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1. INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES 

Cette politique de confidentialité définit quelles données sont collectées et comment elles sont utilisées, 

divulguées, transférées et / ou stockées par l’entreprise. 

Ceci est une note d’information conformément aux articles 13-14 du règlement (UE) 2016/679 – ci-après, 

GDPR à ceux qui interagissent avec les services Web accessibles par voie électronique à partir de 

l’adresse : www.atauce.com 

Ces informations sont sujettes à des mises à jour qui seront publiées rapidement sur le site. 

 

TITULAIRE DU TRAITEMENT 

Le responsable du traitement des données collectées à partir de ce site est 

ATAUCE 

6-8 Impasse Tournebride  

44115 Haute-Goulaine  

France 

contact@atauce.com 

 

2. MÉTHODE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles fournies ou acquises feront l’objet d’un traitement fondé sur les principes 
d’exactitude, de licéité, de transparence et de protection de la confidentialité conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le responsable du traitement traite les données personnelles des utilisateurs en adoptant des mesures de 
sécurité appropriées pour empêcher l’accès, la divulgation, la modification ou la destruction non autorisés 
des données personnelles. 

Le traitement est effectué à l’aide d’outils informatiques et / ou télématiques, avec des méthodes 
d’organisation et une logique strictement liées aux finalités indiquées. Parmi les données personnelles 
collectées par ce site Web, de manière indépendante ou par l’intermédiaire de tiers, figurent : les cookies, 
les données d’utilisation, l’e-mail et le nom. Les données personnelles supplémentaires collectées peuvent 
être indiquées dans d’autres sections de la présente politique de confidentialité ou au moyen de textes 
d’information affichés avec la collecte des données. Les données personnelles peuvent être saisies 
volontairement par l’utilisateur ou collectées automatiquement lors de l’utilisation de ce site Web. 

 

3. COMMUNICATION ET DIVULGATION DES DONNÉES 

En plus du responsable du traitement, dans certains cas, ils peuvent avoir accès aux données : 

– les catégories de responsables, spécialement formés à cet effet, intervenant dans l’organisation du Site 
(administrateurs administratifs, commerciaux, marketing, juridiques, administrateurs système) ; 

mailto:contact@atauce.com
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– des sujets externes (tels que des prestataires de services techniques tiers, des hébergeurs, des sociétés 
informatiques, des agences de communication) également désignés comme responsables du traitement 
par le responsable du traitement conformément à l’article 28 du RGPD. La liste mise à jour des 
responsables, s’ils sont nommés, peut toujours être demandée au responsable du traitement ; 

– des personnes publiques ou privées pouvant accéder aux Données dans le respect des obligations 
légales ; 

– les sujets qui effectuent des tâches auxiliaires et instrumentales par rapport à l’activité du Propriétaire ; 

– des parties externes telles que des partenaires dans l’organisation d’initiatives et d’événements promus 
et/ou parrainés par le Responsable du traitement à qui la communication des Données est nécessaire pour 
des raisons d’organisation ; 

 

4. DONNÉES FOURNIES VOLONTAIREMENT PAR L’UTILISATEUR 

L’envoi facultatif, explicite et volontaire d’e-mails, également au moyen du formulaire de contact ou au 
moyen des adresses indiquées sur ce site Web, implique l’acquisition ultérieure de l’adresse de 
l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes, comme ainsi que toute autre Donnée Personnelle 
saisie dans l’e-mail. Le consentement à la fourniture de données par l’utilisateur est nécessaire pour être 
inscrit dans la base de données du responsable du traitement et aux fins d’établir et d’exécuter 
correctement ce qui est proposé par celui-ci à ses utilisateurs, ainsi qu’à des tiers pour l’accomplissement 
de l’activité unique demandée. Le défaut de fournir empêche donc l’enregistrement des bases de données 
du responsable du traitement, l’exécution de tout contrat, ainsi que l’exécution de celui-ci et de toute autre 
activité possible. Par conséquent, le fait que l’utilisateur ne fournisse pas certaines données personnelles 
peut empêcher ce site Web de fournir ses services. L’utilisateur assume la responsabilité des données 
personnelles de tiers publiées ou partagées via ce site Web et garantit avoir le droit de les communiquer ou 
de les diffuser, libérant le propriétaire de toute responsabilité envers des tiers. 

