POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ & COOKIES

ARTICLE 1 : COOKIES
Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse les utiliser. Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des possibilités de désactivation qui vous sont offertes et rappelées ci-après, sachant que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services
proposés par le site.
Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistré au sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone),
(ci-après « Cookies »). Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système
d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager le terminal de l’Utilisateur.
https://www.millenia-agence-digitale.com est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du Site, telles que les pages consultées, les
recherches effectuées. Ces informations permettent à https://www.millenia-agence-digitale.com d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur. Les
Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés par le Site, l’Utilisateur peut configurer son navigateur pour qu’il lui permette de décider s’il
souhaite ou non les accepter de
manière à ce que des Cookies soient enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur
émetteur. L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré dans son terminal. https://www.millenia-agence-digitale.com informe l’Utilisateur que, dans ce cas, il se
peut que les fonctionnalités de son logiciel de navigation ne soient pas toutes disponibles.
Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si l’Utilisateur supprime ceux qui y sont
enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur le Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque https://www.
millenia-agence-digitale.com ne peut pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, les paramètres de langue et
d’affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, https://www.millenia-agence-digitale.com décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du Site et des services
éventuellement proposés par (https du site millenia), résultant du refus de Cookies par l’Utilisateur, de l’impossibilité pour https://www.millenia-agence-digitale.com
d’enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait du choix de l’Utilisateur.
Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui
permettra de savoir de quelle manière l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matière de Cookies.
À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de Cookies. https://www.millenia-agence-digitale.com pourra en outre
faire appel aux services de prestataires externes pour l’aider à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section. Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées
aux réseaux sociaux
, Facebook, Linkedin et Instagram figurant sur le Site de https://www.millenia-agence-digitale.com et si l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa
navigation sur le Site Internet de https://www.millenia-agence-digitale.com, Instafram, Linkedin et Fb peuvent également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable). Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y consentiez, en continuant votre navigation sur
le Site Internet ou l’application mobile de https://www.millenia-agence-digitale.com. À tout moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur son consentement à ce
que https://www.millenia-agence-digitale.com dépose ce type de cookies.
ARTICLE 2: DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES ET TRAITÉES DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE
A. DONNÉES COLLECTÉES ET TRAITÉES ET MODE DE COLLECTE
Les données à caractère personnel collectées sur le site millenia-agence-digitale.com sont les suivantes :
Nom
Téléphone
Adresse «email»
Entreprise
Ces données sont collectées lorsque l’utilisateur effectue l’une des opérations suivantes sur le site :
Quand vous renseignez le formulaire de contact afin de rentrer en relation avec l’éditeur.
Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du site et dans des conditions raisonnables de sécurité l’ensemble des données collectées
pour une durée de :
Pour le formulaire de contact : pendant une durée de trois ans à compter de leur collecte par Millénia ou du dernier contact émanant de votre part.
La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes :
Les données sont collectées afin de pouvoir répondre à votre demande de prise de contact ;
Vous permettre d’exercer vos droits ;
Nous permettre d’exercer nos droits.
B. DESTINATAIRES DES DONNÉES
Aucune de vos données personnelles n’est communiquée à un tiers susceptible de traiter celles-ci à des fins commerciales.
Dans le strict respect des finalités exposées ci-avant, nous pourrons être amenés à communiquer vos données personnelles à nos sous-traitants, comme notre hébergeur ou à des autorités telles que des tribunaux ou police ou officiers ministériels qui peuvent nous demander de divulguer des données personnelles dans le cadre de
leur mission.

C. HÉBERGEMENT DES DONNÉES
Le présent site est hébergé par la société d’hébergement O2 Switch.
O2 Switch, SARL au capital de 100000€, ayant son siège social 2222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, immatriculée au RCS Clermont Ferrand
510 909 80700024.
ARTICLE 3 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
A. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est MILLÉNIA, SAS au capital de 1000,00 €, ayant son siège social à l’adresse suivante : 19 RUE DIEU,
4ÈME étage, 33000 BORDEAUX, et immatriculée au numéro suivant : 887 936 664 RCS BORDEAUX.
Adresse e-mail : contact@millenia-agence-digitale.com
Le responsable du traitement des données détermine les finalités et les moyens mis au service du traitement des données à caractère personnel.
B. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Le responsable du traitement s’engage à protéger les données à caractère personnel collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l’utilisateur n’en ait été
informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
Le site dispose d’un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert des données transitant par le site sont sécurisés.
Un certificat SSL («Secure Socket Layer» Certificate) a pour but de sécuriser les données échangées entre l’utilisateur et le site.
Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel de l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à
informer l’utilisateur par tout moyen.
ARTICLE 4 : ACCEPTATION PAR L’UTILISATEUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
En naviguant sur le site, l’utilisateur atteste avoir lu et compris la présente politique de confidentialité et en accepte les conditions, en ce qui concerne plus particulièrement la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel, ainsi que l’utilisation de fichiers «cookies».

