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La Communauté Fidor, c’est toujours une question de confiance
Nous sommes conscients de l’importance des données personnelles qui nous sont confiées. Assurer
la confidentialité des données, qui nous sont transmises par les visiteurs de ce site Internet fait partie
des responsabilités fondamentales de Fidor. Votre confiance nous tient à cœur. C’est pourquoi nous
respectons les règles de protection des données et vous donnons des informations sur les données
collectées et enregistrées sur www.fidor.fr et sur vos droits de consultation, rectification, verrouillage
et suppression.

Qu’est-ce que des données personnelles ?
Les données personnelles sont des informations pouvant être associées à votre personne. On y trouve
notamment votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel et d’autres
données nécessaires au déroulement des opérations. Les données qui ne peuvent pas être mises en
rapport avec votre personne n’en font pas partie.

Qui collecte vos données ?
Vos données personnelles sont collectées et traitées par notre responsable de traitement des
données, que vous pouvez contacter à l’adresse info@fidor.fr.

Quand les données personnelles sont-elles collectées ?
Vos données personnelles ne sont collectées que lorsque vous nous les transmettez à notre demande
dans un but précis tel que défini ci-après (cf. le titre « Pour quelles raisons les données personnelles
sont-elles collectées »), par exemple, lorsque vous vous inscrivez sur www.fidor.fr ou que vous
répondez à une enquête.

Contact par courriel et utilisation des formulaires
Lorsque vous utilisez des formulaires électroniques ou contactez Fidor par courriel, vous nous
transmettez volontairement vos données personnelles, notamment votre adresse courriel. Nos
collaborateurs sont tenus de respecter une confidentialité absolue concernant vos données, qui ne
sont traitées et enregistrées que dans un but précis, tel que défini ci-après (cf. le titre « Pour quelles
raisons les données personnelles sont-elles collectées »).
Si vous envoyez un courriel non-verrouillé ou non-signé, il peut avoir été modifié avant d’arriver
jusqu’à nous. Nous ne disposons donc d’aucune garantie concernant son authenticité.

Pour quelles raisons les données personnelles sont-elles collectées ?
Nous collectons vos données personnelles pour les finalités suivantes :
- vous fournir un accès à la Plateforme et à la Communauté ;
- correspondre avec vous ;
- vous proposer des contenus personnalisés en fonction de vos besoins et envies. Dans ce cadre,
- vous pouvez faire l’objet d’une prise de décision automatisée, y compris d’un profilage, telle que
visée à l’article 22 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016. Cela nous permet de connaître vos
habitudes et centres d’intérêt afin de vous proposer des produits et services adaptés.

Pour quelle durée les données personnelles sont-elles conservées ?
Vos données personnelles ne sont pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire à la
gestion de la relation commerciale que nous entretenons avec vous.

Les données personnelles sont-elles transférées ?
Nous ne procédons à aucun transfert de vos données personnelles en dehors de l’Union Européenne.

Quelles sont les conséquences si vous ne nous communiquez pas vos
données personnelles ?
Nous collectons vos données personnelles si vous y consentez. Néanmoins, en l’absence de
communication de vos données personnelles, Fidor sera dans l’impossibilité de vous délivrer le
service proposé. Fidor ne sera également pas en mesure de vous attribuer les droits et avantages
associés à un tel service.

Droit de consultation
Vous avez à tout moment le droit de savoir quelles données personnelles ont été enregistrées à votre
sujet et obtenir des informations relatives au traitement de ces données ainsi que vos droits associés
(par exemple, la provenance et le destinataire des données personnelles, les finalités du traitement,
vos droits quant à la correction, suppression des données personnelles et quant à la limitation et
l’opposition au traitement). Sur demande, vous disposez gratuitement du droit de consulter toutes les
données personnelles enregistrées à votre sujet.

Droit de révocation
Vous avez le droit, à tout moment, de révoquer votre consentement au traitement et à l’’utilisation des
données, avec effet pour l’avenir. Pour ce faire, il vous faut envoyer un bref courriel à info@fidor.fr en
indiquant votre adresse postale et votre adresse courriel, et en mentionnant comme objet
« Responsable de la protection des données chez Fidor ».

Droit de rectification et suppression des données
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions légales, vous disposez d'un droit de rectification et de
suppression de vos données personnelles. Pour toute question à ce sujet ou pour exiger la
correctionou la suppression de vos données personnelles, il vous faut envoyer un courriel à
info@fidor.fr, en mentionnant comme objet « Responsable de la protection des données chez Fidor –
Suppression, ou Correction des données ».

