
ARTICLE 1 – Principes Généraux

1.1. Yep'tech Mons, dont le siège social est situé au 9 rue de Houdain, 7000 Mons, exploite

un site Internet yeptechmons.com (ci-après le "Site").

1.2. Toutes les données personnelles que nous collectons (ci-après "les Données") seront

traitées conformément aux réglementations belges et européennes applicables en matière

de protection des données personnelles, en particulier le Règlement UE 2016/679 émis par

le Parlement européen et le Conseil le 27 avril, 2016 relative à la protection des personnes

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation

de ces données, abrogeant la directive 95/46 / CE (Règlement Général sur la Protection des

Données, RGPD), la Directive 2002/58 / CE, modifiée par la Directive 2009/136 / CE, et la "Loi

sur les communications électroniques" du 13 juin 2005, modifiée par la loi du 10 juillet 2012.

1.3. Vous êtes invités à lire attentivement cette Charte de Confidentialité (ci-après la

"Charte" et à vous familiariser avec son contenu.

ARTICLE 2 – Champ d’application

2.1. Cette Charte décrit les mesures mises en œuvre pour l'utilisation et la gestion de vos

Données dans le cadre de l'utilisation du Site, et vos droits en tant qu'utilisateur du Site.

2.2. Cette Charte s'applique à tous les services proposés par Yep'tech Mons via le Site

Internet.

ARTICLE 3 – Données probables à recueillir

3.1. Nous pouvons être amenés à collecter différents types d'informations (y compris des

données) lorsque vous visitez notre site Web:

3.1.1. Données fournies par les utilisateurs. Nous collectons les Données que vous fournissez

sur le Site dans le but de permettre à Yep'tech Mons de traiter et d'exécuter toutes vos

demandes.

3.1.2. Informations collectées par les outils technologiques. Lorsque vous naviguez sur notre

site Web, nos systèmes informatiques peuvent collecter diverses données passives telles que

votre adresse IP (protocole Internet) ou votre type de navigateur. Nous utilisons également

des cookies pour collecter des informations sur la date et l'heure de votre visite, ou sur les

pages du site Web que vous avez visitées.
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3.2. En visitant notre site Web ou en fournissant vos données, vous acceptez par la présente

la collecte et le traitement de vos données comme décrit dans la présente charte. Si vous

n'êtes pas d'accord ou ne pouvez pas autoriser la collecte ou le traitement de vos données

comme décrit dans la présente charte, n'utilisez pas le site Web.

3.3. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en contactant Yep'tech

Mons à l'adresse email suivante: legal-advisor@yeptechmons.com.

ARTICLE 4 – Objectifs de la collecte des données

4.1. Nous pouvons utiliser les données collectées nous-mêmes ou via différents supports à

des fins de communication commerciale ou d'information. Afin de vous tenir informé de nos

nouveaux produits, nous pouvons vous proposer des newsletters gratuites. Sauf objection de

votre part, si vous avez utilisé les services de Yep'tech Mons, nous pouvons vous envoyer des

informations sur l'utilisation du Site par voie électronique.

4.2. Nous pouvons également utiliser ces données pour mener des études afin d'améliorer

nos services.

4.3. Nous pouvons, si nécessaire, divulguer vos Données afin de (a) respecter les lois

applicables ou satisfaire une ordonnance ou injonction du Tribunal, ou (b) protéger et

défendre nos droits et ceux des utilisateurs du Site.

4.4. Les données peuvent être rendues anonymes en supprimant des éléments

personnellement identifiables tels que votre nom et votre adresse e-mail, et regroupées

pour une utilisation dans le cadre d'études de marché ou à d'autres fins professionnelles.

Nous pouvons dans ce cas être amenés à divulguer les données anonymes à des tiers.

4.5. À l'exception des cas décrits dans cet article, nous n'autorisons pas la vente ou le

transfert de Données à des tiers sans votre accord préalable.

ARTICLE 5 – Droit à l’opposition

5.1. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données et à leur utilisation à

des fins de prospection, notamment commerciale. Ce droit peut être exercé en adressant un

courrier au siège social de Yep'tech Mons ou par mail à l'adresse suivante:

legal-advisor@yeptechmons.com.

