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CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE OUTSCALE

Données collectées sur nos sites
Quand vous visitez notre site internet, nous collectons certaines informations de connexion
ainsi que des informations sur les pages que vous visitez à des fins de réalisation de mesures
d’audience. Nous collectons ces informations de manière à ne pas pouvoir vous identifier et
nous ne recoupons pas les données recueillies à partir de notre site internet avec d’autres
données.
Avant de procéder à la collecte de données à travers notre site internet, nous vous informerons
clairement de notre intention et vous indiquerons les finalités poursuivies sur les pages
concernées.
Cependant, l’accès à notre site internet peut être enregistré par votre FAI ou votre navigateur
internet avec d’autres informations leur permettant d’identifier l’équipement informatique
que vous utilisez pour accéder à notre site. Cette surveillance est indépendante de notre
volonté et de notre contrôle et notre responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Chaque formulaire de nos sites limite la collecte des données personnelles en respect du
principe de minimisation des données et mentionne notamment :
-

Les objectifs/finalités du traitement
Les destinataires des données
Vos droits et la façon de les exercer

Les formulaires proposés sont édités par Odoo et Wordpress. Vous pouvez consulter les
politiques de confidentialité d’Odoo en cliquant ici et de Wordpress en cliquant ici.
Les seuls destinataires des données que vous renseignez en remplissant les formulaires
présents sur nos sites sont : OUTSCALE et éventuellement Odoo pour les formulaires édités
par Odoo.
Aucune de vos données ne pourra être transmise à des tiers sans votre accord.

Sécurité et confidentialité
La confidentialité de vos données et le respect de votre vie privée sont très importants pour
nous. C’est pourquoi nous mettons en œuvre les moyens les plus adaptés pour assurer la
confidentialité de vos données tant lors de la collecte que lors de l’utilisation de celles-ci.
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur nos sites web
sont traitées selon des processus sécurisés.
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Liens vers d’autres sites
Les présentes ne s’appliquent pas aux liens vers d’autres sites présents sur ce site. Nous vous
invitons à vous référer aux règles de confidentialité et de protection de la vie privée du site
visité pour plus d’informations.

Nous contacter
Toute demande relative aux présentes conditions d’utilisation peut nous être adressée soit :
-

par courriel à l’adresse : donnees-personnelles@outscale.com ;
par courrier à l’adresse : OUTSCALE, 1 rue Royale, 319 bureaux de la Colline, 92210 SaintCloud, France.
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