Confidentialité
Ces politiques de confidentialité ont été rédigées pour mieux servir ceux qui sont concernés par
la façon dont leurs « informations personnellement identifiables » (PII) sont utilisées en ligne. PII,
tel qu'il est utilisé dans le droit de la vie privée et de la sécurité de l'information, l'information qui
peut être utilisé seule ou avec d'autres informations pour identifier, contacter, localiser, ou pour
identifier un individu dans son contexte. Veuillez lire attentivement notre politique de
confidentialité pour obtenir une compréhension claire de la façon dont nous recueillons, utilisons,
protégeons et gérons vos informations personnelles identifiables conformément à notre site.

Quels renseignements personnels recueillons-nous des
personnes qui visitent notre site ?
Lors de votre inscription sur notre site, le cas échéant, vous pouvez être invité à entrer votre nom,
adresse e-mail, adresse postale ou d'autres détails pour améliorer votre expérience.

Quand recueillons-nous des informations ?
Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site ou saisissez des
informations sur notre site.

Comment utilisons-nous vos informations ?
Nous pouvons utiliser les informations que nous recueillons auprès de vous lorsque vous vous
inscrivez, surfez sur le site, ou utilisez certaines autres fonctionnalités du site pour personnaliser
l'expérience utilisateur et offrir le type de contenu et de produits le plus intéressant pour vous.

Comment protège-t-on les informations des visiteurs ?
Notre site Web est scanné régulièrement pour vérifier les failles de sécurité et les vulnérabilités
connues afin de rendre votre visite sur notre site aussi sûre que possible.
Vos informations personnelles sont contenues dans des réseaux sécurisés et ne sont
accessibles qu'à un nombre limité de personnes qui ont des droits d'accès spéciaux à ces
systèmes, et sont tenues de garder l'information confidentielle.
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité lorsqu'un utilisateur saisit, soumet,
ou accède à ses informations pour maintenir la sécurité de vos informations personnelles.

Utilisons-nous des 'cookies' ?
Oui. Les cookies sont de petits fichiers qu'un site enregistre sur le disque dur de votre ordinateur
par le biais de votre navigateur Web (si vous permettez) et qui permet a des sites de reconnaître
votre navigateur et de capturer et mémoriser certaines informations. Ils sont également utilisés
pour nous aider à comprendre vos préférences sur la base de votre activité sur le site, qui nous
permet de vous fournir des services améliorés. Nous utilisons également des cookies pour nous
aider à compiler des données globales sur le trafic du site et l'interaction du site afin que nous
puissions offrir la meilleure expérience possible.
Nous utilisons des cookies pour comprendre et enregistrer les préférences de l'utilisateur pour de
futures visites.

Vous pouvez choisir que votre ordinateur vous avertisse chaque fois qu'un cookie est envoyé, ou
vous pouvez choisir de désactiver tous les cookies. Chaque navigateur est un peu différent,
regardez le menu d'aide de votre navigateur pour modifier vos cookies.
Si vous désactivez les cookies, certaines fonctionnalités peuvent être désactivées en affectant le
moins possible l'expérience utilisateur.

Tierces personnes
Divulgation à des tierces personnes
Nous ne vendons pas, ne transférons pas, ne donnons pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers.

Lien vers des tierces personnes
Nous n'incluons pas ou n'offrons pas des produits ou services de tiers sur notre site.

Google
Google, comme un fournisseur tiers, utilise des cookies pour diffuser des annonces sur notre site.
L'utilisation par Google du cookie DART lui permet de diffuser des annonces aux utilisateurs en
fonction de précédentes visites à notre site et d'autres sites sur Internet. Les utilisateurs peuvent
choisir de l'utilisation du cookie DART en visitant les annonces Google et le contenu politique de
confidentialité du réseau.
Nous avons mis en place les éléments suivants :



Rapports relatifs aux impressions sur le Réseau Display
Rapports démographiques et d'intérêts

Nous contacter
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez nous
contacter en utilisant les informations ci-dessous.
ManaSoft
42 rue Paul Claudel
91000 Évry, Ile-de-France
France
contact@manasoft.com
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