
 

 

 

 
 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
RÉSEAUX SOCIAUX, YOUTUBE et GOOGLE MAPS 

1. Utilisation des plug-ins sociaux  

(1) Nous utilisons actuellement les plug-ins sociaux suivants : Facebook, YouTube, 
Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr. Ce faisant, nous utilisons la solution 
dite « en deux clics ». Ceci signifie que lorsque vous consultez notre site, 
aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise dans un premier 
temps au fournisseur des plug-ins. Le fournisseur des plug-ins est 
reconnaissable au marquage sur la case au-dessus de la première lettre ou à 
son logo. Nous vous donnons la possibilité de communiquer directement 
avec le fournisseur du plug-in par l’intermédiaire de ce bouton. En cliquant sur 
la case indiquée, vous activez le bouton et le fournisseur du plug-in reçoit 
l’information que vous avez consulté une page de notre offre en ligne. Les 
données indiquées au §3 de la présente déclaration lui sont également 
transmises. Selon les indications des fournisseurs respectifs en Autriche, 
l’adresse IP est immédiatement anonymisée dans le cas de Facebook et de 
Xing. L’activation du plug-in entraîne la transmission de données à caractère 
personnel au fournisseur du plug-in où elles sont enregistrées (aux États-Unis 
pour les fournisseurs américains). Étant donné que le fournisseur du plug-in 
collecte les données principalement par l’intermédiaire de cookies, nous vous 
conseillons d’effacer tous les cookies dans les réglages de sécurité de votre 
navigateur avant de cliquer sur la case grise.  
 

(2) Nous n’avons aucune influence sur les données collectées et leur traitement, 
ni ne connaissons l’étendue de la collecte, la finalité du traitement et la 
durée de conservation des données. Ne ne disposons pas non plus 
d’informations concernant la suppression des données collectées par le 
fournisseur du plug-in. 
 

(3) Le fournisseur du plug-in enregistre les données collectées auprès de vous 
pour créer un profil d’utilisation qu’il exploite à des fins publicitaires, pour 
réaliser des études de marché et/ou pour adapter son site Web aux besoins 
des utilisateurs. Cette analyse a notamment pour but de personnaliser la 
publicité présentée (aux utilisateurs connectés et non connectés) et 
d’informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site 
Web. Vous avez le droit de vous opposer à l’élaboration de ce profil 
d’utilisation. Pour ce faire, vous devez vous adresser au fournisseur du plug-in 
correspondant. Par l’intermédiaire des plug-ins, nous vous offrons la possibilité 
d’interagir avec les réseaux sociaux et les autres utilisateurs, ceci nous 
permettant d’améliorer notre offre et de la rendre plus intéressante pour vous 
en tant qu’utilisateur. L’utilisation des plug-ins est réglementée par l’art. 6, 
al. 1, phr. 1, lit. f du RGPD.  
 



 

 
 
 
 
 
 

(4) La transmission des données a lieu indépendamment du fait que vous ayez 
ou non un compte auprès du fournisseur du plug-in et que vous soyez 
connecté ou non à votre compte. Si vous êtes connecté au fournisseur du 
plug-in, vos données collectées sur notre site Web sont directement mises en 
lien avec le compte que vous possédez chez le fournisseur du plug-in. Si vous 
actionnez le bouton activé et créez p.ex. un lien vers la page, le fournisseur 
du plug-in enregistre également cette information sur votre compte utilisateur 
et en informe publiquement vos contacts. Nous vous conseillons de vous 
déconnecter régulièrement après avoir utilisé un réseau social, en particulier 
avant d’activer ledit bouton, afin d’éviter tout rapprochement avec votre 
profil chez le fournisseur du plug-in.  
 

(5) Vous trouverez des informations sur la finalité et l’étendue de la collecte et du 
traitement des données par le fournisseur du plug-in ci-après dans les 
déclarations de confidentialité des fournisseurs. Vous y trouverez également 
de plus amples renseignements sur vos droits et sur les paramétrages possibles 
en vue de protéger votre vie privée.  
 

