POLITIQUE DE COOKIES
Version 1.1 en vigueur depuis le 15 février 2022

En proposant une solution équilibrée et respectant les droits et intérêts de chacun, nous voulons
remettre le respect de l'individu, de ses données, de ses droits et de son intelligence au cœur du Big
Data.
C’est en toute transparence que nous vous expliquons ici à quoi servent les cookies et traceurs utilisés
sur nos sites internet, et nos applications web et mobile.

Article 1 – Définitions
« My Data / « nous » : société MY DATA SAS, située 1 rue A. Fleming 17000 La Rochelle, au capital
social de 140 000€, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro de SIREN 813 822 582.
« Vous » / « votre » / « vos » : désignent indifféremment, les Visiteurs ou les Contributeurs.
« Contributeur(s) » : toute personne physique capable ayant souscrit à un service de l’environnement
My Data.
« Visiteur(s) » : toute personne accédant aux sites internet, applications web et mobile administrés par
My Data, sans être connectée à un compte My Data.
« Politique » : document que vous êtes en train de lire.
« Donnée(s) » : toute donnée à caractère personnel (selon l’article 4 1° du RGPD) traitée par My Data.
« Environnement [My Data] » : ensemble des services, souscrits ou non par le contributeur, proposés
par My Data.
« Sites web » : désigne les sites de contenu édités et administrés par My Data, notamment :
www.mydataisrich.fr ; www.mydataisrich.com ; etickbymydata.fr ; bymydata.fr.
« Application(s) » : applications web et mobile proposées et administrées par My Data.
« RGPD » : règlement européen 2016/679, dit « Règlement Général sur la Protection des Données ».
« Traitement des données » : toute opération réalisée sur des données personnelles (voir l’article 4 2°
du RGPD). Exemple : la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’effacement, etc.
« Consentement » : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle
la personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que ses Données fassent l’objet
d’un traitement.
« Cookie(s) » ou « Traceur(s) » : fichier stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone,
etc) d’un utilisateur et associé à un domaine web (c’est-à-dire dans la majorité des cas à l’ensemble
des pages d’une même site web) selon la CNIL. Un traceur, à lui seul, ne permet pas de vous identifier.
Toutefois, il enregistre des informations relatives à votre navigation (préférences, panier d’achat, etc).
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Article 2 – Gestion des cookies
My Data utilise un cookie d’authentification nécessaire au fonctionnement de nos Applications et un
cookie d’Analytics anonyme sur nos Sites web conforme aux recommandations de la CNIL, il sont donc
activé par défaut. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) considère qu’ils
doivent être exempté du recueil de votre consentement.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et de limitation pour les informations issues des
cookies et autres traceurs. Pour cela, merci de contacter notre délégué à la protection des données.
Plus d’infos sur notre Politique de confidentialité

Délégué à la protection des données (DPO)
de My Data
DPO@bymydata.fr
1 rue A. Fleming, 17000 LA ROCHELLE

Paramétrage du navigateur
La plupart des navigateurs acceptent par défaut le dépôt ou la lecture de cookies. Vous pouvez bloquer
ces cookies en paramétrant votre navigateur ou en supprimant vous-même les cookies déposés sur
votre terminal (ordinateur, smartphone, etc).
Pour Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Pour Safari
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Pour FireFox
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
Pour Opéra
https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Article 3 – Cookies d’authentification au service
Temps de la connexion ou 30 jours

Allemagne

Intérêt légitime

Lorsque vous vous connectez à un Service, nous enregistrons les Données suivantes :
les Données liées à la connexion (identifiant, mot de passe, appareil utilisé, adresse IP, etc) ;
les Données liées aux activités de connexion (accès aux applications et récupération de mot
de passe par exemple).
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Ces informations techniques sont nécessaires au fonctionnement de l’espace personnel. Les cookies
ne peuvent pas être désactivés. Ils permettent de vous connecter et de rester authentifié quand vous
utilisez un service.
Les données de connexion sont conservées le temps de la connexion. Les Données liées aux activités
de connexion sont conservées 30 jours sauf si vous vous y opposez en contactant notre DPO.
Ces données sont traitées par l’outil Cidaas de Widas, sous-traitant de My Data. Le Responsable de la
sécurité du système d’information de My Data a également accès à ces informations.

Article 4 – Cookies d’analytics
14 mois

Allemagne

Intérêt légitime

Lorsque vous accédez à l’un de nos Sites web, nous enregistrons les données anonymes suivantes :
les données de navigation (page visité, horodatage, boutons cliqués, adresse IP anonymisée,
identifiant relatif au cookie, etc) ;
Ces informations nous permettent de réaliser des statistiques d’audience de nos Sites web qui
améliorent l’expérience utilisateur conformément à l’intérêt légitime de My Data. Les cookies ne
peuvent pas être désactivés. Ces cookies suivent les prérogatives de configuration recommandées par
la CNIL.
Les données de navigation anonymes sont conservées pendant 14 mois en Allemagne sauf si vous
vous y opposez en contactant notre DPO.
Ces données sont traitées par l’outil Piwik Pro, sous-traitant de My Data. Les collaborateurs qualifiés
de My Data ont également accès à ces informations.

Article 5 – Modification de la politique
Cette Politique est un document vivant, susceptible d’être revu à tout moment et sans préavis. Vous
pouvez consulter l’historique des modifications sur [historique modifications].
A chaque nouvelle modification majeure, les utilisateurs des services de l’environnement My Data
seront prévenus.
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