Droit de limiter et de s’opposer aux traitements des données
Vous avez le droit de limiter le traitement des données personnelles et de vous opposez à celui-ci.
Pour toute question à ce sujet ou pour exiger la limitation ou vous opposez au traitement des données
personnelles, il vous faut envoyer un courriel à info@fidor.fr, en mentionnant comme objet
« Responsable de la protection des données chez Fidor – Limitation ou Opposition du traitement de
données ».

Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir les données que vous nous avez fournies pour les transmettre à une
tierce personne. Pour toute question à ce sujet ou pour exercer ce droit, il vous faut envoyer un courriel
à info@fidor.fr, en mentionnant comme objet « Responsable de la protection des données chez Fidor
– Portabilité des données ».

Droit d’introduire une réclamation d’une autorité de contrôle
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. En France,
l’autorité de contrôle est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (adresse postale :
3 place de Fontenoy – TSA 80715 -75334 Paris Cedex 07 ; téléphone : 01 53 73 22 22) ; site :
www.cnil.fr).

Transmission des données à des tiers
Les données personnelles que vous nous transmettez via un site Internet ou par courriel (ex. votre
nom et votre adresse postale ou adresse courriel) sont uniquement traitées afin de
permettre d’établir une correspondance avec vous, et uniquement dans le but précis pour lequel vous
nous avez communiqué ces données. Les informations collectées sur ce site Internet sont transmises
au département responsable au sein de notre société. Nous vous garantissons que nous ne
transmettons pas vos données à des tiers, sauf si cela est requis ou permis par des dispositions
légales ou règlementaires, ou que nous disposons de votre autorisation expresse à ce sujet. Toute
diffusion ou vente de données personnelles est exclue.

Sécurité
Les pages sur lesquelles nous collectons des données personnelles sont généralement chiffrées à
l’aide du module de cryptage intégré à votre navigateur. Par ailleurs, Fidor a mis en place des
mesures de sécurité complètes et conformes aux dernières évolutions technologiques pour l’accès à Internet. Un système de pare-feu évite tout accès depuis l’extérieur. Plusieurs
niveaux de cryptage et d'identification permettent d’exclure toute intrusion non autorisée et toute
interception de données clients lors de leur transfert, conformément aux dernières évolutions
technologiques.

Cookies / Pixels invisibles / Webtracking
Afin de mieux répondre à vos besoins individuels, Fidor utilise ce qu’on appelle des cookies. Un cookie
est un petit fichier de données enregistré sur votre disque dur. Ce fichier de données est créé et vous
est envoyé par le serveur web avec lequel vous avez établi une connexion via votre navigateur web
(ex. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Edge). Grâce à ce cookie, vous serez reconnu(e) lors de
votre prochaine visite sur le site, sans devoir saisir à nouveau les données déjà saisies.
Vous êtes informé de l’enregistrement de cookies par l’apparition d’un bandeau. Ce bandeau vous
précise les finalités des cookies utilisés. Il vous indique la possibilité de vous opposer à ces cookies
et de changer les paramètres en cliquant sur un lien présent dans le bandeau ainsi que le fait que la
poursuite de la navigation vaut accord au dépôt de cookies sur votre terminal.
Néanmoins, si vous refusez l’utilisation de certains cookies, nous rappelons que dans ce cas, il se
peut que vous ne puissiez pas profiter pleinement d’une partie significative des fonctions de ce site
Internet. Lorsque vous consultez notre site Internet, des données anonymes relatives à l’utilisation de
notre site Internet peuvent être transmises à notre fournisseur d’analyses web ou de statistiques, à
des fins de publicité et d’étude de marché ou de statistiques.
Il existe en principe différentes techniques d’évaluation statistique. Parmi elles, figure l’évaluation des