(6) Adresses des fournisseurs de plug-ins et URL ainsi que leurs politiques de 
confidentialité respectives :  

a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, États-
Unis ; http://www.facebook.com/policy.php ; complément d’information 
sur la collecte des données : 
http://www.facebook.com/help/186325668085084, 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on- 
other#applications et http://www.facebook.com/about/privacy/your- 
info#everyoneinfo. Facebook se conforme au bouclier de protection des 
données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, 
États-Unis ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=fr. 
Google se conforme au bouclier de protection des données UE-États-Unis, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, États-
Unis ; https://twitter.com/privacy. Twitter se conforme au bouclier de 
protection des données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-

US-Framework.  

d) Xing AG, Ga ̈nsemarkt 43, 20354 Hambourg, Allemagne ; 

http://www.xing.com/privacy.  

e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hanovre, Allemagne ; 
https://t3n.de/store/page/datenschutz. 



 

 

 

 

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, 
États-Unis ; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se 
conforme au bouclier de protection des données UE-États-Unis, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

g) Flattr Network Ltd. siégeant à 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell 
Road, Londres, Middlesex, Angleterre, EC1R 5DF, Grande-Bretagne ; 
https://flattr. com/privacy.]  

2. Bookmarking AddThis  

(1) Nos sites Web contiennent par ailleurs des plug-ins AddThis. Ces plug-ins 
permettent de placer des marque-pages et de partager des contenus 
intéressants avec d’autres utilisateurs. Par l’intermédiaire des plug-ins, nous 
vous offrons la possibilité d’interagir avec les réseaux sociaux et les autres 
utilisateurs, ceci nous permettant d’améliorer notre offre et de la rendre plus 
intéressante pour vous en tant qu’utilisateur. L’utilisation des plug-ins est 
réglementée par l’art. 6, al. 1, phr. 1, lit. f du RGPD.  
 

(2) Par l’intermédiaire de ces plug-ins, votre navigateur se met en liaison directe 
avec les serveurs de AddThis et le cas échéant avec le réseau social ou le 
service de bookmarking choisi. Les destinataires reçoivent l’information que 
vous avez consulté une page de notre offre en ligne et les données indiquées 
au § 3 de la présente déclaration. Ces informations sont traitées sur les 
serveurs de AddThis aux États-Unis. [Nous avons signé les clauses types de 
protection des données avec AddThis.]. Si vous envoyez des contenus sur 
notre site Web aux réseaux sociaux ou aux services de bookmarking, un lien 
peut être établi entre votre consultation de notre site Web et votre compte 
utilisateur auprès du réseau correspondant. Nous n’avons aucune influence 
sur les données collectées et leur traitement, ni ne connaissons l’étendue de 
la collecte, la finalité du traitement et la durée de conservation des données. 
Ne disposons pas non plus d’informations concernant la suppression des 
données collectées par le fournisseur du plug-in.  
 

(3) Le fournisseur du plug-in enregistre ces données pour créer un profil 
d’utilisation qu’il exploite à des fins publicitaires, pour réaliser des études de 
marché et/ou pour adapter son site Web aux besoins des utilisateurs. Cette 
analyse a notamment pour but de personnaliser la publicité présentée (aux 
utilisateurs connectés et non connectés) et d’informer les autres utilisateurs du 
réseau social de vos activités sur notre site Web. Vous avez le droit de vous 
opposer à l’élaboration de ce profil d’utilisation. Pour ce faire, vous devez 
vous adresser au fournisseur du plug-in correspondant.  
 

(4) Si vous ne souhaitez adhérer à ce mécanisme, vous pouvez vous opposer à 
tout moment à la collecte et à l’enregistrement de données en plaçant un 
cookie d’opt-out sur votre ordinateur avec effet ultérieur :  



 

 
 
 
 
 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Vous pouvez également 
paramétrer votre navigateur de manière à bloquer les cookies. 
  

