Conditions d’utilisation

Données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par DSI GROUP pour la mise à disposition d'un accès temporaire à une application de
sensibilisation et d'auto-évaluation réservée aux ressortissants du Comité Francéclat :
http://rgpd-franceclat.dsi-globalservices.fr
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au service marketing et au service
commercial du Comité Francéclat et à ceux de son partenaire DSI GROUP, établis en France.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant aux coordonnées
indiquées dans notre politique de protection des données personnelles.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique «
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

Politique de protection des données personnelles
DSI GROUP s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir de
ses sites, notamment : group-dsi.com, dsi-telecom.fr, dsi-consulting.fr, dsi-globalservices.fr,
soient conformes à la loi Informatique et Libertés.
Chaque formulaire ou téléservice limite la collecte des données personnelles au strict
nécessaire et indique clairement :
•

L’objectif du recueil de ces données (finalité) ;

•

si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande ;

•

qui pourra en prendre connaissance (sauf indication contraire uniquement DSI GROUP
et ses filiales en France );

•

vos droits "Informatique et Libertés" (droits d'opposition , d'accès et de
rectification) et la façon de les exercer auprès de DSI GROUP. Vous pouvez également
définir le sort de vos données après votre décès.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur les sites de DSI
GROUP sont transmises et conservées selon des protocoles sécurisés ; elles ne sont pas
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conservées au-delà de la durée annoncée nécessaire au bon fonctionnement de votre
utilisation du site pendant cette période.
DSI GROUP dispose de moyens informatiques permettant la gestion des demandes qu'elle
reçoit, notamment, à partir des téléservices proposés sur ses sites.
Pour toute information à ce sujet ou exercice de vos droits "Informatique et Libertés" sur les
fichiers gérés par DSI GROUP, vous pouvez contacter notre Correspondant Informatique et
Libertés (CIL)
•

par ce formulaire : http://www.group-dsi.com/fr/nous-contacter/ en spécifiant que
votre message s’adresse au :
o

•

Correspondant Informatique et Libertés (CIL) / Délégué à la protection des
données (DPO), DSI GROUP

ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l'adresse
suivante :
DSI GROUP
et ses filiales en France
DSI Consulting, DSI Telecom, DSI Global Services
A l'attention du
Correspondant Informatique et Libertés (CIL)
Délégué à la protection des données (DPO)
41-45, avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

A propos des cookies
Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos
services.
Qu'est-ce qu'un "cookie" ?
Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres,
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de
votre ordinateur.
>En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer
3 types de cookies sont déposés sur ce site de DSI GROUP :
•

Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y
opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre
expérience utilisateur risque d’être dégradée.
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NOM DU COOKIE

FINALITÉ

DURÉE DE CONSERVATION

cookieconsent_status

Sauvegarde des choix en matière
de consentement des cookies

12 mois

sessionid

Permet de garder votre session ouverte
entre deux connexions

12 mois

csrftoken

Pour sécuriser les flux avec l’application

12 mois

has_js

Permet de déterminer si le navigateur
accepte javascript ou non

Session

Stockage web local

Permet de retenir vos préférences
(particulier ou professionnel)

Cookies de mesure d’audience

En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de
visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur
fréquence de retour.
Nous collectons également votre adresse IP, afin de déterminer la ville depuis laquelle
vous vous connectez.
Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation. DSI GROUP ne peut donc en
aucun cas remonter par ce biais à une personne physique.
Les données personnelles recueillies (identifiant du cookie) sont conservées par DSI
GROUP pour une durée de 12 mois.
Elles ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres fins.
Vous pouvez choisir de refuser les cookies et l’analyse statistique de vos données de
navigation.

•

Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site.

Les sites de DSI GROUP s’appuient parfois sur certains services proposés par des sites
tiers. Il s’agit notamment :
•
•
•
•

Des boutons de partage (twitter et facebook)
Des listes de tweets (Twitter)
Des vidéos diffusées sur le site (youtube, dailymotion)
De présentations animées (Prezi)

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors
de votre première visite sur nos sites, un bandeau vous informe de la présence de ces
cookies et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez
ou que vous poursuivez votre navigation sur le site en visitant une seconde page.
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