protocoles de serveurs (fichiers log) ou l’utilisation de pixels invisibles et/ou de cookies. Afin de
pouvoir vous proposer des prestations encore plus intéressantes et d’améliorer en permanence nos
produits, nous évaluons partiellement le comportement des visiteurs à l’aide de pixels invisibles (ex.
durée de la visite ou nombre d’accès à différentes offres de produits). Les pixels invisibles sont
de petites images invisibles à l’œil nu complétées par une petite ligne comportant des inscriptions en
JavaScript. Les pixels invisibles ne sont pas enregistrés sur votre ordinateur mais sur le serveur du
fournisseur d’analyses web.
Dans le cadre de la mesure d’audience et des évaluations menées par notre fournisseur de statistiques, certaines informations comme le navigateur utilisé, la langue du navigateur, le
système d’exploitation, la résolution de l’écran, l’activation de JavaScript, l’acceptation des cookies et
l’heure de consultation peuvent être transmises. En revanche, aucun contenu saisi par vous-même
sur les pages du site ne sera enregistré ou transmis. Les adresses IP sont anonymes comme stipulé
pour la Loi de protection des données, afin qu’il ne soit pas possible de remonter jusqu’à une
personne précise.

Utilisation des données personnelles au sein de la Communauté Fidor
L’utilisateur a la possibilité de permettre à Fidor d’accéder aux données personnelles de son profil au
sein de la Communauté Fidor, afin de les relier aux données personnelles des
réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou Linkedin. Veuillez noter que cette autorisation peut
être révoquée à tout moment, et que les règlementations du traitement des données de ces réseaux
sociaux seront appliquées.
Les informations personnelles que vous diffusez en ligne (p.ex. dans la zone de discussion, par
messagerie au sein de la Communauté, dans les groupes) peuvent être collectées et utilisées par
d’autres personnes. Il est possible que vous receviez des messages indésirables si vous envoyez des
informations personnelles sur des espaces publics en ligne. Agissez toujours avec prudence et
responsabilité lorsque vous naviguez sur Internet et veillez à maintenir le secret quant à votre mot de
passe et/ou d’autres informations personnelles.
Au sein de la Communauté Fidor, vous apparaissez uniquement sous le pseudo de votre choix, et
pouvez, par exemple, rédiger des contributions qui pourront être lues par la communauté, envoyer ou
recevoir des messages textes privés et gérer vos demandes de contacts. Dans les paramètres de la
communauté, vous pouvez procéder à une authentification par réseaux sociaux via différents portails
de réseaux sociaux. Pour ce faire, veuillez prendre en compte les règles de notre politique de
confidentialité concernant le fournisseur en question. Par ailleurs, vous pouvez ajouter une photo de
profil et renvoyer vers vos pages personnelles en ligne (p.ex. vers votre blog, site Internet, Skype ou
YouTube).
Afin de créer un profil d’Expert, qui vous permettra d’apparaître comme Expert au sein de la
Communauté Fidor, nous collectons davantage de données personnelles à votre sujet. Cela
concerne notamment les données suivantes : nom d’entreprise, adresse professionnelle, nom du
titulaire. En option, vous pouvez également donner de plus amples informations sur vous et votre

entreprise (p.ex. portrait de l’entreprise, secteur, données de contact, parcours). En tant qu’Expert,
vous pouvez être évalué par d’autres utilisateurs. Dans ce cadre, outre la satisfaction globale, sont
également évalués les conseils spécialisés, la réponse aux attentes, l’engagement et l’objectivité de
vos interventions.
Les données personnelles renseignées dans les paramétrages de la Communauté sont utilisées pour
perfectionner les fonctions proposées par la Communauté Fidor et sont publiées au sein de la
Communauté dans le cadre de vos contributions ou de votre profil utilisateur (par exemple, en affichant votre photo de profil).
Dans les paramètres de notifications, vous pouvez établir de manière détaillée quel type de
notifications vous souhaitez recevoir, quand et comment. Les paramètres de confidentialité vous
permettent de désactiver les messages directs, les demandes de contacts, et l’affichage public de
profils de réseaux sociaux.
Veuillez noter que nous adaptons régulièrement notre politique de confidentialité, nos services et nos
exigences selon les modifications de lois. En cas de modification de la politique de confidentialité, la
version précédente reste à votre disposition sur notre site Internet. Il est possible à tout moment
d’imprimer ou d’enregistrer la politique de confidentialité. Veuillez aussi noter le Code de Conduite
et les FAQs de la Communauté.