(5) Des informations sur la finalité et l’étendue de la collecte et du traitement des 
données par le fournisseur du plug-in ainsi que de plus amples renseignements 
sur vos droits et sur les paramétrages possibles en vue de protéger votre vie 
privée sont disponibles auprès de : AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 
300, Vienna, VA 22182, États-Unis, www.addthis.com/privacy 

3. Incorporation de vidéos YouTube 

(1) Nous avons intégré des vidéos YouTube dans notre offre en ligne, enregistrées 
sur http://www.YouTube.com et consultables directement depuis notre site 
Web. [Elles sont toutes incorporées en « mode de protection étendue des 
données », à savoir qu’aucune donnée vous concernant en tant qu’utilisateur 
ne sera transmise à YouTube si vous ne visionnez pas ces vidéos. La 
transmission des données indiquées au paragraphe 2 n’a lieu que lorsque 
vous visionnez ces vidéos. Nous n’avons aucune influence sur la transmission 
de ces données.]  
 

(2) Lorsque vous vous rendez sur notre site Web, YouTube reçoit l’information que 
vous avez consulté l’une des pages de notre site Web. Les données indiquées 
au §3 de la présente déclaration lui sont également transmises que vous ayez 
ou non un compte utilisateur YouTube et que vous y soyez ou non connecté. 
Si vous êtes connecté à Google, vos données sont directement associées à 
votre compte. Si vous ne souhaitez pas que le lien soit fait avec votre profil 
YouTube, vous devez vous déconnecter avant d’activer le bouton. YouTube  
enregistre vos données pour créer un profil d’utilisation qu’il exploite à des fins 
publicitaires, pour réaliser des études de marché et/ou pour adapter son site 
Web aux besoins des utilisateurs. Cette analyse a notamment pour but de 
personnaliser la publicité présentée (aux utilisateurs connectés et non 
connectés) et d’informer les autres utilisateurs du réseau social de vos 
activités sur notre site Web. Vous avez le droit de vous opposer à l’élaboration 
de ce profil d’utilisation. Pour ce faire, vous devez vous adresser à YouTube.  
 

(3) Vous trouverez des informations sur la finalité et l’étendue de la collecte et du 
traitement des données par YouTube dans la déclaration de confidentialité 
de YouTube. Vous y trouverez également de plus amples renseignements sur 
vos droits et sur les paramétrages possibles en vue de protéger votre vie 
privée : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google traite vos 
données à caractère personnel également aux États-Unis et se conforme au 
bouclier de protection des données UE-États-Unis, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

 

 



 

 

 

 

4. Incorporation de Google Maps 

(1) Nous utilisons sur le présent site Web les services de Google Maps. Cela nous 
permet de vous présenter des cartes interactives directement dans le site 
Web et vous permet de bénéficier du confort de la fonction carte. 
  

(2) Lorsque vous vous rendez sur notre site Web, Google reçoit l’information que 
vous avez consulté l’une des pages de notre site Web. Les données indiquées 
au §3 de la présente déclaration lui sont également transmises que vous ayez 
ou non un compte utilisateur Google et que vous y soyez ou non connecté. Si 
vous êtes connecté à Google, vos données sont directement associées à 
votre compte. Si vous ne souhaitez pas que le lien soit fait avec votre profil 
Google, vous devez vous déconnecter avant d’activer le bouton. Google  
enregistre vos données pour créer un profil d’utilisation qu’il exploite à des fins 
publicitaires, pour réaliser des études de marché et/ou pour adapter son site 
Web aux besoins des utilisateurs. Cette analyse a notamment pour but de 
personnaliser la publicité présentée (aux utilisateurs connectés et non 
connectés) et d’informer les autres utilisateurs du réseau social de vos 
activités sur notre site Web. Vous avez le droit de vous opposer à l’élaboration 
de ce profil d’utilisation. Pour ce faire, vous devez vous adresser à Google.  
 

(3) Vous trouverez des informations sur la finalité et l’étendue de la collecte et du 
traitement des données par le fournisseur du plug-in dans les déclarations de 
confidentialité du fournisseur. Vous y trouverez également de plus amples 
renseignements sur vos droits et sur les paramétrages possibles en vue de 
protéger votre vie privée : http://www.google.de/intl/fr/policies/privacy. 
Google traite vos données à caractère personnel également aux États-Unis et 
se conforme au bouclier de protection des données UE-États-Unis, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 
 


