Privacy policy
beeckon.ch s'engage à la protection de la sphère privée de ses utilisateurs et à
traiter les données personnelles conformément aux conditions de la loi fédérale
sur la protection des données. Si vous avez des questions ou des remarques
concernant cette policy, veuillez écrire à support@beeckon.ch
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Utilisation de vos données
Notre site beeckon.ch respecte les dispositions de la législation sur la protection
des données mais ne peut garantir totalement la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la mise à disposition en tout temps des données personnelles. L'utilisateur prend note et accepte que des données personnelles puissent être affichées dans des pays qui ne disposent pas d'une législation garantissant une protection des données appropriée.
La responsabilité de respecter les dispositions de protection des données incombe à l'utilisateur qui accède (à partir de l'étranger aussi) à des données personnelles et qui les traite. Il est nécessaire de faire preuve de retenue en matière
de sauvegarde des données sur des supports, de traiter de manière confidentielle
les impressions sur papier et d'effacer immédiatement les données personnelles
qui ne sont pas utilisées, etc.
Les annonceurs sont informés que tous les utilisateurs ont accès aux annonces
mises en ligne ainsi qu'aux données qu'ils leur transmettent.
L'annonceur accepte que les annonces soient diffusées par beeckon.ch par
d'autres canaux (par exemple par le canal des réseaux sociaux ou des portails de
mobiles).
L'annonceur accepte que les tiers ne puissent pas disposer librement des annonces qu'il place. Il interdit en particulier la reprise des annonces par d'autres
services en ligne et confère à beeckon.ch le droit d'engager des poursuites
contre les personnes qui utiliseraient des annonces sous quelque forme que ce
soit.
beeckon.ch rassemble des informations relatives à votre personne ou à votre entreprise dans différents points du site Web. En particulier
login (nom de l'utilisateur, mot de passe, etc.)
identité (nom, prénom, etc.)
disponibilités (téléphone, E-Mail, SMS, etc.)
adresses (rue, no postal, lieu, etc.)
informations démographiques (âge, etc.)
informations statistiques (budget alloué, gérés, etc.)
intérêts et souhaits (personnalisation, besoins, pertinence d’offre, etc.)
informations de paiement (relation bancaire, etc.)

Sur les sites qui rassemblent des données, les cases à remplir sont obligatoirement marquées d'un *.
beeckon.ch utilise vos données et vos indications dans les buts suivants:
personnalisation du contenu et de la publication de beeckon.ch
mise sur pied et mise à jour de profils d'utilisateurs
distribution de services abonnés
distribution d'informations de marketing
exécution de commandes et réalisation des prestations de service
établissement de rapports et de statistiques
beeckon.ch se réserve le droit de commercialiser toutes les informations dans la
forme récapitulative (par ex. en tant que statistique ou rapport) ou de les transmettre à des tiers. Ce faisant, il est garanti que l'identification d'individu n'est pas
possible.
Les données personnelles qui sont recueillies ne servent, en règle générale, que
pour fournir les prestations de services que l'utilisateur connaît. Si elles devaient
être employées d'une autre manière - pour attirer l'attention de l'utilisateur sur
d'autres produits et services, par exemple - celui-ci pourrait interdire toute autre
utilisation que celle initialement prévue (opting out).
Aucune donnée personnelle n'est transmise à des tiers.
beeckon.ch autorise des partenaires sélectionnés à placer de la publicité sur son
site Internet.

Tracking
Pour améliorer son offre, beeckon.ch collecte des données qui lui fournissent des
indications sur le comportement des surfeurs. Ces renseignements ne permettent
pas de tirer des conclusions sur les utilisateurs. Il n'est donc pas possible d'identifier directement des personnes à partir de ces données.
beeckon.ch utilise les systèmes de tracking suivants:
Google Analytics, service d'analyse du Web de Google Inc. («Google») ET Mixpanel.
Ces systèmes de tracking utilisent des «cookies». Ce sont des fichiers de textes
qui sont mis en mémoire dans votre ordinateur et qui permettent une analyse de
l'utilisation des sites Internet. Les informations générées par ces cookies (et qui
comprennent les adresses IP des utilisateurs) sont transférées sur un serveur
central où elles sont sauvegardées. Elles sont préparées afin de déterminer
comment vous utilisez beeckon.ch. Il est ainsi possible d'établir des comptes rendus sur les activités qui se déroulent sur le site de beeckon.ch et de fournir
d'autres prestations de services en relation avec l'utilisation du site et l'utilisation
d'Internet. Le cas échéant, ces informations sont transmises à des tiers, dans la
mesure où cette démarche est prescrite par la loi ou bien encore lorsque nous
mandatons des tiers pour les traiter. En aucun cas votre adresse IP ne sera mise
en relation avec d'autres données. Vous pouvez cependant empêcher l'installation de cookies en configurant de la manière correspondante votre navigateur;
nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'il sera possible alors que vous
ne puissiez pas utiliser intégralement toutes les fonctions de beeckon.ch. En acceptant les Conditions générales beeckon.ch, vous acceptez que les données
vous concernant qui ont été recueillies soient traitées de la manière et dans les
buts que nous venons de préciser.