Le Karma dans la Communauté Fidor
Le Karma est un instrument d’évaluation des différentes activités de l’utilisateur, qui aide à augmenter
le niveau de confiance des autres utilisateurs. Les nouveaux commentaires, les activités (questions
de finance, astuces pour économiser, idées de produits, groupes) et les évaluations de chaque
utilisateur sont calculées et présentées sous trois catégories (communication, activité sur le forum,
activité produit). Pour que le classement soit toujours à jour, une mise à jour est effectuée à chaque
connexion. Le classement dépendant de l’ensemble des utilisateurs, il est possible que le classement
d’un utilisateur monte ou baisse en fonction des activités d’autres utilisateurs.

Utilisation de Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc.(« Google »).
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider
le site Internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par
Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer
votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et
de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible
de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces

données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera
pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Cependant, une telle désactivation
pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous
consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions
et pour les finalités décrites ci-dessus. De plus, vous pouvez empêcher la collecte et l'utilisation de
données (cookies et adresse IP) de Google en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur
disponible sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

Utilisation de Facebook Pixel
Ce site Web utilise la fonction de retargeting de Facebook Inc. (« Facebook ») pour cibler des
« Audiences personnalisées ». Cette fonction permet de présenter des publicités (« annonces
Facebook ») basées sur les intérêts des visiteurs de ce site Web dans le cadre d'une visite sur le réseau
social Facebook. Pour ce faire, la balise de retargeting Facebook a été implémentée sur ce site. Cette
balise est utilisée pour établir une connexion directe avec les serveurs Facebook lorsque vous visitez
le site Web. Cette balise communique à Facebook que vous avez visité notre site web. Facebook
attribue ces informations à votre compte personnel Facebook. Pour plus de renseignements sur la
collecte et l'utilisation des données par Facebook, vos droits et vos pratiques en matière de protection
des données personnelles, veuillez consulter la page « Politique d’utilisation des données de
Facebook » à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/about/privacy/.
Vous pouvez également désactiver la fonction de retargeting des « Audiences personnalisées » sur
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Pour ce faire, vous devez être connecté à Facebook.

Utilisation d’AddThis
Notre site utilise des éléments AddThis de www.addthis.com, site exploité par la société Add This,
LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA (« AddThis »). Les éléments AddThis sont
marqués par des logos avec une croix blanche sur fond rouge ou la mention AddThis. AddThis vous
permet, par exemple, de placer des signets sociaux, ou social bookmarks, ou de partager des
contenus intéressants sur le web 2.0, comme les réseaux sociaux. Par ailleurs, il est
également possible d’ajouter, d’imprimer ou d’envoyer par courriel les pages ainsi marquées avec un
signet.
L’utilisation d’AddThis implique le recours aux cookies, tels que décrits précédemment. Lorsque vous
utilisez les éléments AddThis, votre navigateur Internet établit une connexion directe avec les
serveurs d’AddThis, et le cas échéant avec le réseau social ou le service de bookmarking
sélectionné. Les données ainsi créées (comme l’heure d’utilisation ou la langue du navigateur) sont
transmises à AddThis et traitées par leurs soins. Lorsque vous envoyez une page Internet à des
réseaux sociaux, services de bookmarking, etc., il est possible d’établir un lien entre votre visite sur
le site et votre profil utilisateur sur le réseau en question. De plus, ces données seront

enregistrées par AddThis et d’autres services concernés.
Pour plus d’informations sur la protection des données et le traitement des données par AddThis et
les possibilités de paramétrage ainsi que sur vos droits, veuillez consulter la page
www.addthis.com/privacy. Cette page Internet contient notamment des informations sur
la collecte et le traitement des données et sur l’objectif de leur utilisation. Pour plus d’informations
sur la protection et le traitement des données, sur l’objectif et la portée de la collecte et du traitement
des données par les réseaux sociaux, les services de bookmarking, etc., et sur vos possibilités de
paramétrage et droits, veuillez consulter la politique de confidentialité et les paramétrages de vie
privée du fournisseur concerné. Nous n’effectuons aucun traitement des données concernées et ne
les transmettons pas à des tiers. En utilisant les éléments AddThis, vous autorisez AddThis à traiter
vos données dans le cadre de ce qui est présenté sur le site Internet www.addthis.com. Vous
pouvez refuser que nos données soient utilisées à l’avenir à l’aide d’un « Opt Out Cookie ». Vous
trouverez également plus d’informations à ce sujet sur le site Internet cité précédemment. Si vous ne
souhaitez pas qu’AddThis collecte des données à votre sujet via notre page Internet, vous pouvez ne
pas utiliser ces éléments AddThis.

