Société Géomàtikà
Privàcy Policy / Politiiqu du confduntiàlité
Version en dàte du 05 jànvier 2018
Les présentes Conditons Généràles ont pour objet de défnir les conditons de mise à dispositon et
d’utlisàton des Services d’ IsiGéo de là société GEOMààIIàà SàRL.
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1. Introdqction
IsiGéo est un système d’informaton collaboratf en ligne pour les professionnels. Nos
clients utlisent nos services pour exécuter des taches de gestonn de suivin d’exploitàton pour le
compte de nos clients.
Ioutes les données hébergées au travers de la soluton IsiGéo reste la propriété exclusive
de notre client.

2.

Mumbru oq visituqr du nos survicus.

Nos utlisateurs enregistrés ("Màembres") ont été inscrits sous l’impulsion du client dans le
cadre du contrat qui nous lie sur l’utlisaton des services IsiGéo. Ious les droits d’utlisaton des
services IsiGéo par chaque membre ont été paramétrés sous l’autorité du clientn en tenant en
compte des besoins du membre.

3. Qqullus donnéus colluctons noqs ?
L’utlisaton des Services conduit à la collecte de données personnelles vous concernantn
comme celles que vous nous communiquez pour créer un compten compléter votre profl et de

Géomatika sarl – Tuchnopolu Izarbul – Créaticité Bâtimunt B – 4210 Bidart.
RCS du Bayonnu : 508 438 389 - Capital social 10000 € - APE : 5829C
http://www.euomatika.er/ - Coqrriul : contact@euomatika.er
Tél : 09 72 33 54 99 – Mobilu : 0 87 39 32 03 – Fax : 09 55 12 37 08
Privacy Policy

page 1/3

manière généralen les données que vous nous déclarez lorsque vous utlisez les Services. Des
informatons sur votre actvité sur IsiGéon y compris des données de connexion et de navigatonn
sont également collectéesn sans toutefois permetre de vous identfer directement.
Ces données ne sont ni cédéesn ni à ttre gracieuxn ni à ttre onéreux à toute personne
physique ou moralen sans la demande expresse du clientn et sous son contrôle.
Nous collectons des données personnelles pour les raisons principales suivantes : vous
fournir une expérience utlisateur la plus aboute possible.

4. Avuc Qqi partaeuons noqs vos donnéus ?
Les données que vous nous confez ne sont partagées avec aucun ters.
Elle ne sont pas non plus manipulées sauf dans le cadre de mission partculière confée de
façon expresse par le client.

5. Ineormations concurnant luqtilisation dus cookius.
Lors de la consultaton de nos services IsiGéo et de l’applicaton isiGéo Appsdes
informatons sont susceptbles d'être enregistrées dans des fchiers "Cookies" installés par nous ou
par des ters dans votre ordinateurn tablete ou téléphone mobile.
Cete paragraphe permet de comprendre ce qu’est un Cookien comment nous l’utlisons
et quels sont les moyens dont vous disposez pour efectuer des choix à l'égard de ces cookies.

5.1.

Qq ‘ust cu iquqn cookiu ?

Le termes « cookie » est un terme générique qui désigne tant un fchier texte déposé
dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateurn tableten téléphone mobile ou
tout autre appareil optmisé pour Internet)n lors de la consultaton d’un contenu ou d’une publicité
en lignen que les technologies similaires permetant de lire ou écrire des informatons sur le
terminal d’un utlisateur et de suivre en combinaison avec l’usage de cookies son actvité sur
Internet ou dans une applicaton. Certains cookies sont indispensables à l'utlisaton du Site ou de
l’Applicatonn d'autres permetent d'optmiser et de personnaliser les contenus afchés.
Le fchier Cookie content certaines informatonsn comme un identfant uniquen le nom du
Site ou de l’Applicatonn ainsi que des chifres et des caractères. Ce fchier Cookie ne peut être lu
que par son émeteur. Il permetn à son émeteurn pendant sa durée de validitén de reconnaître le
terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant des
Cookies du même émeteur et de se souvenir d’informatonsn comme les préférences des
utlisateursn les informatons précédemment saisies par l’utlisateur dans des formulaires présents
sur le Site ou dans l’Applicaton. Certains cookies peuvent aussi être utlisés pour reconnaitre un
utlisateur lorsqu’il revient sur un site ou une applicatonn d'autres pour enregistrer les paramètres
de langue d'un siten d'autres encore pour faire de la publicité ciblée.
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Un Cookie ne permet pas d’identfer directement un utlisateur (il ne content ni noms ou
prénoms)n mais le navigateur d’un terminal ou l’applicatonn généralement mobilen utlisée. Il
permet toutefois de suivre les actons d’un même utlisateur à l’aide de l’identfant unique
contenu dans le fchier Cookie. Le terme « cookies » est également utlisé de façon générique pour
désigner d’autres technologies similaires comme les balises web ou pixel invisible qui sont des
pettes images numériques invisibles à l’utlisateur intégrées sur les pages internet ou dans les
courriels et qui associées au dépôt de cookies permetent de suivre et analyser la navigaton d’un
même utlisateur.

5.2.

A iqoi survunt lus cookius.

Les cookies sont utlisées pour permetre de mémoriser sur le terminal de l’utlisateur des
informatons de profls le concernant.
Ils ont l’unique vocaton d’assurer le bon fonctonnement de l’applicaton et de
mémoriser les paramètres qui concernent le membre.
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