
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
Les principes de gestion du site Web en ce qui concerne le traitement des données 
personnelles des personnes concernées visitant le site Web sont décrits ci-dessous. Les 
informations ci-dessous, conformément à l'art. 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après dénommé «RGPD») et 
réglementations nationales régissant la protection des données personnelles, s'adresse aux 
personnes contactant la société Everall7 par le site Web à l'adresse: www.everall7.pl 
 

 

ADMINISTRATEUR DE DONNÉES PERSONNELLES 

 

L'administrateur de vos données personnelles est la société Everall7 Sp. z o.o. dont le siège 
est à Varsovie, rue Augustówka 14, 02-981, en Pologne. Contact: tel +48 22 292 71 17; mail: 
gdpr@everall7.pl  

 

La personne à qui concerne les donnée peut connaître l'identité et les coordonnées des 
sous-traitants en envoyant la demande par e-mail à l'adresse indiquée ci-dessus. 
 

 

ENTITÉS AUTORISÉES À TRAITER LES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles des utilisateurs du site Web ne sont traitées que par des employés 
autorisés, par l'administrateur ou le sous-traitant. 
 

LA NATURE VOLONTAIRE DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES 

 

L'utilisateur a le droit de fournir ou de ne pas fournir les données requises. Les données 
personnelles collectées et traitées sont nécessaires à la mise en œuvre des services proposés 
et des activités associées. Par conséquent, le défaut de fournir des données empêche la 
fourniture de services et les activités commerciales nécessaires. 

 

La personne à qui concerne les donnée doit donner son consentement consciemment et 
volontairement, sous la forme documentée et spécifiée dans le RGPD et les dispositions 
nationales sur la protection des données personnelles, le cas échéant. En cas de transfert 
successif de données personnelles, il est possible de compléter les informations 
précédemment présentées et la nécessité de donner un nouveau consentement au 
traitement des données, conformément aux dispositions du RGPD et aux dispositions 
nationales relatives à la protection des données personnelles. 

 

Dans la mesure où le traitement des données personnelles a lieu sur une base légale autre 
que le consentement, la personne concernée sera informée des finalités et de la base légale 
du traitement. 

 

OBJECTIF ET PRINCIPES DU TRAITEMENT DES DONNÉES (Y COMPRIS LE PROFILAGE) 
ET MESURES DE SÉCURITÉ  

Le traitement des données personnelles collectées vise à permettre l'utilisation du site Web, 
la fourniture de services et les activités nécessaires liées au site Web, ainsi qu'à améliorer la 
qualité des services. Conformément au consentement exprimé par l'utilisateur, le traitement 
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de ses données personnelles directement par l'Administrateur à des fins de marketing sera 
possible à l'avenir, conformément à la loi applicable, par des techniques de communication à 
distance, c'est-à-dire par téléphone sans la participation de l'opérateur, par e-mail etc. 

 

La fourniture de données aux fins ci-dessus est volontaire. Le traitement des données à des 
fins de marketing direct par des moyens de communication électroniques ou par téléphone 
nécessite le consentement de la personne concernée. Le consentement à l'envoi de matériel 
commercial et promotionnel également avec l'utilisation d'outils automatisés comprend 
également les méthodes traditionnelles de contact avec l'utilisateur. L'utilisateur peut 
vérifier, retirer ou confirmer sa décision en envoyant une demande à l'adresse e-mail 
suivante: gdpr@everall7.pl  

 

Les données sont traitées électroniquement et par télémétrie conformément aux directives 
étroitement liées aux objectifs mentionnés ci-dessus et d'une manière qui garantit la 
sécurité et la confidentialité des données. Les outils sécurisés en place, y compris les réseaux 
de données sécurisés, les pare-feu aux normes de l'industrie et les garanties de protection 
par mot de passe protègent les données personnelles contre la diffusion, la modification ou 
l'utilisation inappropriée. Les protections des données personnelles utilisées visent 
principalement à minimiser le risque de destruction ou de perte (également accidentelle) de 
données, accès non autorisé ou non autorisé ou incompatible avec les finalités de la collecte, 
du traitement des données. Les mesures de sécurité ci-dessus sont conformes aux exigences 
énoncées à l'art. 32 RGPD. 

 

Suite au consentement exprimé par l'utilisateur, les données sont analysées («profilage») à 
l'aide d'outils électroniques, permettant une analyse détaillée des activités marketing 
potentielles et sélectives en fonction du profil de l'utilisateur, afin de lui proposer une offre 
adaptée à ses besoins. Le consentement au profilage est exprimé par choix une option 
spécifique sur le site Web contenant des informations résumant les principaux aspects du 
traitement des données. L'utilisateur peut toujours vérifier, retirer son consentement ou 
confirmer sa décision en envoyant une demande à l'adresse e-mail: gdpr@everall7.pl  

 

L'absence de consentement au profilage rend impossible l'optimisation de l'offre marketing 
et son adaptation aux besoins de l'utilisateur. 

