Politique de confidentialité
www.entreprises-francaises.fr (ci-après AGC 360) s’engage à protéger et respecter vos données
personnelles.
La politique de protection des données personnelles ci-après décrites est destinée à expliquer à
l’Utilisateur les modalités d’utilisation des Informations (telles que définies ci après) le concernant
que le Site Internet AGC 360 collecte à l’adresse URL www.entreprises-francaises.fr (le Site), ainsi
qu’à préciser les modalités offertes à l’utilisateur afin d’informer AGC 360 de sa volonté de limiter
l’utilisation de ses données personnelles et enfin les procédures mises en place afin de sauvegarder
sa vie privée.
AGC 360 a dûment notifié le traitement envisagé à l’autorité française en charge de la protection
des données personnelles ( CNIL ).
Toutes les informations collectées par AGC 360 seront traitées conformément aux lois françaises
relatives à la protection des données personnelles.
L’utilisateur doit prendre connaissance de ces dispositions dans leur intégralité afin qu’il donne son
consentement préalablement à l’utilisation des Cookies par le Site.

Définitions :
Le responsable du traitement :
Pour la finalité de la Loi, AGC 360, ZA Le Petit Brandeau, 85300 Le Perrier,
Siren : 500 370 614 00082

Informations :
Les Informations comprennent les données à caractère personnel telles que décrites par la Loi et sur
le Site. Cela comprend le nom de famille, le prénom et l’adresse électronique.

1. Utilisation des Cookies et autres outils sur le site
Un Cookie, également dénommé HTTP Cookie, web Cookie ou Cookies de recherche est un petit
fichier contenant des informations, envoyé à partir d’un site internet et stocké dans l’ordinateur de
l’Utilisateur lors de la navigation sur ce site internet.
Lorsque, après le premier envoi du Cookie, l’Utilisateur visite à nouveau le même site, le site
internet chargera certaines informations en relation avec les informations contenues dans le Cookie.

A chaque connexion sur Internet, une session de navigation personnelle est créée, permettant au
navigateur de communiquer avec les serveurs Internet. Ces sessions sont temporaires et le serveur
web
ne
stocke
les
informations
que
pendant
une
durée
limitée.
Les Sessions de navigation sont nécessaires pour identifier les pages demandées et afin de
déterminer si un utilisateur est connecté ou non.
Étant donnée l’utilisation de Cookies sur le Site, l’Utilisateur doit préalablement consentir à cette
utilisation, étant d’ores et déjà précisé que les Cookies sont initialisées au commencement de la
navigation sur le Site. Nous utilisons l’outil Google Analytics ainsi que d'autres outils d'analyses
susceptibles de générer des Cookies sur le Site.
La majorité des navigateurs internet proposent à l’Utilisateur des options permettant de configurer
la gestion des Cookies. Les modalités de configuration dépendent du navigateur utilisé par
l’internaute (par exemple Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome).
Par exemple, sur internet explorer si l’Utilisateur clique sur Options Internet puis sur l’onglet
Confidentialité, il pourra sélectionner les réglages ci-après :

• Bloquer tous les Cookies : cette configuration permet à l’internaute de bloquer tous les
Cookies de n’importe quel site et n’autorise pas la lecture des Cookies déjà stockés sur son
ordinateur.
• HAUTE : cette configuration bloque tous les Cookies de sites internet qui n’ont pas une
politique stricte de protection des données personnelles. Ce paramétrage bloque les Cookies
qui stockent des Informations pouvant permettre de contacter l’Internaute sans son
consentement exprès.
• MOYENNE HAUTE : cette configuration bloque les Cookies émanant de tiers n’ayant pas
une politique de données personnelles stricte. Ces sites bloquent tous les Cookies qui
sauvegardent de l’information qui pourrait être utilisées afin de contacter l’internaute sans
son consentement exprès. Cela bloque également les Cookies des tiers qui sauvegardent de
l’information pouvant être utilisée sans son consentement exprès.
• MOYENNE : cette configuration permet de bloquer les Cookies de tiers n’ayant pas une
politique de données personnelles stricte. Cela bloque également les Cookies des tiers qui
sauvegardent de l'information pouvant être utilisée sans le consentement exprès de
l'Utilisateur.
• BASSE : Ce réglage permet de bloquer les Cookies de tiers n’ayant pas une politique de
données personnelles stricte. Cela bloque également les Cookies qui sauvegardent de
l’information qui pourrait être utilisée sans le consentement exprès de l’Utilisateur.
• Supprimer tous les Cookies
• Autoriser tous les Cookies
• Supprimer tous les Cookies à la fermeture du navigateur

• Ouvrir une session de navigation privée
• Installer des modules afin d’améliorer les fonctionnalités du navigateur
L’Utilisateur doit fournir son consentement et accepter l’utilisation des Cookies et des outils
d’analyse du Site. Dans le cas où l’Utilisateur n’accepterait pas l’utilisation de ces outils, certaines
fonctionnalités ne lui seraient pas accessibles. Si l’Utilisateur ne consent plus à l’utilisation des
Cookies par le Site, il lui est possible de désactiver les Cookies selon les modalités décrites au point
1.6.
Pour plus d’informations sur les Cookies, l'utilisateur peut consulter www.allaboutcookies.org/fr.

