Déclaration de confidentialité et cookies
La politique de confidentialité ci-dessous s’applique à chaque visite du site et accord passé avec :
4 Words, Rabroekenweg 9b, 7942 JE Meppel – Pays-Bas, entreprise immatriculée à la Chambre de
commerce sous le numéro 04083008
Version : 2018-05-16, v1.0
Nous respectons la vie privée des personnes visitant notre site et veillons à un traitement
confidentiel des informations personnelles que vous nous confiez. Vous trouverez ci-dessous des
explications sur la manière précise dont nous procédons ainsi que sur les données personnelles que
nous regroupons et les raisons pour lesquelles nous le faisons.

Utilisation des données personnelles
Certaines données vous concernant nous sont transmises lorsque vous utilisez notre site internet
www.4words.nl. Il peut s’agir de données personnelles. Nous ne conservons et n’utilisons que des
données personnelles que vous nous avez fournies directement, dans le cadre des services que vous
sollicitez (par le biais du formulaire de contact par exemple), ou pour lesquelles il est clair qu’elles
nous sont communiquées pour traitement. Nous n’utiliserons pas vos données personnelles à
d’autres fins, sauf sur autorisation préalable de votre part ou que nous pouvons ou devons le faire
en vertu de la loi ou de l’accord.

Objectifs de l’utilisation
Pour vous offrir le meilleur service possible, 4 Words peut être amenée dans certains cas à
sauvegarder vos données personnelles. 4 Words les utilise pour :
•

gérer notre relation, y compris pour vous contacter si vous le demandez,

Description des données personnelles
Le traitement des données personnelles suivantes est nécessaire pour répondre aux objectifs
nommés ci-dessus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordonnées,
données de l’entreprise,
fonction,
sexe,
adresse e-mail,
numéro de téléphone (portable),
adresse IP,
informations techniques du navigateur,
ID (identifiant) cookie.

Durée de sauvegarde
Nous ne sauvegardons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire, ce afin de
répondre aux objectifs nommés dans cette déclaration de confidentialité et cookies.

Confidentialité et communication à des tiers
Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle. Nous ne communiquons pas les
données personnelles que nous regroupons par le biais de notre site internet à des tiers, à des fins
de marketing direct de leur part. Par ailleurs, nous ne communiquerons pas les données
personnelles que vous nous confiez à des tiers, sauf sur autorisation préalable de votre part, ou si

cela est nécessaire dans le cadre de l’exécution de l’accord ou que nous pouvons ou devons le faire
en vertu de la loi ou de l’accord.

Sécurité des données
4 Words utilise des procédures de sécurité précises pour protéger les données traitées, pour
empêcher entre autres un accès non autorisé à ces données. Nous nous assurons ainsi que seules les
personnes nécessaires ont accès à vos données et que l’accès à vos données personnelles est
protégé. Nous utilisons dans ce cadre une connexion TLS.

Cookies
Des cookies sont utilisés sur notre site Internet pour déterminer de quel pays vous venez et afficher
ainsi le site dans la bonne langue. Les cookies sont des petits fichiers texte qui peuvent être
automatiquement sauvegardés ou lus sur votre appareil (comme un PC, une tablette ou un
smartphone) lorsque vous visitez un site Internet. Cela se fait par le biais du navigateur Internet
utilisé sur l’appareil. Les informations transmises par un cookie sur votre utilisation du site Internet
peuvent être transférées vers les serveurs sécurisés de 4 Words ou ceux d’une tierce partie.
Des cookies sont utilisés sur notre site internet pour :
•

permettre l’utilisation de certaines fonctions du site Internet et pour le protéger,

•

analyser l’utilisation faite du site Internet et l’améliorer en fonction des résultats.

Cookies techniques ou fonctionnels
L’objectif principal des cookies est de vous faire économiser du temps et des efforts. Si vous adaptez
par exemple une page Internet à vos préférences ou si vous naviguez sur un site Internet, grâce aux
cookies, les paramètres et préférences choisis seront retenus pour un usage ultérieur. Lorsque vous
vous rendrez plus tard à nouveau sur le même site, les données entrées précédemment seront
appelées par les cookies, vous permettant ainsi d’utiliser facilement les possibilités du site Internet,
comme vous les avez paramétrées auparavant. Nous utilisons les cookies techniques suivants :

Activation et désactivation des cookies
Vous pouvez ou non accepter les cookies. Les cookies sont acceptés automatiquement dans la
plupart des navigateurs, mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de votre
navigateur pour qu’il n’accepte pas les cookies indésirables (consultez la page d’aide de votre
navigateur pour des instructions précises). Si vous choisissez de ne pas accepter les cookies, vous ne
pourrez probablement pas utiliser l’ensemble des possibilités interactives de ce site internet ou
d’autres sites Internet que vous visitez.

Supprimer les cookies
La plupart des cookies ont une date de péremption. Cela veut dire qu’ils expirent automatiquement
après une certaine période et que plus aucune donnée concernant votre visite du site n’est
enregistrée. Vous pouvez aussi choisir de supprimer les cookies manuellement avant la date de
péremption. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le manuel d’utilisation de votre navigateur.

Exercice de vos droits
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou si vous souhaitez savoir quelles données
personnelles nous conservons à votre sujet. Vous pouvez le faire par le biais du formulaire de
contact, en nous envoyant un e-mail à info@4words.nl, ou en nous appelant au 06-50281819, du
lundi au vendredi inclus, de 9 h 00 à 17 h 00.

Vous disposez des droits suivants :
•

obtenir des explications sur vos données personnelles en notre possession et ce que nous en
faisons,
•
accéder aux données personnelles précises dont nous disposons,
•
corriger des fautes,
•
supprimer des données personnelles obsolètes,
•
retirer l’autorisation,
•
s’opposer à une utilisation spécifique,
•
transfert de données.
Veillez toujours à bien vous identifier, pour que nous soyons certains de ne pas modifier ou
supprimer les données de quelqu’un d’autre.

Modifications de cette déclaration de confidentialité et cookies
Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité et de cookies. Toute
modification sera publiée sur notre site Internet. Il est donc conseillé de consulter régulièrement
cette politique, pour vous tenir au courant de modifications éventuelles.

Coordonnées
4 Words
Rabroekenweg 9b, Meppel – Pays-Bas
Numéro d’immatriculation à la Chambre de commerce :04083008

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute réclamation concernant le traitement de vos données
personnelles. En vertu de la loi sur la protection de la vie privée, vous avez le droit de soumettre une
réclamation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’encontre du traitement
que nous faisons de vos données personnelles. Contactez dans ce cas la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.