 

Le profilage des utilisateurs est effectué à l'aide d'identifiants (données d'authentification 
etc.), d'entités spécifiques, identifiées ou identifiables - à des groupes individuels de 
segments de données personnelles, également en croisant les données personnelles 
collectées dans le cadre de la fourniture du service. La personne concernée a toujours le 
droit de ne pas être soumise à une décision fondée uniquement sur un traitement 
automatisé de données, y compris le profilage et ayant des effets juridiques sur elle ou d'une 
manière similaire l'affectant de manière significative conformément à l'art. 22 RGPD. 

 

Nous souhaitons également vous informer que les procédures introduites dans le logiciel qui 
assurent le bon fonctionnement du site Web, grâce aux cookies, ne permettent pas seulement 
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les activités de profilage indiquées ci-dessus, mais aussi parfois permettre, dans le cadre d'un 
fonctionnement normal, d'obtenir certaines données personnelles dans le cadre de la 
navigation sur le site Internet, dont la transmission est liée à l'utilisation des protocoles de 
communication Internet, afin de contrôler correctement le fonctionnement du site et la 
récupération d'informations sur son utilisation. Les enregistrements (LOG) des 
connexions/visites effectuées sont conservés conformément à la loi, en vue de leur éventuel 
transfert aux autorités répressives ou autres autorités publiques habilitées à détecter les 
personnes éventuellement responsables de cybercriminalité. 
 

 

DONNÉES FOURNIES PAR L'UTILISATEUR 

 

L'envoi facultatif, sans ambiguïté et volontaire d'e-mails aux adresses indiquées sur cette 
page entraîne l'obtention de l'adresse de l'expéditeur, permettant la réponse et toute autre 
donnée personnelle contenue dans le message. Ces données ne seront utilisées que pour 
fournir le service ou les prestations demandées. 
 

LES DONNÉES RECUEILLIES 

 

Outre les données volontairement fournies par l'utilisateur dans le cadre et en relation avec 
l'utilisation du site Internet, seront également collectées les informations suivantes : 
• adresse IP; 
• fichier consulté; 
• date et heure de visite du site; 
• le navigateur Web et le système d'exploitation utilisés. 
 

DIVULGATION DES DONNÉES 
 
Les données personnelles peuvent être divulguées à un tiers partie afin de se conformer aux 
obligations prévues par la loi ou pour se conformer à une demande des autorités publiques 
habilitées ou dans le cadre d'une enquête ou d'une défense contre des réclamations. 

 

En ce qui concerne des services ou des produits spécifiques commandés, il peut être 
nécessaire de divulguer des données personnelles à des tiers partie qui, en tant que 
contrôleurs de données ou sous-traitants indépendants, seront en mesure d'effectuer les 
activités nécessaires et étroitement liées à la fourniture des services ou produits Dans la 
question. Sans divulgation des données nécessaires à la fourniture des services, les services 
et produits individuels ne peuvent pas être fournis. 

 

Avec le consentement des personnes concernées, en cas d'existence des exigences légales 
applicables, et sous réserve de la fourniture préalable d'informations appropriées sur les 
finalités individuelles, les données personnelles peuvent éventuellement être divulguées à 
des tiers publics et privées, sans rapport avec l'Administrateur, qui les traitera en tant 
qu'Administrateurs de données indépendants. L'administrateur n'est pas responsable du 
traitement des données personnelles par des tiers. 

 

Les données personnelles ne seront pas diffusées, sauf lorsque la prestation commandée 
nécessite la publication du nom/prénom. 

 



En ce qui concerne les finalités susmentionnées, les données peuvent être transférées en 
dehors de l'UE, à condition qu'un niveau de protection adéquat, c'est-à-dire une sécurité 
appropriée ou due, soit établi par la Commission européenne ou conformément aux 
dispositions légales applicables. 
 

 

DROITS DE L'UTILISATEUR 

 

Dans l'art. 15-22 du RGPD, un certain nombre de droits sont précisés aux utilisateurs par le 
responsable du traitement de leurs données personnelles. 

 

En particulier, ils ont le droit d'accéder aux données personnelles, de les rectifier ou de les 
supprimer, de limiter le traitement et de s'opposer au traitement, ainsi que de transférer des 
données. 

 

Le droit d'accès aux données peut être exercé à des intervalles raisonnables afin de fournir à 
l'utilisateur une information correcte et régulière sur le traitement des données et la 
possibilité de vérifier la licéité du traitement. 

