
Respect de la vie privée ALL-CONNECTS | Version 1.0 
 
La dernière mise à jour de cette page est datée du jeudi 31 mai 2018. Nous sommes conscients de la confiance que vous nous accordez. Il 
est donc de notre responsabilité de protéger votre vie privée. Nous vous informons ci-dessous sur les données que nous récoltons 
lorsque vous visitez notre site internet, pourquoi nous collectons ces données, en comment nous améliorons ainsi votre expérience de 
visite. De cette manière vous comprenez nos méthodes de travail. Cette charte du respect de la vie privée est d’application pour les 
services de All-Connects nv. Vous devez être conscient que All-Connects nv ne peut pas être porté responsable du respect de la vie 
privée d’autres sources ou sites internet. Par l’utilisation de notre site vous acceptez notre charte du respect de la vie privée. All-
Connects nv respecte la vie privée de tous les visiteurs de son site internet et met tout en œuvre pour que les données qui nous sont 
fournies soient utilisées et conservées de façon confidentielle. 

 
Données que nous récoltons 
 
Lorsque vous visitez notre site internet ou vous utilisez nos produits ou services, nous récoltons un certain nombre de données vous 
concernant. Les renseignements que nous conservons dépendent des services utilisés : 
Données que vous nous fournissez 
Il s’agit des renseignements que vous nous fournissez lorsque vous visitez notre site internet ou que vous utilisez nos produits ou 
services. Ces données sont par exemple vos noms, adresses e-mail, les termes utilisés pour vos recherches, votre adresse et vos positions 
préférées, votre numéro de téléphone, vos messages de correction de cartes et de position de radars, votre taille, poids, sexe, âge, … etc. 
Données récoltées via les capteurs 
La plupart de nos produits sont équipés d’un ou plusieurs capteurs, ou sont connectés à des capteurs déjà présents sur votre matériel. 
Quelques exemples sont les signaux GPS, Wi-Fi ou Bluetooth, les caméra, microphone, écrans tactiles, … Lorsque ces capteurs sont 
activés, ils enregistrent automatiquement certaines données. En fonction des applications souhaitées, les données prédéfinies en 
fonction des appareils ou services souhaités seront enregistrées par All-Connects ou envoyées à des partenaires  
Metadata 
Ceci concerne les données qui sont automatiquement récoltées ou générées lorsque vous vous connectez à un site internet, ou lorsque 
vous utilisez un produit ou service de All-Connects. Dans la plupart des cas ces données sont générées automatiquement lors de 
l’utilisation d’un ordinateur ou sont inhérentes à l’envoi de données par internet. De telles données comprennent des événements 
survenant à l’usage d’une interface, et d’autres liés à l’usage d’un appareil, adresse IP, id unitaire d’un appareil, adresses MAC des 
appareils Wi-Fi et Bluetooth, cookies et autres enregistrements digitaux. 

 
Notre utilisation de ces données enregistrées 
 
Usage pour nos services 
Lorsque vous faites appel à nos services, comme pour une demande d’offre ou une inscription à notre newsletter par exemple, nous vous 
demandons de compléter vos données personnelles. Ces données sont utilisées exclusivement pour nous permettre de réaliser la 
prestation demandée. Les données sont enregistrées de façon sécurisée sur les serveurs de All-Connects ou sur ceux de nos partenaires 
qui sont GDPR-compliant. Nous ne rassemblerons pas ces données avec celles que nous aurions déjà en notre possession.   
Communication 
Lorsque vous nous envoyez un message, qu’il soit par mail ou par un autre canal de communication, il est probable que nous le 
conservions. Il est tout aussi probable que nous vous demandions d’autres données personnelles qui seraient relevantes pour votre 
demande. Sans cela, il ne nous serait pas possible de vous répondre correctement. Ces renseignements sont enregistrés sur les serveurs 
sécurisés de All-Connects ou de nos partenaires qui ont l’obligation de répondre aux règlementations GDPR. Nous ne rassemblerons pas 
ces données avec celles que nous aurions déjà en notre possession.   
Cookies 
Nous recueillons des données à des fins de recherche pour mieux répondre aux attentes de nos clients et adapter nos services à leurs 
besoins. Notre site internet utilise des “cookies” (fichiers texte placés sur votre ordinateur), ceci permet au site internet de s’adapter plus 
aisément aux habitudes des visiteurs. Les informations générées par les cookies peuvent être enregistrées sur nos serveurs sécurisés ou 
ceux de nos partenaires. Nous conservons ces données afin de comprendre votre façon de visiter notre site, afin de générer des rapports 
d’activité du site internet, et pour proposer des services liés à l’usage de notre site internet. 
 

