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VOS DONNÉES PERSONNELLES SUR INFORMATIQUE-CLERMONT.FR
Le traitement de vos données personnelles est très limité sur ce site ( www.informatique-clermont.fr ) et
Damien Pointud, propriétaire du site et responsable des données fait le maximum pour que cela reste
ainsi.
Aucune analyse de trafic n’est installée directement par le propriétaire qui n’a aucun moyen de vérifier vos
actions de lecture de ce site.
Aucun abonnement, aucun panier d’achat, aucunes authentifications de session n’est actif sur ce site.
FORMULAIRE DE CONTACT
Les informations recueillies via ce formulaire le sont sur la base de votre consentement et votre mail de
contact, votre message, votre nom ou celui de votre société que vous communiquez sur ce formulaire sont
enregistrés dans un fichier informatisé via un service français (OVH) respectueux de vos droits sous le
RGPD.
Le but du formulaire est de répondre à vos questions. Et vos données ne sont pas ne sont pas transmises à
des tiers.
DURÉE DE CONSERVATION
Jusqu’à 1 an, à compter de votre 1er contact.
Données effacées après ce délai, sauf les données transmises par mail (conversation par mail).
DESTINATAIRE DES DONNÉES
Vos données sont destinées à Damien Pointud, responsable du traitement, de la publication du site et
détenteur du site.
DROIT D’ACCÈS
Sur simple demande à rgpd-clermont@informatique-clermont.fr, Damien Pointud vous informera sur les
données personnelles vous concernant auxquelles il a accès.
DROIT À RECTIFICATION DES DONNÉES
Vous pouvez demander la rectification de données inexactes vous concernant à l’adresse rgpdclermont@informatique-clermont.fr.
DROIT À L’EFFACEMENT DES DONNÉES
Sur simple demande à rgpd-clermont@informatique-clermont.fr vos données seront effacées.
DROIT À LA LIMITATION DU TRAITEMENT
•
Si vous contestez l’exactitude des données
•
Si le traitement est illicite
•
Si le responsable du traitement n’a plus besoin des données mais que celles-ci sont encore
nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES
Rappel, Damien Pointud ne conserve que très peu de vos données personnelles (uniquement les données
via le « Formulaire de contact »), ce site vitrine ne base pas son existence sur l’exploitation de vos données.
Damien Pointud vous transmettra les données auxquelles il a accès sous un format convenu avec vous
dans la mesure de ses capacités techniques.

DROIT DE DONNER DES DIRECTIVES SUR LA CONSERVATION, L’EFFACEMENT ET LA COMMUNICATION DE
VOS DONNÉES PERSONNELLES APRÈS VOTRE DÉCÈS
Art 40-1 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Version
consolidée au 22 juin 2018
DROIT D’INTRODUIRE UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DE LA CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes
COOKIES EN GENERALE
Pour de plus amples informations sur les cookies qui ont été installés sur votre appareil et comment les
gérer et les éliminer vous pouvez vous rendre sur : http://www.allaboutcookies.org/fr/ et
http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/
Le présent site utilise des cookies (fichiers textes qui restent sur votre ordinateur)
TYPES DE COOKIES, FINALITÉS ET DURÉE DE VIE SUR INFORMATIQUE-CLERMONT.FR
Ce site utilise des cookies techniques de session uniquement pour le « bandeau d’information RGPD » et le
service « reCAPTCHA » pour lesquels aucun consentement n’est nécessaire. Les cookies tiers installés par
d’autres sociétés ne sont pas contrôlés par ce site, nous ne pouvons en être responsables. Damien Pointud
ne veut pas utiliser ces sociétés tierces pour vous cibler ou recueillir des informations sur votre profil
social. Damien Pointud n’achète pas d’offre de publicité ciblée de réseaux sociaux.
PAS de Boutons de partage social sur www.informatique-clermont.fr. Ce site ne veut pas recueillir de
données via ces boutons de partage et ne peut bénéficier d’aucun partage de données de la part de ces
sites.
Information :
Quand vous utilisez le bouton « FACEBOOK » (absent sur ce site), vos données personnelles sont recueillies
par cette sociétés. Veuillez SVP lire leurs conditions de gestion et de protection de vos données
personnelles.
Sachez que la plupart des réseaux sociaux analysent et exploitent vos données en dehors de l’Union
Européenne.
Si vous utilisez votre identité rattachée à un réseau social pour naviguer ou vous enregistrer, la société
tierce (= qui n’est pas celle du site ou vous naviguez) de réseau social vous suit et rattache à votre profile
social les informations recueillies de votre navigation afin d’affiner et d’exploiter votre “profil social“.
Ce profil social construit à partir de la multitude de données que ces sociétés recueillent sur toutes vos
actions sur Internet et hors internet (par exemple, vos achats dans des magasins physiques, vos
déplacements enregistrés par géolocalisation de votre téléphone ou par votre utilisation de WIFI publics…)
Ces données exploitées par les sociétés tierce au site www.informatique-clermont.fr peuvent inclure vos
nom, prénoms, avatar, identifiant unique, votre adresse mail.
Informez-vous auprès de ces sociétés, demandez-leur l’accès à la totalité des données personnelles
qu’elles recueillent sur vous et qu’elles exploitent pour leur compte afin de vendre de la publicité ciblée
selon votre “profil social“ très détaillé et intrusif.
COOKIES TIERS
Damien Pointud, propriétaire du site www.informatique-clermont.fr, utilise uniquement les cookies tiers
provenant la protection « reCAPTCHA » du formulaire de contact et la partie analyse des visites du site a
été désactivée.
Info « reCAPTCHA » : il s’agit d’un service permettant de protéger le site contre les cyberattaques, de
repousser les spams dans les commentaires. Damien Pointud n’a pas connaissance du recueil de vos
données personnelles par ce service.
Si vous en découvrez d’autres, transmettez l’information à Damien Pointud via rgpdclermont@informatique-clermont.fr.

COOKIES TECHNIQUE
Ils sont indispensables au bon fonctionnement du site et permettent à l’internaute d’utiliser toutes les
fonctions du site. Ils sont nécessaires à la fluidité d’utilisation du site. Vous ne pouvez les refuser si vous
désirez utiliser le site. Ils sont effacés à la fin de la session.
INFORMATION : DÉSACTIVER LES COOKIES SUR VOTRE NAVIGATEUR
Attention : les cookies techniques sont utiles et indispensables à la navigation sur les sites.
La plupart des navigateurs activent les cookies automatiquement. Vous pouvez intervenir pour changer ces
réglages. Vous pouvez bloquer tous les cookies, ou les cookies de certains sites. Vous pouvez configurer
votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou
qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer
votre logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés
ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal. Pour cela,
veuillez-vous référer à l’aide de votre navigateur ou aller sur le site de son éditeur.
Le site de www.informatique-clermont.fr ne contrôle pas les cookies tiers d’autres sociétés à laquelle il fait
référence ou que vous avez enregistrés durant votre navigation sur d’autres sites.

