UAB INTEGRE TRANS
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES VISITEURS DU SITE INTERNET ET DES
PROFILS DES RÉSEAUX SOCIAUX
Date de la dernière mise à jour : 10-09-2018
UAB Integre Trans se préoccupe de la protection de vos informations et respecte le règlement général sur la
protection des données (RGPD) de l’Union européenne ainsi que les autres lois protégeant vos informations.
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez lire attentivement cette notification.
1.

Comment devrais-je lire cette notification ?

Cette notification répondra aux questions les plus importantes sur la façon dont nous collectons, utilisons et
stockons les informations vous concernant. Si vous avez des questions ou si une partie de cette notification
n’est pas claire, nous sommes prêts à vous aider, comme décrit dans la section 15 de cette notification. Veuillez
noter que toute forme du mot « nous » dans cette notification signifie notre entreprise, comme indiqué à la
section 2 de cette notification.
2.

Qui est responsable de la protection de mes informations ?

Nous sommes : UAB Integre Trans
Notre code d’entreprise est : 301888546
Notre adresse : Sporto g. 18, Vilnius
3. Pourquoi collectez-vous des informations sur moi ?
Nous fournissons un accès public au site internet www.integretrans.com (ci-après « le Site »), le maintenons,
améliorons et garantissons sa sécurité. De même, nous administrons les comptes des réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn, etc.) (ci-après « Comptes des réseaux sociaux »). Lorsque vous surfez sur notre Site ou
nos Comptes des réseaux sociaux, vous concluez avec nous un contrat, par lequel vous obtenez un accès au
contenu du Site et du Compte du réseau social et vous acceptez ses conditions d’utilisation établies par les
actes de droit, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions sur les droits d’auteur ainsi que les conditions
sur la protection des données et la confidentialité présentées dans cette note d’information.
Nous avons besoin de collecter, utiliser et stocker des informations vous concernant afin de :
 gérer, améliorer et optimiser notre Site, nos Comptes des réseaux sociaux et l’expérience de leurs
utilisateurs ;
 respecter les engagements juridiques, régler les litiges pouvant surgir avec vous ou des parties tierces,
et mettre en œuvre les droits résultant de tous les contrats conclus entre vous et nous et entre nous et
des parties tierces ;
 comprendre les tendances de la navigation, évaluer la taille de notre public et les modèles d’utilisation,
comprendre les souhaits et désirs de nos utilisateurs ;
 améliorer le fonctionnement et l’apparence du Site, créer de nouvelles fonctions et fonctionnalités ;
 protéger nos droits et biens concernant le Site.
4. Quelles informations vous collectez, utilisez et stockez sur moi ?
Lorsque vous naviguez sur le Site ou sur les Comptes des réseaux sociaux que nous administrons, nous pouvons
utiliser des technologies (analyse des recherches faites par votre navigateur au Site, cookies, etc.) qui collectent
automatiquement :





Les données d’utilisation : lorsque vous allez sur le Site, nous pouvons automatiquement collecter
certaines données sur votre accès au Site et son utilisation (par ex., URL d’entrée et de sortie, les
contenus et les pages auxquels vous vous connectez sur le Site, les dates et heures de l’accès, etc.) ;
Les informations sur l’équipement : lorsque vous allez sur le Site, nous pouvons automatiquement
collecter les informations sur votre équipement et connexion internet (par ex., adresses IP, type
d’ordinateur ou d’appareil mobile, version du système d’exploitation, identificateur de l’équipement,
type de navigateur, langue, etc.).

5. Collectez-vous des informations personnelles sensibles ?
Non.
6. Utilisez-vous des cookies ?
Lorsque vous vous connectez au site ou au profil du réseau social, nous pouvons envoyer un ou plusieurs
cookies, petits fichiers texte avec une suite de caractères alphanumériques. Nous pouvons utiliser des cookies
de session et des cookies permanents. Après la fermeture du navigateur, le cookie de session disparaît. Le
cookie permanent reste après la fermeture du navigateur web et peut être utilisé sur votre navigateur lors des
futures visites sur le Site. Les cookies permanents peuvent être supprimés via les réglages du navigateur que
vous utilisez. Regardez le manuel d’utilisateur de votre navigateur pour connaître la façon de modifier les
réglages des cookies.
Les cookies sont un moyen technique de collecter de façon automatique les informations techniques de
navigation indiquées à la section 4 de cette notification. Nous utilisons les types de cookies suivants :
• Cookies analytiques. Nous utilisons des cookies analytiques pour pouvoir voir les statistiques des visites
de notre Site ou du Compte du réseau social et les sujets qui vous intéressent, et pouvoir proposer des
informations de qualité qui sont d’actualité pour vous.
Liste des cookies que nous utilisons :
Nom du cookie
_ga

_gat
_gid

Objectif du cookie
Collecter des
informations sur le taux
de visite du site internet.
Réguler le nombre de
recherches Google.
À des fins de
surveillance pour
distinguer les
utilisateurs.

Durée d’utilisation du
cookie
2 ans

Données utilisées
Données anonymes.

Courte durée, 10 min.

Données anonymes.

Courte durée, 10 min.

Données anonymes.