2. Les Informations collectées
2.1 Les informations liées à l’activité du compte
Lors de la première visite, l’Utilisateur doit compléter le processus d’enregistrement afin de créer
un compte personnel.
Pendant le processus d’enregistrement, les données personnelles de l’Utilisateur seront collectées
par AGC 360. Les informations collectées ont pour finalité la création du compte personnel de
l’Utilisateur. L’acceptation de la présente Politique de Confidentialité et des Conditions Générales
d’Utilisation est requise.
Pendant le processus d’enregistrement sur le Site, les informations suivantes devront être données
par l’Utilisateur :
•
•
•
•

Adresse électronique
Prénom
Nom de famille
Mot de passe

Les Informations listées ci-dessus sont collectées pour les raisons ci-après :
• Faciliter l'usage du Site ;
• Envoyer des lettres d’information à l’Utilisateur ;
• Collecter des Informations permettant à AGC 360 de créer et de conserver un fichier des
Utilisateurs et/ou Clients qui se sont enregistrées sur le Site et de protéger le compte de
l’Utilisateur des accès non autorisés. Les informations collectées seront également utilisées
afin de communiquer avec les Clients et/ ou Utilisateurs sur les opérations sur le Site, sa
maintenance et son fonctionnement. L’Utilisateur peut accepter de recevoir des informations
marketing après l’enregistrement ;
• Analyser et étudier l’audience et l’usage du Site afin d’améliorer la qualité des services
proposés ;
• A des fins de marketing interne (par exemple : analyse du trafic du Site, analyse de la
clientèle).

Les informations seront stockées sur les serveurs AGC 360 pendant toute la durée de
l’enregistrement.
Après un délai de six mois à compter de la fin du contrat ou de sa résiliation, les données seront
archivées et conservées pendant sept ans.

3. Les principes de protection des données personnelles
Afin d’éviter toutes difficultés d’interprétation, il est d’ores et déjà précisé que AGC 360 utilisera et
traitera les Informations conformément aux Huit Principes de Protections énumérés ci-après telles
qu’ils résultent de la Loi.
3.1 La finalité limitée du traitement : les Informations seront traitées puis utilisées ou
communiquées conformément aux finalités décrites dans la présente Politique de Confidentialité.
Les Informations seront collectées depuis l’ordinateur de l’internaute pendant le processus
d’enregistrement puis transmises de manière sécurisée à la base de données où elles seront stockées.
Le mot de passé sera encodé et l’adresse électronique sera sauvegardée dans une base de données
protégée par un mot de passe.
3.2 La qualité de l’information et la proportionnalité : les informations recueillies seront exactes
et actualisées, le cas échéant. Les Informations seront adaptées, pertinentes et proportionnées à la
finalité du Site et de l’Application et/ou à la finalité du transfert ou du traitement.
3.3 Transparence : Les informations fournies par la présente Politique de Confidentialité offrent à
l’Utilisateur une information transparente sur le traitement de ses données à caractère personnel.
3.4 Sécurité et confidentialité : des moyens techniques de protection seront pris par AGC 360 afin
d’assurer la sécurité et la confidentialité des Informations de l’Utilisateur et notamment des mesures
destinées à éviter la destruction accidentelle ou délibérée, l’altération, l’accès ou la révélation non
autorisés des Informations.
Toutes les personnes employées par AGC 360 s’engagent à ne procéder à aucun traitement des
données sauf sur instructions de AGC 360.
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition.
L’Utilisateur peut rectifier, amender ou supprimer l’Information inexacte ou traitée non
conformément aux principes énumérés dans la présente Politique de Confidentialité.
3.5 Données à caractère sensible : AGC 360 ne procédera à aucun traitement de données
personnelles à caractère sensible telles que définis par la Loi.
3.6 Utilisation des données à des fins commerciales : Lorsque les Informations sont utilisées à des
fins commerciales, AGC 360 a mis en place une procédure permettant à l’Utilisateur de s’opposer à
tout moment à une telle utilisation.
Le Site utilise les données relatives à sa fréquentation par les internautes afin d’attirer des sites
associés ou partenaires.