 

Le droit à l'effacement comprend les données personnelles traitées en violation de la loi ou 
d'autres cas spécifiés à l'art. 17 RGPD. 

 

La personne concernée peut demander au responsable du traitement de restreindre le 
traitement pendant la période nécessaire pour vérifier les données personnelles dont 
l'exactitude a été mise en questions ou en cas de traitement illicite des données, lorsqu'il 
préfère la restriction de la suppression des données ou s'il est nécessaire de disposer de ces 
données pour déterminer la violation, l'exercice ou la défense des réclamations, même si 
l’Administrateur du traitement n'a pas besoin des données aux fins du traitement aussi pour 
la période nécessaire pour procéder à la vérification du caractère éventuellement 
prépondérant des motifs légitimes de l'administrateur par rapport aux intérêts de la 
personne concernée et qui s'est opposé au traitement des données en question. 

 

Les données personnelles ne seront traitées qu'avec le consentement de la personne 
concernée ou pour l'établissement, l'exercice ou la défense de droits en justice ou pour la 
protection des droits d'une autre personne physique ou morale ou pour des raisons liées à 
un intérêt public important de l'Union ou un États membres. Dans chacun de ces cas, 
l’Administrateur du traitement informera la personne concernée avant de prendre toute 
mesure de levée de la restriction. 

 

La personne concernée a le droit de s'opposer - pour des raisons liées à sa situation 
particulière - au traitement des données nécessaires à l'accomplissement d'une mission 
effectuée dans l'intérêt public ou dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique confiée à 
l'Administrateur ou dans le cadre légitime intérêt de l'Administrateur. L'administrateur 
s'abstiendra de tout traitement ultérieur de ces données personnelles, à moins qu'il ne 
démontre l'existence de motifs valables et légalement justifiés pour le traitement, prévalant 
sur les intérêts de la personne concernée. Cette personne peut à tout moment s'opposer au 



 

traitement d'une donnée, si ses données personnelles sont traitées à des fins de marketing 
direct, y compris de profilage. Le droit de s'opposer au traitement des données à des fins de 
marketing en utilisant des méthodes automatisées de contact avec l'utilisateur, comprend 
également les méthodes traditionnelles, tout en conservant la possibilité d'exercer ce droit 
en tout ou en partie par la personne concernée, c'est-à-dire s'opposer, par exemple, 
uniquement à l'envoi automatisé d'informations promotionnelles. 

 

La personne concernée a le droit de les transférer (ce qui signifie la possibilité de recevoir les 
données transférées et éventuellement de les envoyer à un autre administrateur) dans les 
cas autorisés par les dispositions du RGPD (art. 20). 

 

La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement 
sur un traitement automatisé, y compris le profilage. Exceptionnellement, un traitement de 
ce type est possible s'il est autorisé par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre 
auquel le responsable du traitement est soumis, ou si la personne concernée donne son 
consentement ou est requis par des dispositions contractuelles. Dans les deux derniers cas, 
la personne concernée a le droit d'obtenir une intervention du responsable du traitement, 
d'exprimer sa propre position et de contester la décision. Sous réserve de la nécessité du 
consentement de la personne concernée et de la prise de mesures appropriées pour 
protéger les droits, libertés et intérêts légitimes, ce type de traitement peut également 
inclure des données personnelles spécifiques. 

 

Afin d'exercer les droits ci-dessus, la personne concernée peut contacter le point de contact 
susmentionné. 
 

PÉRIODE DE STOCKAGE 

 

Les données personnelles seront traitées pendant la durée de l'intérêt légitime de 
l'administrateur, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce qu'une objection au traitement des 
données personnelles soit exprimée ou que le consentement au traitement soit retiré, si le 
traitement est basé sur le consentement accordé. 
 

UTILISATION DES COOKIES 
 

 

En règle générale, la société Everall7 Sp. z o.o utilise les cookies et le tracking aux fins 

d’améliorer et personnaliser le site et/ou en mesurer l’audience. Les cookies sont des 

fichiers enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur lors de votre navigation sur Internet 

et notamment sur le site. Un cookie ne sert pas à recueillir des données personnelles à votre 

insu mais à enregistrer des informations relatives à votre navigation sur le site qui pourront 

être directement lues par la société lors de vos visites et requêtes ultérieures sur le site. 
 

Nous informons l’utilisateur qu’il peut désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les 
paramètres appropriés de son navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait 
empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. L’utilisateur est informé qu’il 
peut s’opposer à l’enregistrement de « cookies » en configurant son navigateur.  



Pour obtenir plus d'informations sur le type de cookies utilisés et la possibilité de modifier 
leurs paramètres et leur portée, veuillez-vous référer à la Politique de cookies (https: 
//www.everall7/pl/cookie/) posté sur www.everall7.pl 
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