 

5. LIEU DE TRAITEMENT 

Les données sont traitées au siège opérationnel du responsable du traitement. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter le responsable du traitement. 

 

6. DÉLAIS DE TRAITEMENT 

Comme expressément prévu par l’art. 5, alinéa 1, let. e) du RGPD, les Données sont conservées pendant 
le temps nécessaire à leur traitement en relation avec l’exécution du service demandé par l’Utilisateur, ou 
requis par les Finalités décrites dans le présent document. En particulier: 

– Les données personnelles collectées à des fins liées à l’exécution d’un contrat entre le propriétaire et 
l’utilisateur seront conservées jusqu’à ce que l’exécution de ce contrat soit terminée ; 

– Les données collectées à des fins attribuables à l’intérêt légitime du propriétaire seront conservées 
jusqu’à ce que cet intérêt soit satisfait. L’Utilisateur peut obtenir de plus amples informations concernant 
l’intérêt légitime poursuivi par le Propriétaire dans les sections correspondantes de ce document ou en le 
contactant ; 

– Les données collectées sur la base du consentement de l’utilisateur pourront être conservées jusqu’à ce 
que ce consentement soit révoqué ; 
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– Les données collectées pour les obligations fiscales / administratives seront conservées pendant le 
temps nécessaire à la réalisation des finalités susmentionnées et conformément aux dispositions de la loi, 
et en tout cas pendant une durée n’excédant pas celle dictée par le droit civil ; 

– Les Données peuvent être conservées par le Responsable du traitement pour une durée plus longue 
dans le respect des obligations légales ou sur ordre d’une autorité ; 

 

L’Utilisateur peut toujours demander l’interruption du traitement ou l’annulation des données non liées à 
l’exécution du contrat. 

A l’issue de la durée de conservation, les Données Personnelles seront supprimées. Par conséquent, à 
l’issue de ce délai, le droit d’accès, d’annulation, de rectification et le droit à la portabilité des données ne 
pourront plus être exercés. 

 

7. OBJET DU TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES 

Les données de l’utilisateur sont collectées pour permettre au site Web de fournir ses services, ainsi qu’aux 
fins suivantes : contacter l’utilisateur, gérer les adresses et envoyer des messages électroniques, interagir 
avec des plateformes externes et des statistiques. Et en particulier: 

a) pour remplir tout type d’obligation envisagée et prévue par les lois, réglementations, réglementations en 
vigueur relatives aux utilisations commerciales, notamment en matière fiscale / fiscale ; 

b) pour donner suite aux demandes spécifiques adressées au propriétaire par l’utilisateur via le site Web et 
ses outils de communication (formulaires de contact, etc.) ; 

c) pour les communications à caractère informatif relatives aux services du même responsable du 
traitement, suite à la demande d’informations via des messages électroniques ou en remplissant le 
formulaire de contact et d’autres outils de communication ; 

d) pour l’envoi d’informations et d’offres promotionnelles et commerciales ; 

e) pour les activités de profilage à des fins de marketing ; 

f) pour le transfert de données à des entreprises et / ou à des tiers avec lesquels le responsable du 
traitement collabore ou a conclu des accords, qui peuvent utiliser les données de l’intéressé pour envoyer 
des communications et / ou du matériel d’information relatif à des événements organisés par eux ou 
services par eux déboursés ; 

 

Les types de données personnelles utilisées pour chaque objectif sont indiqués dans les sections 
spécifiques de ce document. 

Aux fins visées au point a), le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel l’intéressé est 
partie, à l’exécution de mesures précontractuelles ou à l’exécution d’une obligation légale à laquelle le 
responsable du traitement est soumis . 

Pour les finalités visées au point b), c), d) le traitement est facultatif, toutefois le défaut de communication 
d’une ou plusieurs données entraînera l’impossibilité de répondre à votre demande d’information et 
d’utiliser les services proposés par le Responsable du traitement. . 

Aux fins visées aux points e), f), g), le traitement est fondé sur le consentement librement exprimé par 
l’intéressé. 