3.7 Traitement strictement automatisés sont définis comme les décisions prises par AGC 360
ayant des effets juridiques sur les Parties et qui résultent uniquement d’un procédé automatique de
traitement des données, sans intervention humaine. AGC 360 ne procédera à aucun traitement
strictement automatisé relatif aux Parties sauf si la loi l’impose ou afin de fermer un compte
d’Utilisateur inactif.
3.8 Transfert de données en dehors de l’Espace Économique Européen: en cas de transfert en
dehors de l’Espace Économique Européen, vos données personnelles ne seront pas transférées dans
un pays ou territoire n'offrant pas un niveau de protection adéquat en matière de protection des
données personnelles.

4. L’utilisation et la divulgation des Informations:
Le Site peut collecter et traiter les données personnelles ci après énumérées :
• Si l’Utilisateur contacte le site, une trace de la correspondance pourra être sauvegardée ;
• L’Utilisateur pourra également être sollicité afin de répondre à certains sondages ou
enquêtes, sans qu’il y ait une obligation pour l’Utilisateur d’y répondre ;
• Les détails des commandes passées sur le Site et l’Application ainsi que leur exécution ;
• Les détails des Informations relatives à la visite du Site et de l’Application par l’Utilisateur
et notamment les Informations sur le trafic du site, la localisation des données, les weblogs
et autre moyen de communication des données, peu importe que ce soit rendu nécessaire par
la facturation, la maintenance ou la gestion de le clientèle. Cela permet à AGC 360
d’améliorer l’offre de service proposée ainsi que le Site. Ces statistiques n’utiliseront aucune
donnée à caractère personnel identifiant individuellement l’Utilisateur. Le Site peut
contacter l’Utilisateur par courrier électronique afin d’obtenir son avis sur le fonctionnement
du service.
A partir de la base de données de comptes personnels de AGC 360, le Site traitera des données
comprenant le nom et l’adresse électronique de l’Utilisateur.
Pour la base de données du Site nécessaire à la facturation, le Site traitera des données relatives à
l’enregistrement et à l’adresse lorsqu’elle est fournie.
Afin d’analyser la fréquentation du Site, AGC 360 procédera au traitement de données à caractère
démographiques (tranche d’âge, zone géographique, …), des données relatives au trafic ainsi que
des données relatives au comportement de l’internaute sur le Site.
Des informations relatives à l’ordinateur de l’Utilisateur incluant notamment l’adresse IP, le
système d’exploitation utilisé, le type de navigateur, seront utilisées pour l’administration du
système et communiqués aux Partenaires du Site. Ces informations sont de nature statistique et
relatives au comportement lors de la navigation des Utilisateurs. Ces informations ne permettent pas
l’identification individualisée de l’Utilisateur.
Toute communication des données transmises à AGC 360 par l’Utilisateur sera codée jusqu’à ce que
les Informations soient intégrées à la base de données et stockées sur des serveurs protégés par mot
de passe.

Tous les Utilisateurs du site peuvent s’abonner afin de recevoir des Informations en relation avec le
Site en l’acceptant expressément lors du processus d’enregistrement. Si l’Utilisateur choisi de ne
plus recevoir ces informations, promotions commerciales ou lettres d’informations, il pourra se
désabonner après l’enregistrement, par mail à contact@agc-360.fr .

AGC 360 peut divulguer les Information à des tiers :
• Dans le cas ou AGC 360 fait l’acquisition d’une société ou d’un élément d’actif, les
Informations pourront être divulgués aux acquéreurs ou vendeurs potentiels, aux
propriétaires de ces sociétés ou de ces éléments d’actifs ou à leurs représentants.
• Si AGC 360 ou tous ses éléments d’actifs sont acquis par un tiers, l’Information détenue par
la société relatives aux Parties feront parties des actifs transférés.
• Si AGC 360 doit se conformer à une obligation de divulguer des Informations
conformément aux lois ou aux règlements ou afin de faire exécuter ses Conditions Générales
d’Utilisation ou tout autre accord.
• Ou afin de protéger les droits de propriété ou de sécurité de AGC 360 ou de tiers.

