POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
IFO est attaché au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles de nos
utilisateurs. Nous nous engageons à définir et appliquer les mesures adéquates afin de garantir la
sécurité du traitement de vos données personnelles. Dans ce texte, nous vous informons comment vos
données personnelles seront traitées et protégées.

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT
IFO – L’Anguicherie – 49140 Seiches sur le Loir - Siret 478 747462 est le responsable de traitement de
vos données personnelles suivant le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Coordonnées du délégué à la protection des données : cil@dalival.com

QUELS TYPES DE DONNEES PERSONNELLES RECCUEILLONS-NOUS ?
Il vous est possible de consulter notre site internet sans divulguer d’informations personnelles.
Toutefois, certains services que vous utilisez exigent la collecte et la conservation d’un certain nombre
d’éléments reconnus automatiquement : la date et l’heure, l’adresse IP, le nom de domaine, le logiciel
de navigation et le système d’exploitation utilisé (si le navigateur communique cette information),
l’adresse de la page visitée (si le navigateur la fournit), l’objet demandé et l’état d’exécution de la
requête.
Le recueil de ces données se fait au moyen de cookies, destiné à améliorer nos services et à des fins
statistiques.
IFO collecte et traite les données à caractère personnel de manière loyale et licite. Les données
collectées incluent les catégories suivantes : Email
Nous recueillons des renseignements personnels que vous nous fournissez volontairement lors de
votre inscription qui regroupe les actions suivantes : vous remplissez des formulaires ou vous nous
envoyer un e-mail ou vous commandez des produits ou autres services que vous demandez.
IFO veille à mettre à jour les données tout au long des traitements afin que ces dernières ne soient pas
obsolètes. IFO n’associe jamais les informations inscrites dans le formulaire avec les cookies qui sont
déposés dans votre terminal.

POURQUOI RECCUEILLONS-NOUS DES DONNEES ?
Pour le formulaire d'inscription à la newsletter : Il s'agit d'un objectif de prospection commerciale, de
communication d’informations ou d’invitation à des évènements si vous nous y avez autorisés en
cochant la case prévue à cet effet.
Si vous vous abonnez à notre Newsletter, vos informations de contact seront enregistrées dans notre
solution d'emailing. Si vous ne voulez plus recevoir notre Newsletter vous pouvez vous désinscrire en
nous envoyant un mail et nous supprimerons vos informations. Afin de vous fournir les nouvelles et
les offres les plus adéquates, nous pouvons baser nos bulletins sur votre historique d’achat. Nous

pouvons également faire une sélection des clients pour les enquêtes afin d’améliorer notre site Web
ainsi que notre gamme.
IFO met en place ces traitements suivant son intérêt légitime à répondre aux demandes que vous nous
adressez, sauf : les activités de prospection qui sont basées sur le consentement et les activités
contractuelles basées sur l’exécution du contrat (commande, livraison).
La consultation du site Internet, le renseignement des formulaires et la réception des communications
et actions de prospection sont bien sûr facultatives. Les données à renseigner dans les formulaires sont
obligatoires, marquées par un * pour nous permettre de vous recontacter et d’adresser au mieux vos
besoins et demandes, pour nous permettre de livrer et facturer ce que vous avez commandé.

COMMENT SONT TRAITEES ET SECURISEES VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Nous gardons vos données personnelles pour pouvoir administrer l’action demandée.
IFO détermine et met en œuvre les moyens nécessaires à la protection des traitements de données à
caractère personnel pour éviter tout accès par un tiers non autorisé et prévenir tout perte, altération
ou divulgation de données.

OU ET PENDANT COMBIEN DE TEMPS SERONT STOCKEES VOS DONNEES ?
IFO ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire pour atteindre
la finalité du traitement, tout en respectant les limites légales et règlementaires applicables.
Lorsque vous êtes Client ou Partenaire, vos données sont conservées durant la durée du contrat, et 3
ans à son issu, sauf contraintes légales particulières.
Lorsque vous êtes Prospect, vos données sont conservées durant 3 ans à partir du dernier contact que
vous avez eu avec l'entreprise sauf contraintes légales particulières.
Lorsque vous êtes un candidat à un poste, vos données de candidature sont conservées durant 2 ans,
sauf embauche au sein des effectifs de l'entreprise.
Enfin, les cookies ont une durée de validité maximum de 13 mois.
Nous conservons vos renseignements aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs cidessus ou aussi longtemps que la loi nous oblige à le faire. Ensuite, vos informations personnelles sont
supprimées. Les mêmes données personnelles peuvent être stockées dans plusieurs endroits. Cela
veut dire que l’information peut être retirer d’un endroit pour être gardée dans un autre lorsque cela
est encore nécessaire. Vos informations peuvent être trouvées aux endroits suivants :

