
Politique de confidentialité des données  
 
 
 

Introduction 
Dans le cadre de son activité, la société TACYLATE, dont le siège social est situé au 40 rue de Nangis 
– 77370 Clos Fontaine – France, est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont 
qualifiées de "données personnelles". TACYLATE attache une grande importance au respect de la vie 
privée, et n’utilise ces données que de manière responsable et confidentielle et dans une finalité précise. 
Cette politique détaille ce que nous faisons de vos informations personnelles. 

Données personnelles 
Les types d’informations personnelles suivants peuvent être collectés, stockés et utilisés sur notre site 
: 

Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre localisation 
géographique, le type et la version de votre navigateur, et votre système d’exploitation ; 

Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y compris la source 
référente, la durée de la visite, les pages vues, et les chemins de navigation de sites web ; 

Des informations comme votre adresse e-mail, que vous nous fournissez lors de votre 
inscription au site  

Des informations que vous saisissez quand vous utilisez les services de notre site web ; 

Des informations générées lors de l’utilisation de notre site, y compris quand, à quelle 
fréquence et sous quelles circonstances vous l’utilisez ; 

Des informations relatives aux achats que vous faites, aux services que vous utilisez ou aux 
transactions que vous effectuez sur notre site, qui incluent votre nom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse e-mail et informations bancaires ; 

Des informations contenues dans toutes les communications que vous nous envoyez par e-
mail ou sur notre site web, y compris leurs contenus et leurs métadonnées ; 

Toute autre information personnelle que vous nous communiquez. 

 

Utilisation des données 
Ces données feront l’objet de traitement dans notre département commercial. Les données que vous 
nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous recontacter dans le cadre de la 
demande que vous nous faites.  
Les données de type « web Analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant des adresses 
IP anonymes) par Google Analytics, et nous permettent de mesurer l'audience de notre site web, les 
consultations et les éventuelles erreurs afin d’améliorer constamment l’expérience des utilisateurs.  

Divulgation de vos informations personnelles 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe lequel de nos employés, dirigeants, 
assureurs, conseillers professionnels, agents, fournisseurs, ou sous-traitants dans la mesure où cela 
est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique :  

Dans le cadre de l’exécution d’une prestation fournisseurs (Livraison par exemple) 

Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir ; 



Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations à d’autres 
à des fins de prévention des fraudes et de réduction des risques de crédit) ; 

À l’acheteur (ou acheteur potentiel) de toute entreprise ou actif en notre possession que nous 
souhaitons (ou envisageons) de vendre. 

À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie intégrante d’un tribunal ou 
autre autorité compétente pour la divulgation de ces informations personnelles si, selon notre 
opinion, un tel tribunal ou une telle autorité serait susceptible de demander la divulgation de ces 
informations personnelles. 

 

Sécurité de vos informations personnelles 
Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour empêcher la 
perte, l’abus ou l’altération de vos informations personnelle. 

Nous stockerons toutes les informations personnelles que vous nous fournissez sur des serveurs 
sécurisés (protégés par mot de passe et pare-feu). 

Toutes les transactions financières électroniques effectuées par le biais de notre site web seront 
protégées par des technologies de cryptage. 

Vous reconnaissez que la transmission d’informations par internet est intrinsèquement non sécurisée, 
et que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données envoyées par internet. 

Durée de conservation 

Vos informations seront conservées pour un délai de 3 ans. 

 

Vos droits concernant les données personnelles 

Vous garderez un droit de regard sur vos informations. Vous pourriez y accéder, les rectifier, demander 
leur modification et suppression et exercer votre droit à la limitation du traitement. Vous pourrez exercer 
ces droits à tout moment. Pour cela, vous pourriez contacter notre délégué : 

 

Contact délégué à la protection des données 

Nahhal Larbi, président de Tacylate 
-par email : contact.tacylate@gmail.com 
-par courrier à : TACYLATE – 40 rue de Nangis - 77370 Clos fontaine – France 

 

Amendements 

Nous pouvons parfois mettre cette politique à jour en publiant une nouvelle version sur notre site web. 
Vous devez vérifier cette page régulièrement pour vous assurer de prendre connaissance de tout 
changement effectué à cette politique 

 
 
 