5 La publicité par des tiers et Google Analytics
• Conformément à la section 1 ci-dessus, en rapport avec l’Utilisation des Cookies, d’autres
sociétés appelées «Serveur publicitaire tiers» ou
• Des réseaux publicitaires peuvent fournir de la publicité sur le Site.
Ces tiers pourront utiliser la technologie afin d’envoyer, directement à votre navigateur, des
publicités et des liens qui apparaissent sur le Site. Ils recevront automatiquement votre adresse IP et
pourront à ce moment là utiliser d’autres technologies (par exemple des Cookies) afin de mesurer la
pertinence de la publicité, de personnaliser la publicité ou encore d’obtenir des informations sur
l’usage du Site. Toute information reçue par un tiers publicitaire relative à votre compte personnel
sera gérée conformément à la Présente Politique de Confidentialité.
Vous pouvez refuser Google Analytics en installant le module complémentaire de navigateur pour la
désactivation de Google Analytics accessible ici.
Le module empêche les Informations relatives à la fréquentation du Site d’être envoyées à Google
Analytics.
Le module est disponible pour depuis la majorité des navigateurs récents.
Pour obtenir plus d’informations sur la politique de confidentialité de Google, cliquez ici.
Le navigateur Mozilla Fiefox propose un service «ne pas me pister» qui permet à l’internaute de
solliciter des sites internet fréquentés qu’ils n’analysent pas leur fréquentation.
Internet Explorer dispose d’un système dénommé Listes de protection contre le tracking qui permet
à l’Utilisateur d’importer une liste de sites internet qu’il souhaite bloquer.

Nous utilisons également ou sommes susceptible d'utiliser de temps en temps des fonctionnalités de
Google Analytics basées sur la publicité display (telles que le remarketing, la création de rapports
relatifs aux impressions enregistrées sur le Réseau Display de Google, l'intégration avec
DoubleClick Campaign Manager et la création de rapports Google Analytics sur les données
démographiques des internautes et leurs centres d'intérêt). En conséquences, des fournisseurs tiers,
y compris Google, peuvent diffuser nos annonces sur des sites internet.
Nous et des fournisseurs tiers, y compris Google, utilisons conjointement des cookies propriétaires
et des cookies tiers pour obtenir des informations, optimiser et diffuser des annonces en fonction
des visites effectuées sur notre Site par les internautes. et pour déterminer le rapport entre les visites
enregistrées sur notre Site et les impressions de nos annonces, les autres utilisations de services
publicitaires et les interactions avec ces impressions d'annonces et ces services publicitaires.
Vous désactiver Google Analytics pour la publicité display et personnaliser les annonces diffusées
sur le Réseau Display de Google via la page Paramètres des annonces.

6. Protection de l’Information de l’Utilisateur
Lorsque le Site fourni un mot de passe à l’Utilisateur (ou lorsque l’Utilisateur en choisit un),
permettant un accès personnel à certaines parties du Site, l’Utilisateur est seul responsable de
conserver ce mot de passe confidentiel. Le Site impose à l’Utilisateur de conserver ce mot de passe
secret et de ne pas le partager.
La sécurité sur Internet n’est pas absolue et AGC 360 ne peut garantir la sécurité des données
transmises à ce Site. Toute transmission est effectuée aux risques et périls de l’Utilisateur. Lorsque
AGC 360 reçoit des Informations, le Site utilise des procédures strictes et des mesures de sécurité
afin d’empêcher des accès non autorisés.

7. Actualisation des données personnelles
L’Utilisateur peut actualiser ou corriger une information le concernant disponible dans l’onglet «
Mes Infos » de l'Application en cliquant sur cet onglet.

8. Accès à l’information
La loi française offre à l’Utilisateur un droit d’accès à ses données personnelles. Ce droit d’accès
s’exercera conformément à la Loi. Tout demande d’accès à des données peut faire l’objet d’une
demande de paiement de 10€ afin de compenser le coût pour le Site de la mise à disposition de
l’Information relatives aux données personnelles.

9. Consentement de l’Utilisateur et/ou Partenaire

En fournissant ses Informations à AGC 360, l’Utilisateur consent à l’Utilisation des Informations
telles qu’expliquée par la présente Politique de Confidentialité ainsi que par les Conditions
Générales d’Utilisation. Dans le cas où le Site changerait la Politique de Confidentialité, les
changements seront affichés sur cette page et le Site se réserve également le droit d’informer
l’Utilisateur sur d’autres pages du Site afin de le tenir informé à tout moment des données collectées
et de leur Utilisation.
La poursuite de l’Utilisation du Site par l’Utilisateur implique son consentement aux changements
pouvant intervenir dans la présente Politique de Confidentialité sans qu’il soit nécessaire d’obtenir
son consentement exprès.
Le site ne transfère pas directement d’Informations aux pays situés en dehors de l’Espace
Économique Européen qui n’ont pas un système équivalent de protection des données personnelles
telles que définies à la présente Politique de Confidentialité. En fournissant ces Informations,
l’Utilisateur consent à ses transferts et accepte que AGC 360 ne pourra voir sa responsabilité
engagée pour toute perte, destruction ou dommage occasionnés par ce type de transfert de données.