7. Quelles informations devrais-je vous fournir et pourquoi ?
En tant que visiteur du Site ou du Compte du réseau social, vous ne devez nous fournir aucune information.
Toutes les informations techniques sont automatiquement collectées en utilisant les technologies standards de
navigation (analyse des recherches de votre navigateur sur le Site, cookies, etc.).
8. Quelles informations sur moi vous collectez d’autres sources et d’où ?
Des informations sur vous d’autres sources ne sont pas collectées.

9. Pourquoi êtes-vous légalement autorisé à collecter mes informations ?
Nous collectons légalement des informations sur vous car :
 Nous avons besoin de vos informations pour pouvoir fournir un accès au Site, c’est-à-dire remplir
notre accord et permettre de naviguer sur notre Site selon vos désirs (article 6, paragraphe 1, point b,
du règlement général sur la protection des données) ;
 Nous avons besoin de vos informations pour respecter nos engagements juridiques, régler tous les
litiges pouvant surgir avec vous ou d’autres parties, et mettre en œuvre nos droits résultant de tous les
contrats conclus entre vous et nous et entre nous et des parties tierces (article 6, paragraphe 1, point c,
du règlement général sur la protection des données) ;
 Vos informations nous sont nécessaires afin d’améliorer notre Site et l’expérience de ses utilisateurs,
de même protéger le Site contre un accès illégal (article 6, paragraphe 1, point f, du règlement général
sur la protection des données).
10. Utiliserez-vous mes données personnelles pour une prise de décisions automatique ou mon profilage
?
Non.
11. Avec qui partagerez-vous mes données personnelles ?
Nous pouvons divulguer vos données personnelles :
• À l’acheteur ou notre autre ayant droit, lorsque vos données personnelles en notre possession sont parmi
les actifs cédés en cas de concentration, séparation, restructuration, réorganisation, liquidation ou toute
autre vente ou cession ou continuité ou faillite, liquidation ou procédure similaire d’une partie des bien
de notre entreprise ;
• À nos assureurs et (ou) conseillers professionnels dans la mesure nécessaire pour acquérir ou conserver
la protection d’assurance, gérer les risques, obtenir un conseil professionnel ou la consolidation,
l’exécution ou la défense d’exigences légales, tant lors des procès que dans les procédures administratives
ou extrajudiciaires ;
• À nos prestataires de services ou entrepreneurs dans la mesure nécessaire pour la fourniture, le maintien,
la conception et la garantie de la sécurité des Comptes des réseaux sociaux.
Nous pouvons également divulguer vos données personnelles si une telle divulgation est nécessaire pour
respecter l’établissement, l’exécution ou la défense des engagements juridiques que nous appliquons ou des
prétentions juridiques, tant lors des procès que dans les procédures administratives ou extrajudiciaires.
12. Mes données personnelles seront-elles transmises hors des frontières de l’Espace économique
européen ?
Non.
13. Combien de temps vous conserverez des informations sur moi ?
Les informations techniques collectées automatiquement sur l’équipement (les équipements) et la navigation
du visiteur sont conservées comme indiqué dans le tableau sur les cookies, à la section 6 de la présente
politique.
14.

Quels sont mes droits ?

Vous avez les droits suivants en matière de protection des données personnelles :
•
Présenter une demande pour connaître les informations disponibles vous concernant ;
•
Présenter une demande pour corriger les informations disponibles vous concernant ;

•
Présenter une opposition au traitement des données pour notre intérêt légitime, lorsque ces
données sont traitées exclusivement dans nos intérêts légitimes et qu’un tel traitement dans des circonstances
concrètes limite de façon non proportionné vos droits et libertés ou intérêts légitimes ;
•
Présenter une demande pour effacer les informations disponibles vous concernant :
- lorsque les données sont traitées exclusivement dans nos intérêts légitimes, vous vous opposez à ce
traitement des données, et qu’un tel traitement dans des circonstances concrètes limite de façon non
proportionné vos droits et libertés ou intérêts légitimes, sauf lorsque ce traitement des données est
nécessaire pour signifier des exigences légales ou se défendre d’exigences légales signifiées ;
- vos données sont traitées sans fondement légal.
•
Présenter une demande pour limiter l’accès aux informations disponibles vous concernant ou
leur effacement :
- lorsqu’il est demandé de corriger des données erronées, tant que les erreurs établies ne seront pas
corrigées ;
- après signification d’une opposition au traitement des données pour notre intérêt légitime, tant que votre
opposition ne sera pas examinée et notre décision prise concernant la poursuite de leur traitement ;
- lorsque nous n’avons plus besoin des données personnelles, mais celles-ci sont nécessaires signifier des
exigences légales ou se défendre d’exigences légales signifiées ;
- toutes les données traitées sans fondement juridique, lorsque vous ne désirez pas leur effacement ;
•
Contester la collecte, l’utilisation et le stockage de vos informations dans notre entreprise ;
•
Présenter une demande pour exporter vos données ;
•
Présenter un recours auprès de l’Inspection nationale de la protection des données.
Si vous souhaitez utiliser vos droits susmentionnés, veuillez contacter notre personne de contact pour la
protection des données, comme indiqué à la section 15. Veuillez noter que les conditions et exceptions prévues
par les lois s’appliquent à ces droits.
15.

Comment pouvez-vous m’aider ?

Si vous avez des questions, commentaires ou griefs concernant la façon dont nous collectons, utilisons et
stockons les données vous concernant, nous pouvons vous aider. Si une aide vous est nécessaire, veuillez nous
contacter par courrier électronique bdar@integre.lt.