Utilisation de plugins sociaux Facebook
Le site Internet de la Communauté Fidor utilise par ailleurs des modules d’extension (« plugins ») du
réseau social Facebook.com (« Facebook »), exploité par Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Les plugins sont reconnaissables au logo Facebook (un « f » blanc sur
un carreau bleu ou un « pouce levé ») ou sont marqués par la mention « Facebook Social Plugin ».
Vous
pouvez
voir la
liste
et
l’apparence
des
plugins
Facebook
sur
http://developers.facebook.com/docs/plugins.
Lorsque vous consultez l’un de nos sites Internet contenant un plugin de ce type, votre
navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de Facebook. Le contenu du plugin est
directement transmis par Facebook à votre navigateur, qui le relie au site Internet. Fidor n’a donc
aucun contrôle sur la portée des données collectées par Facebook via ce plugin et c’est pourquoi nous
vous apportons les informations dont nous disposons.
Si vous êtes connecté(e) à Facebook, Facebook peut attribuer cette visite à votre compte Facebook.
Si vous interagissez avec les plugins, par exemple, en appuyant sur le bouton « J’aime » ou en laissant
un commentaire, les informations correspondantes seront directement transmises par votre
navigateur à Facebook et y seront enregistrées. Si vous n’êtes pas membre de Facebook, il est malgré
tout possible que Facebook connaisse et enregistre votre adresse IP.
Pour plus d’informations sur l’objectif et la portée de la collecte, du traitement et de l’utilisation des
données par Facebook, ainsi que sur vos droits et possibilités de paramétrage pour protéger votre vie
privée, veuillez
consulter
la
politique
de
confidentialité
de
Facebook sur
http://www.facebook.com/policy.php.
Si vous êtes membre de Facebook et ne souhaitez pas que Facebook collecte des données via nos

sites Internet et les mette en lien avec vos données de membre Facebook, vous devez vous
déconnecter de Facebook avant de consulter notre site internet. Il n’est pas suffisant de fermer
l’onglet Facebook de votre navigateur. Il est également possible de bloquer les plugins sociaux
Facebook avec des add-ons sur votre navigateur, par exemple, « Facebook Blocker ».

Utilisation de Facebook Connect
Fidor utilise Facebook Connect. Facebook Connect est une offre de Facebook, Inc. Facebook Connect
permet à l’utilisateur d’utiliser les données enregistrées sur son compte Facebook pour des services
de Fidor via le service « Facebook Connect ». Lors de l’utilisation de Facebook Connect, les données
du profil Facebook de l’utilisateur sont transmises au site ou à l’application concernée. À l’inverse,
des données du site Internet ou de l’application peuvent également être transmises au profil Facebook
de l’utilisateur.
Facebook ne transmettra des données à la Communauté Fidor que sur accord préalable de
l’utilisateur. Un nouveau compte utilisateur est ensuite créé dans la Communauté Fidor avec les
données transmises. Les données sont transmises une seule fois à Fidor. Il n’existe aucune connexion
durable entre les comptes utilisateurs Facebook et la Communauté Fidor.
En utilisant Facebook Connect, soit la mise en relation des comptes d’utilisateurs Facebook et la
Communauté Fidor, l’utilisateur autorise expressément Fidor à collecter, traiter et utiliser les données
d’utilisateur enregistrées sur son compte utilisateur Facebook, soit le nom, l’adresse courriel, le sexe,
la date de naissance, le lieu de résidence actuel et l’URL de la photo de profil afin d’exécuter et de
modifier l’offre en ligne. Les données transmises peuvent être enregistrées et traitées par Fidor ou
toute entreprise tierce avec laquelle Fidor a conclu un contrat de traitement de données. L’utilisation
de Facebook Connect est soumise aux conditions de confidentialité et d’utilisation de Facebook.

