D É C L A R AT I O N D E P R O T E C T I O N D E S
DONNÉES HBLINK DMR FRANCOPHONE
Ces dispositions relatives à la protection des données renvoient au dashboard
du site Internet http://dashboard.hblink.net. La protection des données des
visiteurs de notre site Web a la plus haute priorité pour nous et nous
souhaitons donc indiquer dans cette déclaration de protection des données
quels types d'informations sont collectées, stockées et traitées par HBLink DMR
Francophone.
Tout d'abord, nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez nous
contacter à tout moment si vous avez des questions sur nos dispositions en
matière de protection des données ou si vous avez besoin d'autres informations
relatives à notre déclaration de protection des données.
Ces dispositions relatives à la protection des données concernent
exclusivement nos activités en ligne et ne s'appliquent qu'aux visiteurs de
notre dashboard. Ces dispositions se réfèrent explicitement au traitement des
données qui nous ont été mises à notre disposition par les visiteurs du site Web
ou qui ont été collectées au cours de l'utilisation de notre site Web. Ces
dispositions de protection des données ne s'appliquent pas aux données qui
n'ont pas été collectées via ce site Web et, par exemple, générées hors ligne ou
via d'autres canaux.

A P P R O B AT I O N
En utilisant notre site Web ou une de nos applications , vous acceptez notre
déclaration de protection des données et les dispositions suivantes.

COLLECTE DE DONNÉES
Si nous vous demandons de fournir des données personnelles, vous recevrez
également des informations de notre part sur les raisons pour lesquelles vos
données personnelles sont nécessaires.
Si vous nous contactez directement, nous pouvons recevoir des données
supplémentaires à votre sujet, telles que par exemple, votre nom, votre adresse
e-mail, votre numéro de téléphone, le contenu de votre message et les pièces
jointes que vous nous envoyez et d'autres informations que vous avez pu
fournir.
Si l’on vous demande de créer un compte utilisateur, nous pouvons vous
demander vos coordonnées, comprenant votre nom, le nom de votre société,
votre adresse, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone.

U T I L I S AT I O N D E S D O N N É E S
Les données collectées sont utilisées aux fi ns suivantes:
•Mise à disposition, exploitation et maintenance de notre site Web.
•Amélioration, personnalisation et extension de notre site Web.

•Analyse de l'utilisation de notre site Web.
•Développer de nouveaux produits, services, fonctionnalités et fonctions.
•Pour communiquer avec vous directement ou via l'un de nos partenaires. En
particulier pour le service client et pour vous tenir au courant des actualités et
autres informations sur le site. Également à des fi ns de marketing et de
publicité.
•Pour pouvoir vous envoyer des e-mails.
•Identifi er et prévenir les activités frauduleuses.

FICHIERS JOURNAUX
HBLink DMR Francophone suit une procédure standard d'utilisation des fi chiers
journaux. Ces fi chiers enregistrent les visiteurs lorsqu'ils visitent des sites Web.
Toutes les sociétés d'hébergement le font et font partie de l'analyse des
services d'hébergement. Les informations collectées à partir des fi chiers
journaux comprennent les adresses IP, le type de navigateur, le fournisseur de
services Internet, les horodatages, les pages de renvoi / de sortie et
éventuellement le nombre de clics. Ceux-ci ne sont pas liés à des informations
personnellement identifi ables. Le but de ces informations est d'analyser les
tendances, d'administrer le site Web, de suivre la navigation des utilisateurs
sur le site Web et de collecter des informations démographiques.

COOKIES ET BALISES WEB
Le Dashboard de HBLink DMR Francophone n’utilise pas de cookies, toutefois si
cela devait devenir le cas, ces cookies seraient utilisés pour stocker des
données, y compris les préférences de l'utilisateur et les pages du site Web
auxquelles le visiteur a accédé ou visité. Les données sont utilisées pour
optimiser la convivialité en adaptant spécifi quement le contenu de notre site
Web au type de navigateur du visiteur et à d'autres informations.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR
L E S PA R T E N A I R E S P U B L I C I T A I R E S
Les dispositions de protection des données suivantes s'appliquent à tous les
partenaires publicitaires de HBLink DMR Francophone.
Les serveurs publicitaires ou réseaux publicitaires tiers utilisent des
technologies telles que les cookies, JavaScript ou les balises Web, qui sont
utilisées dans leurs publicités respectives, et des liens qui sont affi chés sur
HBLink DMR Francophone et envoyés directement au navigateur de
l'utilisateur. Dans ce cas, le partenaire publicitaire sera informé de votre
adresse IP. Ces technologies sont utilisées pour analyser l'effi cacité des
campagnes publicitaires et / ou pour personnaliser le contenu publicitaire qui
vous est présenté sur les sites Web que vous visitez.
Dans ce contexte, veuillez noter que HBLink DMR Francophone n'a ni accès ni
contrôle sur ces cookies, qui sont gérés exclusivement par des partenaires
publicitaires.

POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ DES
TIERS
La politique de confi dentialité de HBLink DMR Francophone ne s'applique pas
aux autres annonceurs ou sites Web. Nous vous recommandons donc d'accéder
aux directives de protection des données respectives des fournisseurs tiers ou
des partenaires publicitaires afi n que vous puissiez obtenir des informations
plus détaillées. Ces informations peuvent contenir leurs procédures et
instructions pour désactiver certaines options de protection des données. Une
liste complète de ces directives de protection des données et de leurs liens est
disponible sous le lien suivant: Liens vers les directives de protection des
données.
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies via les options de votre
navigateur individuel. Des informations plus détaillées sur la gestion des
cookies avec des navigateurs Web spécifi ques peuvent être trouvées sur les
sites Web respectifs de chaque navigateurs.

DROITS DE PROTECTION DES DONNÉES DU
RGPD
Nous voulons nous assurer que vous êtes pleinement conscient de tous vos
droits en matière de protection des données. La condition suivante se pose
pour chaque utilisateur:
Droit d'accès - Vous avez le droit de demander des copies de vos informations
personnelles. Nous pouvons vous facturer une somme modique pour ces
services.
Droit de correction - Vous avez le droit de nous demander de corriger toute
information que vous jugez incorrecte. Il en va de même pour la complétion
d'informations que vous considérez comme incomplètes.
Droit de suppression - Sous réserve de certaines exigences légales, vous avez
le droit de faire supprimer vos données personnelles.
Restrictions sur le traitement de vos données - vous avez le droit de nous
empêcher de traiter vos données sous certaines conditions.
Droit d'opposition - vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos
données personnelles sous certaines conditions.
Divulgation des données - vous avez le droit de demander que nous envoyions
les données que nous avons collectées, sous certaines conditions, à une autre
organisation ou directement à vous.
Si vous faites une demande, la réponse doit être donnée dans un délai d'un
mois. Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous devez nous contacter.

L A V I E P R I V É E D E S E N FA N T S
Une autre partie de notre politique de confi dentialité est la protection des
enfants lors de l'utilisation d'Internet. Il est de la responsabilité des parents et
des tuteurs légaux d'observer, de participer et / ou de surveiller et
d'administrer les activités en ligne des enfants.
HBLink DMR Francophone ne recueille intentionnellement aucune information
personnelle d'enfants de moins de 13 ans. Si vous pensez que votre enfant a
fourni tout type de données sur notre site Web, nous vous recommandons
vivement de nous contacter immédiatement afi n que nous puissions supprimer
ces données immédiatement.