 



POLITIQUE DE PROTECTION DES 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
 

 

 

7c68cb6763b7637f62a270e0a421440d6bf0cc67d04a2518ebcb627a4947df00 

Seule la version informatique fait foi. 

2022-09-02 Page 5 / 9 

8. AUTRES INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT 

 

8.1 DÉFENSE DANS LE JUGEMENT 

Les données personnelles de l’utilisateur peuvent être utilisées pour la défense par le propriétaire devant 
les tribunaux ou dans les étapes menant à son établissement éventuel, contre les abus dans l’utilisation 
des mêmes services ou de services connexes par l’utilisateur. L’Utilisateur déclare être conscient que le 
Responsable du traitement peut être amené à divulguer les Données à la demande des autorités 
publiques. 

 

8.2 NATURE DES DONNÉES TRAITÉES ET CONSÉQUENCES DE TOUT REFUS 

La fourniture de données relatives à la navigation par les Utilisateurs, aux fins susmentionnées, dépend du 
degré de confidentialité que l’Utilisateur a activé ou désactivé via son navigateur. Dans certains cas, la 
désactivation peut affecter la navigation sur ce site Web. Pour certains modules de ce site Web, la 
fourniture de données de navigation et/ou l’utilisation de cookies techniques est obligatoire pour le bon 
fonctionnement du site Web. La fourniture de certaines données personnelles est en tout état de cause 
nécessaire à la structure même du site web et de ses procédures. En particulier, à titre d’exemple : 

– en tout état de cause, les données minimales qui y sont requises sont obligatoires pour l’envoi de 
messages via le formulaire de contact ; 

 

A défaut, la procédure elle-même ne peut être achevée. Toute demande d’autres données facultatives sera 
plutôt précédée d’une coche d’approbation spécifique. La fourniture de toutes les autres données est 
facultative, en fonction du type d’informations que l’utilisateur souhaite fournir au site Web. 

 

8.3 EXERCICE DES DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE 

 

L’intéressé a le droit d’exercer les facultés prévues aux articles 7.15-22 du Règl. 679/2016. 

 

En particulier, il a le droit de retirer son consentement à tout moment et, sur simple demande auprès du 
Responsable du traitement, il peut demander l’accès aux Données personnelles, recevoir les Données 
personnelles fournies au Responsable du traitement et, si possible, les transmettre à un autre Contrôleur 
de données sans entraves (dite portabilité), obtenir la mise à jour, la limitation du traitement, la rectification 
des données et l’annulation de celles traitées en violation de la législation en vigueur. Il a le droit, pour des 
motifs légitimes, de s’opposer au traitement des données personnelles le concernant et au traitement à des 
fins d’envoi de matériel publicitaire, de vente directe et de réalisation d’études de marché. Vous avez 
également le droit de déposer une plainte auprès du garant de la confidentialité en tant qu’autorité de 
contrôle en matière de protection des données personnelles. L’intéressé peut exercer ses droits en 
contactant le responsable du traitement par courrier électronique à l’adresse : contact@atauce.com 

 

8.4 MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Le responsable du traitement se réserve le droit d’apporter des modifications à cette politique de 
confidentialité à tout moment en informant les utilisateurs sur cette page. Par conséquent, veuillez 

mailto:contact@atauce.com
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consulter souvent cette page en vous référant à la date de la dernière modification indiquée en bas. En cas 
de non-acceptation des modifications apportées à la présente politique de confidentialité, l’utilisateur est 
tenu de cesser d’utiliser ce site Web et peut demander au responsable du traitement de supprimer ses 
données personnelles. Sauf indication contraire, la politique de confidentialité précédente continuera de 
s’appliquer aux données personnelles collectées jusqu’à ce moment. 

 

Le responsable du traitement des données est responsable de la présente politique de confidentialité. 

