Conditions de respect de la vie privée du
site.
Le respect de votre vie privée est important pour Make Me Viral. Les présentes Conditions de respect de la vie
privée (ou « Conditions ») s'appliquent à l’utilisation du Site web Make Me Viral (http://lab.make-me-viral.com,
ci-après, le "Site").

1. Champ d’application des présentes conditions
Les présentes vous informent des conditions dans lesquelles les données à caractère personnel vous concernant
sont recueillies, utilisées et communiquées par Make Me Viral lorsque vous visitez son Site.
Ces Conditions ne s'appliquent pas aux traitements de données effectués par les clients de Make Me Viral avec
les applications que nous leur louons en ligne et qui vont sont présentées sur le Site. Make Me Viral intervient à
cet égard en qualité de sous-traitant de ses clients. C'est sous leurs instructions, et dans le respect de la Loi et des
Conditions Générales de Service qu’elle conclue avec eux, qu’elle gère les applications permettant le traitement
des données des utilisateurs des sites et media sociaux des clients. Make Me Viral n’accède à ces données pour
son propre compte qu’à des fins d’études statistiques et anonymes, dans le but d’améliorer ses services.
Pour connaître la façon dont un client de Make Me Viral utilise les données à caractère personnel qu'il recueille
sur ses sites web et media sociaux avec nos applications, il convient de consulter les conditions de respect de la
vie privée du client et des media sociaux concernés.

2. Comment sont recueillies vos données personnelles
Lorsque vous visitez notre Site, vous pouvez être amenés à nous fournir directement vos coordonnées (nom,
email, fonction, numéro de téléphone éventuellement), vos témoignages, vos participations à des conversations
par messages instantanés avec les membres de notre équipe, ou sur des blogs accessibles au public ou des forums
communautaires.
Par ailleurs, votre navigateur Web peut envoyer automatiquement des informations à notre Site, telles que
l'adresse de protocole Internet de votre ordinateur (IP), les temps d'accès, les types et langue du navigateur, le
système d'exploitation de votre ordinateur et des informations sur votre utilisation du Site, comme l’adresse des
pages visitées.
Nous pouvons également collecter ces informations grâce à l'utilisation de petits fichiers de données stockés sur
votre disque dur par notre Site ("cookies"). Ces cookies nous aident à améliorer et personnaliser votre expérience
de notre Site, en identifiant vos préférences, les parties du Site les plus populaires, le nombre d'ordinateurs
accédant à nos sites et les informations démographiques des utilisateurs. Vous pouvez configurer votre
navigateur pour interdire les cookies, mais vous risquez alors de ne pas pouvoir accéder à certaines fonctions ou
services de notre Site.
Ces collectes d’informations ne permettent pas de vous identifier individuellement, toutefois, dans le but
d’amélioration du Site et de notre offre de produits à votre égard, nous pouvons associer les informations que
nous stockons dans les cookies aux informations à caractère personnel que vous nous soumettez sur le Site.
Nos prestataires de services utilisent également des cookies de session pour collecter des données permettant le
fonctionnement de notre Site et son amélioration. Ces utilisations de cookies sont usuelles et couvertes par les
propres conditions des prestataires. Nous sélectionnons nos prestataires en fonction des garanties de sécurité des
données et de respect des règles de confidentialité qu’ils présentent.
Notre Site contient des fonctionnalités fournies par des media sociaux, telles que le bouton « j’aime » de
Facebook. Ces fonctionnalités peuvent être hébergées par un tiers ou directement sur notre Site. Elles peuvent
recueillir votre adresse IP, les pages que vous visitez sur notre Site, et placer un cookie pour améliorer leur
fonctionnement.

Les interactions et l’échange d’informations de ces fonctionnalités avec notre Site, nos pages et comptes de
media sociaux sont régis par les conditions de respect de la vie privée des sociétés fournissant ces fonctionnalités
(Facebook, par exemple). Nous ne recueillons pas d’autres informations que celles auxquelles vous consentez
dans le cadre de votre utilisation de ces fonctionnalités. Nous pouvons associer ces données avec celles
recueillies sur le Site, dans la même finalité d’amélioration de votre expérience du Site et de nos media sociaux,
et de présentation de nos produits et actions.
Notre Site peut contenir enfin des liens vers d'autres sites Web. Le traitement de vos données à caractère
personnel par ces sites sera également régi par leurs propres conditions de respect de la vie privée. Nous vous
encourageons à les lire avant toute autre action sur ces sites.
Vous pouvez accéder, modifier ou supprimer vos informations à caractère personnel ou supprimer vos
contributions nominativement diffusées dans le cadre des espaces de discussion du Site, en nous en adressant la
demande par email à contact@make-me-viral.com.

