
Politique de confidentialité Linky Web 

L'équipe de Linky Web, soucieux des droits des individus, notamment au regard des 

traitements automatisés, et dans une volonté de transparence avec ses clients, a mis en place 

une politique reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités poursuivies par ces 

derniers ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au 

mieux exercer leurs droits. 

Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous 

invitons à consulter le site : https://www.cnil.fr/ 

 

Nous sommes spécialisés dans tous les processus liés à la mise à disposition de moyen, 

d'outils web et marketing, à l'optimisation et à la croissance de vos espaces commerciaux. Les 

entreprises s'assurent et s'engagent : de la légalité totale de leurs contenus enregistrés dans 

leur site web créé en ligne, et des informations personnelles et privées de leurs clients.  

Toute l’équipe Linky Web s’engage à protéger et à préserver la vie privée des utilisateurs et 

des visiteurs de notre site. Notre politique internet explique ce que nous faisons des 

informations personnelles que vous pouvez être amenés à nous donner, ou que nous récoltons 

lorsque vous naviguez sur notre site, et comment nous utilisons les cookies. Nous vous 

invitons à prendre quelques minutes pour prendre connaissance des détails en lisant 

correctement ce qui est défini ci-dessous. N’hésitez à pas à prendre contact avec nous si vous 

avez des questions ! Toute l’activité sur www.linkyweb.fr est enregistrée et surveillée pour 

assurer la sécurité de vos informations personnelles, conformément à la loi de 1998 sur la 

protection des données à la loi RGPD (Règlement général sur la protection des données) de 

mai 2018. 

  

Que faisons-nous des informations que nous récoltons ? 

Voici les informations que nous sommes susceptibles de collecter sur vous dans le cadre du 

fonctionnement et de la maintenance de notre site web : 

* L’utilisation que vous faites du site – les pages lues, les ressources auxquelles vous avez 

accédé. Il peut s’agir de données sur le trafic, sur votre localisation, ou d’autre données liées à 

la communication réseau. 

* Les informations que vous avez soumises volontairement ; par exemple, lorsque vous 

souscrivez à la réception d’informations supplémentaires ou que vous nous demandez des 

informations (newsletter, etc.) 

* Les informations que vous nous fournissez par l’ensemble des moyens de communication 

existants (e-mail, téléphone, médias sociaux, commentaires écrits, etc.) 

  

 

https://www.cnil.fr/
http://www.linkyweb.fr/


Utilisation de vos informations 

Nous utilisons les informations collectées dans le cadre des services que nous vous apportons. 

En outre, nous pouvons être amenés à utiliser vos informations à l’une ou plusieurs des fins 

suivantes : 

* Vous apporter des informations que vous avez demandées, en rapport avec nos produits ou 

services (par exemple, une formation qui conviendrait parfaitement à vos besoins, ou des 

actualités sur votre secteur qui sont particulièrement pertinentes pour vous). 

* Vous apporter des informations en rapport avec d’autres produits susceptibles de vous 

intéresser. Nous ne vous communiquerons ce type d’informations qu’avec votre 

consentement. Vous n’avez donc aucune inquiétude à avoir : nous ne vous contacterons que si 

vous nous avez sollicités ! 

* Vous renseigner sur des modifications apportées à notre site web, à nos services, ou à nos 

produits. 

Si vous avez déjà fait appel à vos services, nous pouvons être amenés à vous apporter une 

information sur des services similaires, susceptibles de vous intéresser : formations, 

conférences, actualités liées à votre domaine d’activité. 

Nous ne transmettrons jamais vos coordonnées à des tiers qui chercheraient à les utiliser pour 

vous informer de services ou de produits sans rapport avec votre activité. 

L'équipe Linky Web assure à l'utilisateur une collecte et un traitement d'informations 

personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un 

droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. 

L'utilisateur exerce ce droit : 

· En nous écrivant directement à contact@linkyweb.fr. 

  

Conservation de vos données personnelles : 

Vos informations personnelles, sont stockées uniquement en FRANCE par la société OVH, 

dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 

Nous faisons tout notre possible pour veiller à ce que toutes les mesures raisonnables soient 

prises pour préserver vos données en toute sécurité selon la législation Française. 

Malheureusement nous ne pouvons pas garantir la sécurité totale des données que vous 

choisissez de nous envoyer par voie électronique depuis vos supports. Vous prenez l’entière 

responsabilité du risque lié à la transmission de telles informations. 

  



Communication de vos informations à des tiers 

Nous ne transmettrons jamais vos informations personnelles à des tiers dans d’autres 

circonstances que celles spécifiées dans cette Politique de confidentialité, ou dans les cas 

suivants : 

* Dans le cas où nous serions contraints par la loi de communiquer vos informations 

personnelles. 

* Dans le but de renforcer la sécurité anti-fraude et réduire le risque de fraude. 

  

Liens externes 

De temps en temps nous incluons des liens vers des pages externes sur ce site. La publication 

d’un lien sur notre site ne signifie pas que nous soutenions ou approuvions la politique du site 

externe en termes de protection des données des visiteurs. Nous vous invitons à lire la 

politique de confidentialité du site tiers avant d’y partager vos informations personnelles. 

  

Accès aux informations 

Conformément à la loi Data Protection Act de 1998 (Royaume-Uni), vous disposez du droit 

d’accéder à toutes les informations que nous possédons à votre sujet.  

Le RGPD est le Règlement Général de Protection des données, il est rentré en vigueur le 25 

mai 2018 en France, pour toutes les entreprises et collectivités publiques, il provient du 

règlement 2016/679 de l'UE du 27 avril 2016, qui le rend directement opposable en droit 

français dès son entrée en vigueur, en vertu du Traité sur le fonctionnement de l'Union 

Européenne. 

 Utilisation des cookies 

Les cookies nous apportent des informations sur l’ordinateur utilisé pour consulter notre site. 

Nous pouvons être amenés à utiliser des cookies dans le cas où cela est pertinent, dans le but 

de nous aider à améliorer notre site. 

Nous pouvons également collecter des informations concernant votre usage plus large de 

l’internet, grâce aux cookies. Lorsque nous utilisons des cookies, ceux-ci sont téléchargés sur 

votre ordinateur, et enregistrés dans votre disque dur. Ces informations ne permettent pas de 

vous identifier personnellement ; il s’agit purement de données statistiques, ne fournissant 

aucun détail personnel. Votre vie privée est totalement respectée dans ce processus. 

N’oubliez pas que vous pouvez ajuster le paramétrage de votre ordinateur afin de refuser les 

cookies, si vous le souhaitez. Ce choix se fait dans la section de paramétrage de votre 

navigateur. Vous trouverez plus d’informations sur les cookies 

sur :  https://www.gouvernement.fr/donnees-personnelles-et-cookies 

https://www.gouvernement.fr/donnees-personnelles-et-cookies


 

Nous contacter 

Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité ou notre utilisation 

des cookies, n’hésitez pas à nous contacter par courriel, à l’adresse contact@linkyweb.fr 

 


