Charte de confidentialité
Article 1 - Vos données recueillies sur DigiWeb.com
L'application DigiWeb n'utilise pas le système de cookies utilisateurs. Nous ne pouvons
pas vous identifier en tant que tel par ce moyen.
En revanche, nous recueillons les informations personnelles (données de votre compte)
transmises par vous et de votre plein gré, par l’intermédiaire du formulaire d’inscription. En
tant que visiteur (non inscrit) vous ne pouvez pas accéder au site DigiWeb.com.
Article 2 - Utilisation de vos données
Les informations collectées par Digivoc nous permettent de vous créer un compte unique
au site afin de pouvoir profiter des différents services accessibles en fonction des types de
comptes. Votre adresse e-mail sera utilisée :
Les utilisateurs recevront un mail confirmant l'activation de leur compte sur
DigiWeb.com.
Les utilisateurs seront contactés en fonction des campagnes de sondage effectués :
un bilan est envoyé par mail.
Votre nom de société et numéro de téléphone pourront être utilisés par les administrateurs
du site pour gérer vos enquêtes.
L'ensemble de vos informations ne sont pas utilisées à des fins marketing.
Article 3 - Partage de vos données
Les informations que vous fournissez sur DigiWeb.com ne seront pas vendues, louées ou
partagées. Bien entendu, en cas de force majeur, elles seront fournies aux autorités si la
loi nous y oblige.
Article 4 - Sécurité de vos données
Bien que Digivoc ne collecte pas de données sensibles, il est normal que celles-ci soit
protégées. C'est pourquoi l'application utilise diverses méthodes pour protéger la
confidentialité de vos données identifiables personnellement. DigiWeb.com se tient
responsable des pertes de données, de leur usage abusif ou de leur altération. Il faut
savoir que toute donnée mise en ligne ne peut pas être sécurisée à 100%.
Article 5 - Accès, Modification, Suppression de vos données
Pour les utilisateurs, il est possible d'accéder à ses données en se connectant au site
DigiWeb.com. Ces données ne sont pas modifiables par l'utilisateur mais par les
administrateurs du site. En cas de changement ou d'erreur, nous vous conseillons de
prendre contact avec Digivoc, via le formulaire de contact ou au 02 57 52 00 83 pour
mettre rapidement à jour vos données personnelles.
Article 6 - Les e-mails envoyés via l'application
Comme décrit dans l'article 2, les e-mails envoyés aux utilisateurs sont régis par les
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campagnes de sondage mises en place.
DigiWeb.com n’envoie pas de spam (Le spam est une communication électronique non
sollicitée, en premier lieu via le courrier électronique.)
Article 7 - Vos droits
DigiWeb.com est une application web hébergée en France (chez OVH) et déclarée à la
CNIL. Vos droits sont liés à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 ainsi qu'à la
loi française en générale.
Article 8 - Modification de cette charte de confidentialité
Ce document est sujet à être modifié au fil du temps et la version en vigueur est toujours
disponible sur notre site web. Il vous est demandé de consulter la présente charte de
confidentialité régulièrement.
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