3. Quelle utilisation de vos données personnelles
Nous utilisons les données vous concernant pour :
•
•
•

•
•
•

personnaliser et améliorer votre expérience du Site et la présentation de nos produits et actions à votre
égard
vous enregistrer comme client, dans le cadre de la préparation d’un devis ou d’une commande, et vous
fournir nos applications et services attachés
répondre à vos commentaires et questions, vous transmettre des informations et contenus relatifs à
l’exécution de nos services, tels que mises à jour, alertes de sécurité, notes techniques, factures, et vous
fournir un service après-vente
vous envoyer des informations sur nos services, nouveaux produits et promotions
procéder à une analyse statistique de la performance de nos actions sur le Site
toute autre fin décrite aux termes des présentes Conditions ou communiquée sur notre Site ou dans le
cadre de nos services.

4. Vos droits
Vous disposez, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, d'un droit d'accès, de suppression et
de rectification de vos données à caractère personnel traitées par notre Site et les comptes de media sociaux qui
interagissent avec lui, en adressant un email au Responsable des traitements, à contact@make-me-viral.com.

5. Transfert de vos Données Personnelles
Nous ne transmettons aucunes des données vous concernant à aucun tiers, sous réserve des exceptions
suivantes :
Nous pouvons partager vos données à caractère personnel dans les conditions suivantes :
•
•
•
•

avec des prestataires tiers qui travaillent pour notre compte et doivent avoir accès à vos informations
pour mener à bien leur mission
pour se conformer à la Loi
pour protéger les droits légaux et contractuels de Make Me Viral
pour répondre à une urgence ou protéger la sécurité personnelle de toute personne

6. Sécurité de vos données personnelles
Make Me Viral prend les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables pour protéger vos données afin d’éviter
toute perte, usage inapproprié, accès non autorisé, divulgation, altération et destruction de ces données. Nous

attirons toutefois votre attention sur le fait que, malgré nos efforts, aucune mesure de protection n’est totalement
fiable sur Internet.

7. Conservation de vos Données Personnelles
Nous conservons les informations vous concernant dans un délai de un an maximum à l’issue de votre dernier
contact avec nous ou visite sur le Site, ou encore clôture de votre compte utilisateur ou client.
Nous sommes par ailleurs tenus d’archiver pendant une durée de un an vos participations aux forums publics et
vos données de connexion en application des dispositions légales, pour le cas d’éventuelles réquisitions de
l’autorité judiciaire ou pour assurer la défense judiciaire des intérêts de Make Me Viral.

8. Directeur de la publication, responsable du traitement et
correspondant a la protection des données
Le traitement de vos données à caractère personnel est effectué sous la responsabilité de Make Me Viral, SARL
au capital de 1.200 euros, dont le siège social est situé 4 Boulevard Blaise Pascal à Bretigny sur Orge (91220),
identifiée sous le numéro 519 178 776, RCS Evry B, représentée par son Président, Monsieur Jérémi Lepetit.
Le responsable du traitement reçoit toute plainte relative aux données à caractère personnel et prend toute
mesure assurant la sauvegarde des droits en cause. Il peut décider au besoin de toute fermeture d'accès au Site.
Make Me Viral a désigné auprès de la CNIL un correspondant à la protection des données à caractère personnel,
en la personne de Monsieur Louis D’Arras, Directeur Informatique de Make Me Viral (récépissé N° RCIL
141353).
Le CEO de Make Me Viral est par ailleurs directeur des publications du Site.
Si vous avez des questions ou une demande à adresser en relation avec ces Conditions, vous pouvez nous écrire
par courrier au 16, rue Saint Marc, 75002 Paris ou adresser un email à contact@make-me-viral.com, en précisant
son objet et destinataire.

9. Propriété intellectuelle
A l'exception des contenus que vous, ou les autres utilisateurs du Site, publiez sur le Site, tous les éléments,
contenus et fonctionnalités du Site http://lab.make-me-viral.com, qu'ils soient visuels ou sonores, y compris la
technologie sous-jacente, sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle : droits d'auteur, marques,
brevets, etc. Ces éléments sont la propriété exclusive de Make Me Viral ou de ses clients et sous-traitants.

10. Modifications des présentes Conditions
Make Me Viral peut modifier ces Conditions pour les adapter aux règles, pratiques et nouvelles fonctionnalités
applicables au Site. Pour cela, nous publions la version modifiée sur le Site avec l’indication de la date de sa
mise à jour en en-tête. Ces modifications ne s’appliqueront qu’aux nouvelles visites. Nous vous invitons à
vérifier l’existence d’une éventuelle mise à jour de ces Conditions, et à prendre connaissance le cas échéant,
chaque fois que vous visitez notre Site.

11. Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions sont soumises au droit français et tout litige à propos de leur interprétation ou
exécution sera soumis au responsable du traitement et des publications, en vue d'une résolution amiable, et, à
défaut, aux juridictions françaises compétentes.

	
  