  



 
 
 
Raison d’être 
Nous ne conservons ni n’utilisons d’autres données que celles qui sont décrites dans la charte sur le respect de la vie privée sans que 
nous n’ayons demandé votre accord préalable. 
Durée de conservation des données 
All-Connects nv ne conserve pas les données enregistrées plus longtemps que ne le nécessite les prestations convenues ni ne l’exige les 
législations en vigueur. De façon générale aucune donnée n’est conservée plus de dix ans après leur dernière utilisation.   
Protection des données 
Nous avons pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir que vos données privées ne soient pas 
utilisées de façon illicite : 
• Toutes les personnes qui ont accès à vos données via All-Connects sont tenues à leur sujet au secret professionnel 
• Nous exigeons un nom d’utilisateur et un mot de passe sur tous nos systèmes  
• En cas de besoin nous cryptons les données personnelles 
• Nous réalisons des back-ups des données personnelles afin de les récupérer en cas d’incident technique ou physique  
• Nous testons et évaluons régulièrement nos processus  
• Notre personnel est informé de l’importance du respect de la vie privée  
Tiers 
Les informations ne sont pas partagées avec des tiers. Dans certains cas elles peuvent être partagées en interne dans l’entreprise. Nos 
collaborateurs ont l’obligation de se conformer aux règles concernant le respect de la vie privée. 
Changements 
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ce site. Des évolutions éventuelles peuvent amener 
un changement de cette charte sur le respect de la vie privée. Nous vous conseillons donc de la consulter régulièrement. 
Choix pour vos données personnelles 
Nous offrons la possibilité à tous nos visiteurs de consulter, modifier ou supprimer toutes les informations personnelles qui nous sont 
confiées. 
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données personnelles (ou d'une partie de celles-ci) par nous ou par l'un de 
nos sous-traitants. Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous nous avez fournies à vous-même ou sur vos 
instructions directement à un tiers. Il se peut que nous vous demandions de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes ci-
dessus. 
Modifier ou se désinscrire de nos newsletters 
En bas de chaque mailing, vous trouverez la possibilité de modifier vos données ou de vous désabonner. 
Modifier ou se désinscrire de nos communications 
Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou les faire supprimer, vous pouvez prendre contact avec nous. Voir nos coordonnées en bas 
de page. 
Désactiver les cookies 
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies par défaut, mais vous pouvez réinitialiser votre navigateur pour qu'il 
rejette tous les cookies ou pour indiquer quand un cookie est envoyé. Cependant, certaines fonctions et services, sur notre site Web et 
d'autres sites Web, peuvent ne pas fonctionner correctement si les cookies sont désactivés dans votre navigateur. 
Réclamations 
Si vous avez une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter directement - voir les 
coordonnées en bas de page. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie 
privée, qui est l'autorité de surveillance de la protection de la vie privée. 
Avis et questions 
Nous contrôlons régulièrement la bonne mise en application de cette charte sur le respect de la vie privée. Si vous avez des questions à 
ce sujet vous pouvez prendre contact directement avec nous : 
 
All-Connects nv 
Satenrozen 3 | BE-2550 Kontich  
+32 3 289 55 35 
privacy@all-connects.be 
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