Charte pour la protection des données personnelles
Dernière révision : 25 mai 2018
La société K-NOW au capital de 8000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 499 320 000,
dont le siège social est situé au 21 Rue de Fécamp 75012 Paris, est l’éditrice de contenus, produits
et services sur différents médias.
La présente charte a pour objectif d’informer les utilisateurs du site Solutions numériques des procédés de collecte et d’utilisation des données personnelles.
Solutions Numériques est un site d’information qui s’adresse aux professionnels en entreprise
Le traitement des données personnelles se fait dans le respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »).
L’utilisation du site entraîne l’acceptation de cette charte.

Pourquoi collectons-nous des données personnelles ?
La collecte des données personnelles nous permet de vous offrir des services personnalisés et
répondre à vos attentes. Cette collecte peut également avoir lieu pour assurer le respect d’une
obligation légale ou l’exécution d’un contrat conclu avec vous. Les formulaires de collecte peuvent
être par exemple nécessaires pour le téléchargement de contenu.
Selon les cas, et toujours avec votre consentement préalable, nous pouvons vous envoyer des
informations par voie électronique, ou postale concernant nos produits ou ceux de nos partenaires.
Vous pouvez vous désabonner de ces envois à tout moment, car un lien de désinscription figure au
bas des envois.

Comment collectons-nous les données personnelles ?
Les données personnelles sont susceptibles d’être collectées notamment par le biais des mécanismes
suivants :
- Création de compte
- Gestion des abonnements
- Formulaires et questionnaires
- Inscription à la newsletter
- Navigation sur le site

Quelles données personnelles collectons-nous ?
Seules les données pertinentes au regard des objectifs des traitements sont collectées.
Ces données que nous conservons et utilisons sont celles que vous nous avez indiquées dans le formulaire de Solutions numériques (Nom, adresse mail et éventuels autres champs : fonction, nom et
adresse de l’entreprise, notamment, si ces champs ont été indiqués. Ces données nous permettent de
vous adresser les informations liées à vos centres d’intérêt professionnels). Pour des nécessités
d’identification, sont également conservés : identifiant et mot de passe, adresse IP.
Aucune donnée sensible telle que les données relatives à la santé ou la vie sexuelle, relatives aux
origines ethniques, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, biométriques ou génétiques ne sont collectées. Nous vous prions de vous abstenir de nous communiquer ce type de don1

nées. Nous ne saurons être tenus pour responsables pour le cas où de telles données seraient transmises.

Combien de temps conservons-nous les données personnelles ?
Les données sont conservées pour une durée raisonnable. Une fois que l’objectif poursuivi par la
collecte des données est atteint, nous ne conservons plus les données et elles sont supprimées. Certaines données pourront être archivées notamment pour permettre d’apporter la preuve d’un droit ou
d’un contrat.

Comment assurons-nous la protection de vos données personnelles ?
Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles ont été mises en œuvre afin de garantir un
niveau de sécurité adapté au risque. Cependant vous êtes informé que le risque zéro n’existe pas. En
cas de violation de sécurité, nous nous engageons à contacter la CNIL dans les meilleurs délais.
Afin d’assurer une meilleure sécurité, nous vous recommandons de ne pas communiquer vos identifiants.

Comment sont utilisés les cookies ?
Les cookies sont des fichiers déposés sur le disque dur votre ordinateur lorsque vous visitez notre
site Internet ; ils permettent d’analyser le trafic d’offrir du contenu et des fonctionnalités personnalisées dont certaines sont relatives aux médias sociaux et à la publicité.
Les informations recueillies par les cookies sont susceptibles d’être transmises à des partenaires.
Ceux-ci peuvent éventuellement déposer leurs propres cookies sur votre ordinateur. Les partenaires
peuvent combiner les informations recueillies avec d’autres informations dont ils ont à disposition
sur vous.
Vous pouvez librement refuser le pistage Google Analytic en installant un module de navigation :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Vous pouvez vous opposer à la pose de cookies sur votre poste via votre navigateur. Toutefois le
fait de bloquer les cookies vous empêchera d’accéder à certains espaces de notre site Internet et
pourra gêner votre navigation. Veuillez visiter le site de la CNIL pour plus d’informations sur
comment empêcher le dépôt de cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-lesmaitriser.

Engagement de confidentialité
Pour toute demande concernant vos données personnelles ou pour exercer vos droits d’accès,
d’opposition, de limitation, de rectification, de portabilité vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante :
Solutions-Numériques K-Now, 21 rue de Fécamp 75012 Paris
Ou par email à :
service.clientele@solutions-numeriques.com
Veuillez noter que vous devrez justifier de votre identité avant toute demande.
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