Avis de confidentialité mis à jour en septembre 2022 

 

9. POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 

Cette politique relative aux cookies, ou informations complémentaires concernant les cookies et autres 
outils de suivi, concerne l’utilisation de cookies par le site web www.atauce.com 

Le responsable du traitement des données collectées à partir de ce site est : 

ATAUCE 

6-8 Impasse Tournebride  

44115 Haute-Goulaine  

France 

contact@atauce.com 

Les cookies sont de petits fichiers texte utilisés par les sites Web pour rendre l’expérience de navigation 
plus efficace pour l’utilisateur et qui sont envoyés à son navigateur, où ils sont stockés avant d’être 
réutilisés par le même site Web lors de sa prochaine visite. 

Les cookies ont différentes fonctions. Il existe des cookies qui ont pour but d’améliorer la fonctionnalité et la 
navigation de ce site Web (appelés cookies techniques). Et il y a les Cookies qui, d’autre part, servent à 
surveiller les utilisateurs lors de leur navigation, à enregistrer des informations et qui révèlent leurs centres 
d’intérêt, analysant leurs lectures, leurs loisirs, afin de personnaliser la publicité qui leur est présentée 
lorsqu’ils ouvrent l’e-mail. , surfez sur un réseau social ou d’autres pages web (appelés cookies de 
profilage). Les cookies sont utilisés pour personnaliser le contenu, fournir des fonctions de médias sociaux 
et analyser le trafic. 

Dans son navigateur, l’utilisateur peut définir les préférences de confidentialité pour ne pas stocker de 
cookies, les supprimer après chaque visite ou à chaque fermeture du navigateur, ou encore n’accepter que 
les cookies de www.atauce.com et non ceux de tiers. 

Selon le temps que les cookies restent sur le navigateur, ils sont divisés en : 

Cookies de session : cookies temporaires qui restent sur l’appareil jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le site. 

Cookies persistants : cookies qui restent plus longtemps sur l’appareil jusqu’à leur suppression. 

Ce site utilise différents types de cookies 

 

9.1 COOKIES TECHNIQUES 

Les cookies techniques sont ceux dont l’utilisation ne nécessite pas le consentement de l’utilisateur. Ces 
cookies sont utilisés dans le seul but de transmettre une communication sur un réseau de communication 

mailto:contact@atauce.com
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électronique ou dans la mesure strictement nécessaire au fournisseur d’un service de la société de 
l’information explicitement demandé. Sur ce site Web, des cookies techniques sont utilisés pour stocker la 
décision de l’utilisateur concernant l’utilisation de cookies sur le site Web lui-même. La durée de 
conservation des cookies techniques est représentée par la durée de la session de navigation sur le site. 

 

9.2 COOKIES TIERS 

Ces Cookies sont utilisés afin de collecter des informations sur l’utilisation du site faite par les utilisateurs 
de manière anonyme telles que : les pages visitées, le temps passé, les origines du trafic d’origine, l’origine 
géographique, l’âge, le sexe et les intérêts à des fins statistiques et de campagnes marketing . Ces cookies 
sont envoyés à partir de domaines tiers externes au site Web. 

 

9.3 COOKIES STATISTIQUES 

Google Analytics 

Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations, sous forme agrégée, sur le nombre d’utilisateurs 
et la manière dont ils visitent ce site Web. Ce site web utilise le service Google Analitycs proposé par 
Google avec une adresse IP anonymisée, dont les cookies associés proviennent donc de tiers, pour le 
suivi statistique des activités réalisées sur le site Web. Google Analytics utilise des cookies qui ne stockent 
pas de données personnelles. 

 

Grâce à l’utilisation du panneau Google Analytics, il est possible de comprendre si les visites ont été 
effectuées par des visiteurs nouveaux ou récurrents en vérifiant la façon dont les pages sont naviguées 
(entrée, liens de sortie. Mouvements entre les pages, temps de séjour, origine géographique, etc. .). 

Il est possible de désactiver l’action de Google Analitycs via l’opt out : 

https://tools.google .com/dlpage/gaoptout 

La durée de conservation des cookies analytiques est de deux ans. 

 

9.4 BOUTONS ET WIDGETS DE RÉSEAUX SOCIAUX 

Pour assurer que le contenu d’un site puisse être partagé sur les réseaux sociaux par les visiteurs du site, 
il est possible d’intégrer dans les pages les outils (widgets) mis à la disposition des réseaux sociaux eux-
mêmes. Ces outils (généralement des blocs de code insérés dans les pages du site hébergeur) peuvent 
collecter des cookies tiers installés par les réseaux sociaux. 