beeckon.ch se réserve le droit d'utiliser, le cas échéant, d'autres systèmes de tracking que ceux qui sont cités dans le but défini dans le paragraphe intitulé «Tracking».
Bulletins électroniques
La Newsletter n'est envoyée qu'aux clients et intéressés qui le souhaitent expressément.
La gestion et l'envoi de nos courriels de marketing (Newsletter, invitations, enquêtes électroniques) sont réalisés par le biais de la solution Mailchimp / Mandrill.
Les données personnelles réunies dans le cadre de l'inscription à la Newsletter
sont stockées sur le compte de la société entourages SA via la solution MailChimp.
Dans chaque Newsletter, nous offrons la possibilité de corriger, d'actualiser ou de
supprimer des informations mises à disposition par les destinataires. Les utilisateurs qui ne souhaitent plus recevoir nos bulletins ou publicités électroniques
peuvent se désinscrire de la liste des destinataires au moyen du lien «se désabonner».
Utilisation de cookies
Pour l'optimisation de notre site Web et pour la recherche des pages, nous utilisons des coockies. Ces derniers sont entièrement anonymes et ne contiennent
aucune donnée vous concernant. Les cookies servent également à afficher des
contenus et des publicités correspondant à vos centres d'intérêt, notamment:
a) pour reconnaître des utilisateurs qui reviennent dans un but de statistiques
b) le login automatique d'utilisateurs annoncés, pour autant que l'utilisateur l'ait
expressément souhaité lors de l'annonce
c) pour afficher les contenus correspondant à vos centres d’intérêt.
d) pour l'évaluation statistique, afin d'adapter au mieux notre offre aux besoins
des utilisateurs.
Les coockies permettent de conserver les centres d'intérêt des utilisateurs,
comme p. ex.:
degré d'appréciation des contributions individuelles
fréquence d'utilisation (nombre de pages consultées en une journée)
Mise à jour des données
Vous pouvez adapter ou effacer en tout temps votre profil via le site Internet.
Vous pouvez également quitter définitivement beeckon.ch. Les modifications
souhaitées sont prises en considération au plus tard dans les trois jours ouvrables
qui suivent leur annonce.
Vous êtes la seule personne habilitée à traiter les informations vous concernant.
beeckon.ch se réserve uniquement le droit d'effacer les comptes (accounts) renfermant des indications de toute évidence fausses (par exemple un utilisateur du
nom de Tortue Ninja) ou d'annuler des mots de passe si vous le demandez expressément.

Informations techniques
beeckon.ch insère également des logfiles qui sont évalués pour l'analyse du
comportement de l'utilisateur. Néanmoins, la création d'un profil des clients n'a
lieu exclusivement qu'auprès d'utilisateurs annoncés.
beeckon.ch peut contenir des liens vers d’autres sites. beeckon.ch n’endosse aucune responsabilité quand aux contenus et informations de ces sites.
Data Security
La protection des données a une grande importance auprès de beeckon.ch. beeckon.ch prend les mesures techniques nécessaires afin de garantir une transmission et une conservation sûres de vos données. beeckon.ch utilise, pour augmenter la sécurité des données, des serveurs protégés et des techniques usuelles de
codification (par ex. SSL). Le hosting de la plate-forme beeckon.ch a lieu auprès
de l’entreprise Infomaniak.
Droit de consultation, de rectification et de suppression des données personnelles
Chaque client a le droit de demander des renseignements sur les données le
concernant qui ont été traitées et peut demander que ses données personnelles
soient rectifiées ou supprimées. Il lui suffit de s’adresser à support@beeckon.ch
Protection des données personnelles
Les données personnelles sont protégées d'un traitement non autorisé par le
biais de mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées.
Utilisation abusive des prestations de services
En cas d'utilisation abusive des prestations de services, en particulier en cas de
crainte d'actes punissables, les données peuvent être analysées en vue de clarifier la situation et, sur demande dûment justifiée, être transmises aux autorités
officielles compétentes ou au tiers concerné par l'abus.
Modifications de cette policy
beeckon.ch se réserve le droit de modifier en tout temps la pratique précédente
mais s'engage toutefois à publier immédiatement les modifications sur son site
Web.
Dispositions finales
Ces conditions d'utilisation et le disclaimer (déclaration d'exclusion de la responsabilité) ont été modifiés pour la dernière fois le 7 mars 2016.
Copyright by Entourages SA. La reproduction ou la distribution sans accord
préalable écrit est interdite. Tous les droits demeurent réservés.