5.2. Pour vous désinscrire de nos newsletters, vous pouvez exercer votre droit d'opposition

en cliquant sur le lien Se désinscrire en bas de nos newsletters. Votre demande ne sera prise

en compte que si vous recevez un message de confirmation correspondant. A défaut, vous

pouvez exercer votre droit d'opposition tel que décrit à l'article 5.1 de la présente Charte.
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ARTICLE 6 – Droit d’accès, de rectification, de suppression et limitation du traitement

des données

6.1. Vous êtes autorisé à accéder, rectifier, supprimer et limiter le traitement des Données

vous concernant, conformément aux articles 15, 16, 17 et 18 du RGPD.

6.2. Ce droit peut être exercé en adressant un courrier au siège social de Yep'tech Mons par

email à l'adresse suivante: legal-advisor@yeptechmons.com.

6.3. Avant de répondre à une demande de ce type, nous pouvons vous demander de vous

identifier.

ARTICLE 7 – Droit de portabilité des données

7. Vous avez également le droit de recevoir les Données vous concernant et fournies par vous

à Yep'tech Mons dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur, ainsi

que le droit de les transférer à une autre personne en charge du traitement, si les Données

sont traitées à l'aide de procédures automatisées.

ARTICLE 8 – Cookies

8.1. Les cookies sont des données envoyées à votre terminal depuis votre navigateur lorsque

vous visitez le site Web. Ils ont un numéro d'identification unique. Les cookies sont destinés à

simplifier l'accès et la navigation sur le site Web, et à augmenter la vitesse et l'efficacité. Ils

peuvent également être utilisés pour adapter le site Web à vos préférences individuelles. Les

cookies peuvent également être utilisés pour analyser l'utilisation du site Web.

8.2.Yep'tech Mons vous informe que les types de cookies suivants sont utilisés sur le Site:

● Cookies analytiques (Google Analytics).

Conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les

cookies ne collectent aucune information permettant l'identification personnelle des

utilisateurs du site; comme ils sont uniquement utilisés pour leurs fonctions techniques, ils

ne nécessitent pas le consentement exprès de l'utilisateur.

8.3. Conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, votre

accord n'est pas requis pour l'installation de cookies destinés uniquement à permettre ou à

faciliter la communication par voie électronique, ou qui sont strictement nécessaires à la

fourniture du service en ligne expressément demandé par vous (cookies de session).

8.4. En ce qui concerne les cookies publicitaires, votre accord ou désaccord nous est indiqué

par les paramètres de votre navigateur Web ou les paramètres d'autres moyens techniques

utilisés par le site Web pour nous permettre de gérer votre expérience de navigation sur le
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site Web.

8.5. Vous pouvez refuser l'installation de cookies techniques en suivant les procédures

décrites ci-dessous en fonction de votre navigateur.

● Si vous naviguez avec Internet Explorer, suivez la procédure indiquée ici

● Si vous naviguez avec Mozilla Firefox, suivez la procédure indiquée ici

● Si vous naviguez avec Google Chrome, suivez la procédure indiquée ici

● Si vous naviguez avec Safari, suivez la procédure indiquée ici

8.6. Yep'tech Mons vous informe que la désactivation des cookies peut interférer avec votre

expérience de navigation et les fonctions du site Web.

8.7. Vous pouvez supprimer les cookies acceptés à tout moment. Si vous souhaitez

supprimer les cookies, les paramètres et préférences contrôlés par les cookies seront

également supprimés.

ARTICLE 9 – Sécurité

9. Afin de protéger les données collectées, nous avons mis en place un programme de

sécurité pour les informations stockées dans nos systèmes. De plus, nos systèmes

informatiques sont équipés de dispositifs de cryptage des données et de protection logicielle.

ARTICLE 10 – Conservation des données

10. Yep'tech Mons peut conserver vos données aussi longtemps que les données sont utiles

sur le plan opérationnel. Cependant, cette période ne peut excéder 1mois à compter de la

date de leur prise en charge.

ARTICLE 11 – Plaintes

11. Sans préjudice des procédures administratives et juridiques existantes, vous avez le droit

de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre

de votre lieu habituel de séjour, lieu de travail ou de la violation présumée, si vous considérez

que le traitement de vos données est une violation du RGPD.
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