Utilisation de plugins Twitter
Sur nos sites Internet, nous utilisons également des modules d’extension (ci-après dénommés
« plugins ») du réseau social Twitter, exploité par Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisco, CA 94107, USA (ci-après « Twitter »). Les plugins sont reconnaissables au logo Twitter
(silhouette d’oiseau/relief en différentes couleurs sur différents fonds). Les différents logos Twitter
symbolisant le plugin peuvent être consultés via le lien suivant http://about.twitter.com/ sur le site
Internet de Twitter.
Lorsque vous consultez l’un de nos sites Internet contenant un plugin de ce type, votre navigateur
établit une connexion directe avec les serveurs de Twitter (vraisemblablement situés aux États-Unis).
Le contenu du plugin est directement transmis par Twitter à votre navigateur, qui le relie au site
Internet. Fidor n’a donc aucun contrôle sur la portée des données collectées par Twitter via ce plugin
et c’est pourquoi nous vous apportons les connaissances dont nous disposons sur la base des
informations fournies par Twitter sur son site Internet, sous http://about.twitter.com/.
Via le plugin, Twitter sait que vous avez visité notre site Internet. Si vous êtes connecté

à Twitter, Twitter peut attribuer cette visite à votre compte Instagram. Si vous interagissez avec les
plugins, par exemple, en appuyant sur le bouton « Tweet » ou en laissant un commentaire, les
informations correspondantes seront directement transmises par votre navigateur à Twitter et y
seront enregistrées. Si vous êtes membre de Twitter et ne souhaitez pas que Twitter collecte des
données via nos sites Internet et les mette en lien avec vos données de membre Twitter, vous
devez vous déconnecter de Twitter avant de consulter notre site Internet. Si vous n’êtes pas
membre de Twitter, ou si vous vous êtes déconnecté(e) de Twitter avant de consulter notre site
Internet, il est malgré tout possible que Twitter connaisse et enregistre (au minimum) votre adresse
IP.

Instagram
Sur notre site Internet, nous utilisons des modules d’extension (« plugins ») d’Instagram,
réseau social exploité par Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA («
Instagram »). Les plugins sont reconnaissables au logo Instagram, par exemple, la forme d’un
« appareil photo Instagram ».
Lorsque vous consultez l’un de nos sites Internet contenant un plugin de ce type, votre
navigateur établit une connexion directe avec les serveurs d’Instagram. Le contenu du plugin est
directement transmis par Instagram à votre navigateur, qui le relie au site internet.
Par cette connexion, Instagram reçoit l’information que votre navigateur a consulté l’un de nos sites,
même si vous ne détenez pas de profil Instagram ou n’êtes pas actuellement connecté(e) à Instagram.
Ces informations (dont votre adresse IP) sont directement transmises par votre navigateur aux
serveurs d’Instagram aux États-Unis, et y sont enregistrées.
Si vous êtes connecté(e) à Instagram, Instagram peut attribuer cette visite à votre compte Instagram.
Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en appuyant sur le bouton « Instagram », les
informations correspondantes seront directement transmises par votre navigateur à un serveur
d’Instagram et y seront enregistrées. Les informations seront par ailleurs publiées sur votre compte
Instagram, et affichées à vos contacts.
Si vous ne souhaitez pas qu’Instagram collecte des données via nos sites internet et les
relie directement à votre compte Instagram, vous devez vous déconnecter d’Instagram avant de
consulter notre site Internet. Il est également possible de bloquer complètement les plugins Instagram
avec des add-ons sur votre navigateur, par exemple, avec le bloqueur de script « NoScript »
(http://noscript.net).

Linkedin
Sur notre site Internet, vous trouverez des plugins du réseau social LinkedIn, exploité par LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Les plugins de LinkedIn sont

reconnaissables au logo correspondant ou au bouton « Recommander ». Veuillez noter que lors d'une
visite de notre site Internet, le plugin établit une connexion entre votre navigateur Internet et le
serveur de LinkedIn. LinkedIn aura donc l’information que notre site Internet a été consulté avec votre
adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton « Recommander » de LinkedIn et que vous êtes connecté(e)
à votre compte LinkedIn, vous avez la possibilité de publier un lien vers un contenu de notre site
internet sur votre page de profil LinkedIn. Ce faisant, vous permettez à LinkedIn d’attribuer votre visite
sur notre site internet à votre compte utilisateur.
Vous devez savoir que nous ne recevons aucune information quant au contenu des
données transmises et leur utilisation par LinkedIn. Pour en savoir davantage sur la collecte de
données, vos droits et les options de paramétrage dont vous disposez, renseignez-vous auprès de
LinkedIn. Ces informations sont mises à disposition sur http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Contact
Si vous avez des questions concernant la collecte, le traitement et/ou l’utilisation de vos données
personnelles, nous serons ravis de nous entretenir avec vous. Nous ferons tout notre possible pour
répondre à vos questions et suggestions. Merci de nous contacter sur info@fidor.fr, en indiquant
comme objet « Responsable de la protection des données Fidor ».

