
Politique de confidentialité 

 

Cas du plugin de sécurité du site 

 

• Journaux de sécurité 

L'adresse IP des visiteurs, l'ID utilisateur des utilisateurs connectés et le nom d'utilisateur des 
tentatives de connexion sont consignés de manière conditionnelle afin de détecter toute 
activité malveillante et de protéger le site contre des types d'attaques spécifiques. 

Les tentatives de connexion, les demandes de déconnexion, les demandes d'URL suspectes, 
les modifications du contenu du site et les mises à jour du mot de passe sont des exemples 
de conditions de consignation. Cette information est conservée pendant 60 jours. 

 

• Utilisation et transmission de vos données personnelles 

Ce site est scanné à la recherche de logiciels malveillants et de vulnérabilités potentielles par 
Sucuri's SiteCheck. Nous n'envoyons aucune information personnelle à Sucuri ; cependant, Sucuri 
pourrait trouver des informations personnelles publiées publiquement (telles que des commentaires) 
au cours de leur analyse. Pour plus de détails, merci de consulter la politique de confidentialité de 
Sucuri. 

 

• Durée de stockage de vos données 

Les journaux de sécurité sont conservés pendant 60 jours. 

 

 

Cas des plateformes externes 

 

Les Données relatives à l’Utilisateur sont collectées afin de permettre au Propriétaire de 
fournir ses Services, ainsi que pour les finalités suivantes : Analyses, Échanges avec les réseaux 
sociaux et les plateformes externes et Affichage de contenus à partir de plateformes externes.  

https://sucuri.net/privacy
https://sucuri.net/privacy


Les Utilisateurs peuvent trouver de plus amples informations sur les finalités de ce traitement 
dans les sections suivantes. 

Pour chaque plateforme externe, les données personnelles collectées sont les différents types 
de données indiquées dans la politique de confidentialité du service, les données d'utilisation 
et des cookies. 

 

 

• Affichage de contenus à partir de plateformes externes 

Ce type de services vous permet de visualiser et d’interagir avec le contenu hébergé 
sur des plateformes externes directement à partir des pages de ce site. Si un tel service 
est installé, il peut toujours collecter les données relatives au trafic Web des pages, 
même si l’Utilisateur ne l’utilise pas. 

Google Fonts (Google LLC) 

Google Fonts est un service de visualisation de polices de caractères fourni par Google 
LLC qui permet à ce site d'incorporer un contenu de cette nature sur ses pages. 

Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de 
protection des données.  

Arcgis 

Les API Arcgis sont des services de visualisations de contenus et de cartographies 
fourni par ESRI qui permet à ce site d'incorporer un contenu de cette nature sur ses 
pages. 

Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de 
protection des données. 

 

RCF Radio 

L’API RCF radio est un service d’écoute de contenus fourni par RCF radio qui permet à 
ce site d'incorporer un contenu de cette nature sur ses pages. 

Lieu de traitement : France – Politique de confidentialité.  

 

 

https://policies.google.com/privacy
https://www.esrifrance.fr/politique-confidentialite.aspx
https://rcf.fr/mentions-legales


Player vidéo Dailymotion 

Le player vidéo Dailymotion est un service de visualisation de contenus fourni par 
Dailymotion qui permet à ce site d'incorporer un contenu de cette nature sur ses 
pages. 

Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de 
protection des données. 

 

Player vidéo Youtube 

Le player vidéo Youtube est un service de visualisation de contenus fourni par Youtube 
qui permet à ce site d'incorporer un contenu de cette nature sur ses pages. 

Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de 
protection des données. 

 

• Échanges avec les réseaux sociaux et les plateformes externes 

Ce type de services permet les échanges avec les réseaux sociaux ou d’autres 
plateformes externes directement à partir des pages de ce site. 
Les échanges et informations obtenus par ce site sont toujours régis par les paramètres 
de confidentialité définis par l’Utilisateur pour chaque réseau social. 
Si un tel service est installé, il peut toujours collecter les données relatives au trafic des 
pages, même si l’Utilisateur ne l’utilise pas. 

Bouton Tweeter et widgets sociaux de Twitter (Twitter, Inc.) 

Le bouton Tweeter et les widgets sociaux de Twitter sont des services permettant les 
échanges avec le réseau social Twitter fourni par Twitter, Inc. 

Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de 
protection des données.  

Bouton J’aime et widgets sociaux de Facebook (Facebook, Inc.) 

Le bouton J’aime et les widgets sociaux de Facebook sont des services permettant 
d’échanger avec le réseau social Facebook fourni par Facebook, Inc. 

Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de 
protection des données.  

Si vous utilisez d’autres réseaux sociaux, vous pouvez vous rapprocher de leurs politiques 
de confidentialité sur leur site respectif. 

https://www.dailymotion.com/fr/legal/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://twitter.com/fr/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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