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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Cette politique de confidentialité (« Politique de Confidentialité ») fait partie des conditions générales
d’abonnement et d’utilisation. En accédant et utilisant la solution www.performancebloc.com, les
Utilisateurs s’engagent à la respecter et à être liés par cette Politique de Confidentialité, qui peut être
modifiée ou mise à jour à tout moment sans préavis.

A.

Nature des données à caractère personnel collectées par DATAMENTO

DATAMENTO recueille et traite les données que les Utilisateurs fournissent volontairement afin
d'accéder ou d’utiliser performancebloc.com ainsi que les données relatives aux préférences des
Utilisateurs et au trafic (comme les adresses IP).
Ce traitement est nécessaire pour que les Utilisateurs puissent créer un Compte en vue de se connecter
à l’application performancebloc.com.
Pour ouvrir un compte Utilisateur, un certain nombre d’informations personnelles d’identification sont
nécessaires :
-

Nom
Prénom
Courriel

Les Utilisateurs accèdent à leur profil et peuvent à tout moment le modifier.
DATAMENTO précise qu’elle s’engage à ne jamais collecter ou ne traitera jamais de données à
caractère personnel concernant, directement ou indirectement, la race, la santé, l'orientation sexuelle,
les opinions politiques, philosophiques et religieuses.
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B.

Données collectées

Les données de trafic sont générées lorsque les terminaux des Utilisateurs se connectent à Internet.
DATAMENTO peut recueillir les données suivantes : origine de la connexion, le type et la version du
navigateur Internet de l'Utilisateur, la durée de connexion, etc. Ces données peuvent être utilisées à
des fins statistiques pour analyser le trafic et pour améliorer Performance Bloc. Les données de trafic
sont toujours traitées de façon anonyme.

C.

Traitement des données à caractère personnel des utilisateurs

En France, les données personnelles sont protégées en application, en particulier, des dispositions de
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Tout renseignement sur le contenu de cette
loi peut être obtenu sur le site Internet de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) : « cnil.fr ».
DATAMENTO prend des précautions, y compris des mesures administratives (notamment en
communiquant ses règles de protection des données personnelles à chaque salarié), techniques et
physiques, pour protéger les données personnelles de ses utilisateurs contre la perte, le vol et la
mauvaise utilisation, ainsi que contre l’accès, la divulgation, l’altération et la destruction non autorisés.
Les services en ligne édités par DATAMENTO utilisent le protocole Secure Sockets Layer (SSL) sur toutes
les pages sur lesquelles des données personnelles sont collectées. Ce protocole crypte les informations
enregistrées avant qu’elles ne soient envoyées à DATAMENTO.
Les données renseignées par nos utilisateurs sont insérées dans une base de données qui a fait l’objet
d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. Le responsable du traitement de ces données
personnelles est la société de droit français DATAMENTO représentée par son représentant légal en
exercice.
DATAMENTO conserve les données personnelles pour la durée nécessaire aux finalités décrites dans
la présente Politique de Confidentialité. Les données personnelles ne seront pas conservées au-delà
de la radiation de son compte par l’utilisateur.

D.

Annulation de Compte

Les Utilisateurs peuvent demander que leur Compte soit supprimé en application des CGU. Leurs
données seront supprimées par DATAMENTO.

E.

Communication de DATAMENTO

DATAMENTO peut envoyer des emails aux Utilisateurs à l'adresse électronique associée à leur Compte
pour des raisons techniques ou administratives ou pour informer les Utilisateurs de l'évolution de ses
services.
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F.

Exercice des droits des utilisateurs

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 69 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez à tout
moment d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore
de limitation du traitement.
Vous disposez également du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à
caractère personnel vous concernant fassent l'objet d'un traitement. Une telle opposition rendra
toutefois impossible l'utilisation de la plateforme et en particulier l’exécution du Service par
DATAMENTO.
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un courrier postal accompagné d'un justificatif d'identité́
à l'adresse suivante : Datamento SAS, 31 rue Gustave Eiffel, 38000 Grenoble.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la CNIL.

G.

Mise à jour de notre Politique de Confidentialité

La présente Politique de Confidentialité peut être mise à jour à tout moment. Veuillez donc l’examiner
à chaque fois que vous accédez ou utilisez nos sites pour vous assurer d’avoir lu la version la plus
récente.

H.

Nous contacter

Si vous avez des questions ou des commentaires, notamment à propos de notre Politique de
Confidentialité, veuillez nous contacter à l’adresse info@datamento.com.
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