractère personnel sont 

effacées conformément aux dispositions légales en la matière. Ainsi l'utilisateur ne 

pourra-t-il pas invoquer son droit de suppression, de rectification ou de transmission 

des données après l'expiration du délai de conservation. 



L'objet du traitement des données 

Les données des utilisateurs sont collectées par le propriétaire, cette application et les 

services liés à ces parties dans le but suivant : 

• Présentation du contenu sur des plates-formes externes ; 

• Analyse ; 
• Gestion des mots-clés ; 

• Heatmaps ; 

• Enregistrement des sessions ; 

• Contact avec l'utilisateur / les utilisateurs ; 

De plus amples informations sur le but du traitement peut être trouvé dans ce 
document. En cas de questions et/ou d'imprécisions, l'utilisateur peut toujours 

contacter le propriétaire. 

Les droits des utilisateurs 

Les utilisateurs ont certains droits quant aux données (à caractère personnel) que le 

propriétaire traite. 

Spécifiquement, les utilisateurs sont en droit : 

• De retirer l'autorisation de traitement de leurs données ; 

• De faire objection au traitement de leurs données si la base juridique du 

traitement est autre que l'autorisation explicite ; 

• D'accéder à leurs données et à la façon dont le propriétaire effectue leur 

traitement. Ils sont également en droit de demander une copie des données qui 

sont traitées ; 

• De vérifier l'exactitude de leurs données et de demander éventuellement une 
modification ou une rectification ; 

• Dans certaines circonstances, de limiter le traitement de leurs données. Le 

propriétaire ne garantira alors que le stockage des données ; 

• De transmettre leurs données à un autre responsable du traitement au moyen 

d'un support de données. Cette disposition n'est possible que pour les données 
qui sont traitées de façon automatisée et elle est basée en outre sur l'autorisation 

explicite de l'utilisateur ; 

• De faire effacer leurs données par le propriétaire ; 

• D'introduire une réclamation auprès de l'instance ou des instances compétentes. 

Informations complémentaires au sujet de l'objection au traitement 

Si le propriétaire traite les données dans le cadre de l'exercice d'une autorité publique 

qui lui a été conférée ou dans le but de défendre les intérêts légitimes du propriétaire, 



l'utilisateur peut faire objection à ce traitement en indiquant une raison liée à sa 

situation spécifique. 

Si le traitement des données est effectué pour des objectifs de marketing, l'utilisateur 

est de tout temps en droit de s'y opposer, sans avoir à en donner la raison. 

 

Procédure 

Si l'utilisateur veut exercer ses droits, il/elle peut contacter pour cela le propriétaire au 

moyen des coordonnées figurant dans le préambule de ce document. Le propriétaire 

instruira sa demande dans un délai ne dépassant pas 1 mois. 

 

Politique des cookies 

Cette application utilise des cookies. L'utilisateur peut trouver de plus amples 

informations sur les cookies dans la politique des cookies. 

 

Procédures juridiques 

Le propriétaire peut utiliser les données à caractère personnel de l'utilisateur à des fins 

juridiques en cas d'utilisation illicite de cette application ou des services qui y sont 

liés. En acceptant la présente politique de confidentialité, l'utilisateur déclare savoir 

que dans certains cas, le propriétaire peut être dans l'obligation de transmettre ses 

données à caractère personnel à des organismes publics si ceux-ci en font la demande. 

Journaux système et maintenance 

Cette application et les services externes peuvent enregistrer dans des journaux 

système l'interaction avec cette application ainsi que les données à caractère personnel 

telles que l'adresse IP. 

 

Non-enregistrement du trafic sur le navigateur 

Cette application suivra automatiquement le trafic sur le navigateur. Si l'utilisateur ne 

le souhaite pas, il/elle devra s'adresser aux autres services externes qui peuvent en être 

responsables comme par exemple le navigateur lui-même. 

 



Modifications de la politique de confidentialité 

Le propriétaire se réserve le droit d'apporter de tout temps des modifications à la 

présente politique de confidentialité. Il en avisera l'utilisateur sur cette page et 

éventuellement dans l'application elle-même, pour autant que cela soit possible 

juridiquement et techniquement. 

Si les modifications sont liées à des activités de traitement pour lesquelles l'utilisateur 

doit donner son autorisation, le propriétaire devra obtenir de nouveau cette 

autorisation de l'utilisateur si cela s'avère nécessaire en raison de la nature des 

données. 

 

Définitions et cadre juridique 

Données à caractère personnel  

Toutes les données qui permettent directement ou indirectement par le biais d'autre 
données - dont un numéro d'identification personnel - d'identifier une personne 

physique. 

 

Données d'utilisation 

Informations collectées automatiquement depuis cette application (ou des services 

externes qui sont mis en œuvre dans cette application) parmi lesquelles : les adresses 

IP ou noms de domaine des ordinateurs dont se servent les utilisateurs de cette 

application, les adresses URI Uniform Resource Identifier), l'heure de la demande, la 
méthode utilisée pour faire la demande au serveur, l'importance du fichier reçu en 

réponse, le code numérique indiquant le statut de le réponse du serveur (résultat 

positif, erreur etc.), le pays d'origine, les fonctions du navigateur et le système 

d'exploitation de l'Utilisateur, les différentes données de temps par visite (par exemple 

le temps passé sur chaque page de l'application) et les données sur le cheminement au 
sein de l'application, en particulier l'ordre des pages visitées et autres paramètres sur le 

système d'exploitation de l'appareil et/ou de l'environnement TI de l'utilisateur. 

 

Utilisateur 

La personne qui se sert de cette application. 

 

Processeur de données (ou contrôleur des données) 



La personne physique ou morale, l'organisme public, le service ou autre organe qui 

traite les données à caractère personnel au nom du processeur de la façon décrite dans 

la présente politique de confidentialité. 

 

Responsable du traitement (ou Propriétaire) 

La personne physique ou morale, l'organisme public, le service ou autre organe qui, 

seul(e) ou avec d'autres, fixe l'objectif et les moyens du traitement des données à 

caractère personnel, y compris les mesures de sécurité relatives au fonctionnement et à 

l'utilisation de cette application. Sauf mention contraire, le responsable du traitement 

est le propriétaire de cette Application. 

 

Cette application 

Les moyens par lesquels les données à caractère personnel de l'utilisateur sont 

collectées ou traitées. 

 

Cookie 

Petits fichiers stockés sur l'appareil de l'Utilisateur. 

 

Informations juridiques 

Cette déclaration de confidentialité est basée sur les dispositions de diverses normes 
législatives, dont l'article 13/14 du Règlement européen 2016/679 (Règlement général 

sur la protection des données). 

Cette politique de confidentialité concerne uniquement cette application, sauf mention 

contraire dans ce document. 
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