Le site Web ne partage aucune information avec ces widgets et n’a pas accès aux données qui sont 
collectées et traitées de manière indépendante par les gestionnaires des plateformes de réseaux sociaux. 

 

9.5 SUPPRIMER OU DÉSACTIVER LES COOKIES 

 

A l’exception des cookies techniques strictement nécessaires à la navigation normale, la fourniture des 
données est laissée à la volonté de l’Utilisateur qui décide de naviguer sur le site après avoir pris 
connaissance des brèves informations contenues dans la bannière appropriée et d’utiliser les services de 
tiers qui impliquent l’installation de cookies. L’Utilisateur peut donc éviter l’installation de Cookies en 
conservant le bandeau (s’abstenant ainsi de le fermer en cliquant sur le bouton « OK ») en décochant la 
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case de certaines ou de toutes les catégories de cookies utilisés par le Site, ainsi qu’au travers du 
fonctions spécifiques disponibles sur votre navigateur. 

L’utilisateur peut gérer ses préférences relatives aux cookies directement dans son navigateur et empêcher 
des tiers de les installer. 

Il est important que l’Utilisateur sache qu’en désactivant tous les Cookies, le fonctionnement de ce Site 
pourrait être compromis. 

Chaque navigateur a des procédures différentes pour gérer les paramètres. 

 

AUTRES INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT 

Information spécifique 

À la demande de l’Utilisateur, en plus des informations contenues dans la présente Politique relative aux 
cookies, ce Site peut fournir des informations supplémentaires et contextuelles concernant des services 
spécifiques, ou la collecte et le traitement de Données personnelles. 

 

Journal système et maintenance 

Pour les besoins liés au fonctionnement et à la maintenance de ce site et de tout service tiers utilisé par 
celui-ci, ils peuvent collecter des journaux système, qui sont des fichiers qui enregistrent les interactions et 
qui peuvent également contenir des données personnelles, telles que l’adresse IP de l’utilisateur. 

 

Informations non contenues dans cette politique relative aux cookies 

De plus amples informations concernant le traitement des données personnelles peuvent être demandées 
à tout moment au responsable du traitement en utilisant les informations de contact. 

 

EXERCICE DES DROITS DE LA PARTIE INTÉRESSÉE 

Conformément à l’art. 15-22 du Règlement Européen n. 679/2016, l’intéressé a le droit d’obtenir la 
confirmation de l’existence ou non de données personnelles le concernant, même si elles ne sont pas 
encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible. 

 

L’intéressé a donc le droit d’obtenir des informations : 

– l’origine des données personnelles ; 

– les finalités et modalités du traitement ; 

– la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’outils électroniques ; 

– les données d’identification du Responsable du Traitement et des Responsables du Traitement des 
Données Personnelles ; 

– des sujets ou catégories de sujets auxquels les Données Personnelles peuvent être communiquées ou 
qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné sur le territoire de l’Etat, de 
responsables ou d’agents. 
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L’intéressé a le droit d’obtenir : 

– mise à jour, rectification ou, le cas échéant, intégration des Données ; 

– l’annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la 
loi, y compris celles qui ne sont pas nécessaires à la conservation par rapport aux finalités pour lesquelles 
les données ont été collectées ou traitées ultérieurement. 

 

L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou en partie : 

– pour des motifs légitimes au traitement des données personnelles le concernant, même si pertinentes au 
regard de la finalité de la collecte ; 

 

– au traitement des données personnelles le concernant à des fins d’envoi de matériel publicitaire ou de 
vente directe ou pour la réalisation d’études de marché ou de communication commerciale. 

 

ATTENTION : Le Propriétaire n’est pas responsable de la mise à jour de tous les liens inclus dans cette 
Politique relative aux cookies et qui renvoient à des sites tiers. Par conséquent, si un lien ne fonctionne pas 
ou n’est pas mis à jour, les Utilisateurs reconnaissent et acceptent qu’ils doivent toujours se référer au 
document et/ou à la section des sites Internet auxquels ce lien renvoie. 
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