A QUI VOS DONNEES PERSONNELLES SONT TRANSMISES ?
Le destinataire de vos données personnelles est la société IFO.
IFO est également amenée à transmettre vos données personnelles à des sous-traitants qui les traitent
pour son compte et selon ses instructions. Ces destinataires sous-traitants sont notamment :

Les prestataires techniques externes de IFO qui interviennent dans le développement, la diffusion, le
fonctionnement et la maintenance du Site :
-

Robilant = concepteur du design,

-

SDM = concepteur du site,

-

Fruitecom = agence de communication ,

Enfin, IFO pourrait être amenée à communiquer vos données personnelles à des tiers en application
d’une loi, d’un règlement, d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire et enfin, si
nécessaire, afin de préserver ses propres droits et intérêts, notamment en cas de violation des
Conditions Générales d’Utilisation du Site.
Seuls les destinataires dûment habilités peuvent accéder, dans le cadre d'une politique de gestion des
accès, aux informations nécessaires à leur activité. En effet, IFO définit les règles d'accès et de
confidentialité applicables aux données personnelles traitées.
Nous avons le contrôle et la responsabilité de l’utilisation des données personnelles que vous nous
fournissez. Certaines données peuvent être stockées ou traitées dans des ordinateurs situés dans des
juridictions en dehors de l’UE et de l’EEE, dont la réglementation relative aux données personnelles
peut différer de la réglementation européenne. Dans de tels cas, nous veillons à ce que des mesures
de protection appropriées soient prises pour garantir que le traitement des données dans ce pays
maintien une protection des données personnelles équivalente à celle de la France.

COMMENT PROTEGEONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
IFO et ses prestataires techniques utilisent des mesures de sécurité techniques et d’organisation pour
protéger vos données contre la manipulation, la perte, la destruction ou l’accès non autorisé. Au plus
possible, les données personnelles que vous fournissez à IFO seront cryptées pour éviter leur utilisation
abusive par d’autres. Nos routines de sécurité sont continuellement révisées et basées sur des
développements techniques.
Notre personnel et celui de nos sous-traitants ayant accès aux données personnelles sont soumis
contractuellement à une obligation de confidentialité.

QUELS SONT VOS DROITS ?
Selon le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous avez les droits suivants :
Droit d’accès
Droit de rectification
Droit à l’effacement
Droit à la limitation du traitement
Votre droit à la portabilité

Droit d’opposition au traitement de vos données pour motif légitime et prise de décision individuelle
automatisée, y compris le profilage
Droit d’opposition à des fins de prospection commerciale
Droit de définir des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l’effacement ou
à la communication de vos données personnelles après votre décès.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter la personne en charge de la protection des données :
par voie électronique : cil[@]dalival.com
par courrier postal : IFO – Service CIL/DPO, 7 avenue Jean Joxé, CS 20148, 49002 Angers cédex 01.
Lorsque vous exercez vos droits, nous pouvons vous demander de nous fournir une preuve de votre
identité. A défaut nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande et nous nous réserverons
le droit de ne pas faire droit à votre demande.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES PAR NOS SITES WEB
"Vous pouvez utiliser notre site web sans laisser de données personnelles à condition qu’il ne soit pas
nécessaire de fournir le produit ou le service que vous avez commandé. En utilisant notre site web,
nous stockons des données pour diverses raisons de sécurité. Cette information peut inclure le nom
de votre fournisseur de services Internet, le site web que vous avez utilisé pour créer un lien vers notre
site, les sites web que vous visitez sur notre site et votre adresse IP.
Concernant l'utilisation des données de navigation à des fins statistiques, les utilisateurs individuels
sont anonymes et ne sont donc pas identifiables. "

UTILISATION DES COOKIES
Le site utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre disque dur par
votre navigateur Web. Ils stockent des informations spécifiques (telles que votre choix de langue ou
de page) aux qui votre navigateur revient la prochaine fois que vous visitez notre site Web.
Nous utilisons deux catégories de cookies : les cookies nécessaires pour des raisons techniques, sans
lesquels la fonctionnalité du site est limitée, et les cookies facultatifs.
Lorsque vous visitez notre page Web pour la première fois, une bannière web apparaît sur la page. La
bannière vous informe que nous utilisons des cookies et que nous vous lions à cette page.
Vous avez la possibilité de choisir n’importe quel cookie optionnel à tout moment en changeant les
options par le bouton ci-dessus.
Vous pouvez effacer les cookies de votre ordinateur ou de votre appareil portable facilement à l’aide
de votre navigateur. Vous avez la possibilité de désactiver les cookies ou de recevoir une notification
à chaque fois qu’un nouveau cookie est envoyé à votre ordinateur ou à votre appareil portable. Notez
que si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez plus profiter pleinement de nos fonctionnalités.

Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès aux différents
produits et services. Les Cookies techniques permettent en particulier de vous reconnaître, de signaler
votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre confort de navigation : adapter la
présentation du site aux préférences d’affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution
d’affichage), mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que vous
avez rempli sur le site (inscription ou accès à l’espace adhérents). Les Cookies techniques permettent
également de mettre en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est
demandé de vous connecter à nouveau à l’espace adhérent après un certain laps de temps). Ces
Cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site
et/ou aux services du site.
Les Cookies de mesure d’audience sont émis par nous ou par nos prestataires techniques aux fins de
mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, afin de les évaluer et de mieux
les organiser. Ces Cookies permettent également, le cas échéant, de détecter des problèmes de
navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos services. Ces Cookies ne produisent que
des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute information
individuelle. La durée de vie de ces Cookies de mesure d’audience n’excède pas 13 mois.
Nous ne gérons pas de cookies publicitaires sur notre site.

COMMENT SUPPRIMER LES COOKIES ?
Refuser un Cookie par l’intermédiaire de votre logiciel de navigation :
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des Cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les Cookies déposés dans votre terminal et demander
de les accepter ou non (au cas par cas ou en totalité). Nous vous rappelons toutefois que la
désactivation de tous les Cookies vous empêchera d’utiliser notre site dans des conditions normales,
à l’exception des fonctions basiques.
Si vous utilisez le navigateur Explorer : cliquez sur le bouton Outils, puis Options Internet. Sous l’onglet
général, Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Puis cliquez sur Afficher les fichiers et
sélectionnez-le ou les Cookies que vous souhaitez désactiver. Fermez ensuite la fenêtre qui contient
cette liste de Cookies et cliquez deux fois sur OK pour retourner sur Internet.
Si vous utilisez le navigateur Firefox : cliquez sur l’icône du Menu Firefox, puis sur le bouton Outils, puis
Options ; dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie Privée et cliquez sur Supprimez Cookies
Spécifiques. Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver puis supprimez-les.
Si vous utilisez le navigateur Safari : cliquez sur le bouton Paramètres, puis Préférences. Dans la fenêtre
qui s’affiche, choisissez Confidentialité/Sécurité, et cliquez sur Afficher les Cookies. Sélectionnez les
Cookies que vous souhaitez désactiver puis clic sur Effacer ou sur Tout effacer.
Si vous utilisez le navigateur Chrome : cliquez sur l’icône du menu Google Chrome, puis Paramètres.
Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section Confidentialité, cliquez
sur Paramètre de contenus. Pour désactiver les cookies :
Sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données
Cliquez sur Cookies et données de site, puis passez la souris sur le site ayant créé le Cookie, et cliquez
sur X dans l’angle droit, ou cliquez sur Tout supprimer.

Refuser un Cookie d’audience :
Sur notre site, les Cookies d’audience sont déposés par Google Analytics. Si vous ne souhaitez pas que
notre site enregistre des Cookies dans votre navigateur à des fins de calcul d’audience, vous pouvez
cliquer sur le bouton Je refuse dans le bandeau cookies affiché en bas du site.
Attention, ces Cookies permettent de mesurer le trafic ou l’audience, associé à notre site internet, aux
pages visitées et aux interactions réalisées sur le Site lors de votre visite. Les désactiver empêche donc
toute collecte d’informations relatives à votre navigation sur notre Site et donc la proposition de
contenus adaptés en fonction de votre navigation.

HYPERLIENS
Les pratiques décrites dans cette déclaration de politique de protection des données à caractère
personnel ne concernent que le site internet www.kissabel.com. Des liens externes d’autres
services/entités liées à IFO peuvent être présents sur notre site, à des fins de partenariats. Vous pouvez
vous référer aux politiques de confidentialité des autres services/entités lorsque vous visitez leur(s)
site(s) internet. Nous attirons le fait que nous ne sommes en aucun cas responsables de la politique de
confidentialité et du contenu des autres sites.

