
Politique de confidentialité de www.ravess.com 
 
Cette Application collecte certaines Données Personnelles de ses Utilisateurs. 
 
Ce document peut être imprimé à l'aide de la commande d'impression présente dans les 
paramètres de n'importe quel navigateur. 
 
Contrôleur de données 

Ravess France 

Types de données collectées 
 
Parmi les Données Personnelles collectées par cette Application, soit de manière 
indépendante, soit par l'intermédiaire de tiers, figurent : les Cookies ; Données d'utilisation; 
Prénom; nom; numéro de téléphone; métier; Adresse de la rue; Province * ANTIBES 
FRANCE; e-mail; CAP; divers types de données ; ville; secteur d'activité; site Internet; des 
identifiants d'appareil uniques pour la publicité (Google Advertiser ID ou identifiant IDFA, par 
exemple) ; informations sur l'appareil ; Identifiant d'utilisateur; Nom d'utilisateur; le mot de 
passe; Données communiquées lors de l'utilisation du service ; Données communiquées 
dans le cadre de l'utilisation du Service. Des détails complets sur chaque type de données 
collectées sont fournis dans les sections dédiées de cette politique de confidentialité ou à 
travers des textes d'information spécifiques affichés avant la collecte des données. Les 
Données personnelles peuvent être fournies librement par l'Utilisateur ou, dans le cas des 
Données d'utilisation, collectées automatiquement lors de l'utilisation de cette Application. 
Sauf indication contraire, toutes les données demandées par cette application sont 
obligatoires. Si l'Utilisateur refuse de les communiquer, il peut être impossible pour cette 
Application de fournir le Service. Dans les cas où cette Application indique certaines Données 
comme facultatives, les Utilisateurs sont libres de s'abstenir de communiquer ces Données, 
sans que cela n'ait de conséquence sur la disponibilité du Service ou sur son fonctionnement. 
Les utilisateurs qui ont des doutes sur les données obligatoires sont invités à contacter le 
propriétaire. Toute utilisation de Cookies - ou d'autres outils de suivi - par cette Application ou 
par les propriétaires de services tiers utilisés par cette Application, sauf indication contraire, a 
pour but de fournir le Service demandé par l'Utilisateur, en plus des autres finalités décrites 
dans ce document et dans la politique relative aux cookies, si elle est disponible. L'Utilisateur 
assume la responsabilité des Données Personnelles de tiers obtenues, publiées ou 
partagées via cette Application et garantit avoir le droit de les communiquer ou de les 
diffuser, libérant le Propriétaire de toute responsabilité envers des tiers. 
 
Mode et lieu de traitement des données collectées. 
 
Méthodes de traitement 
 
Le Propriétaire prend les mesures de sécurité appropriées pour empêcher l'accès, la 
divulgation, la modification ou la destruction non autorisés des Données personnelles. Le 
traitement est effectué à l'aide d'outils informatiques et / ou télématiques, avec des méthodes 
d'organisation et une logique strictement liées aux finalités indiquées. En plus du responsable 
du traitement, dans certains cas, d'autres sujets impliqués dans l'organisation de cette 
application (administratifs, commerciaux, marketing, juridiques, administrateurs système) ou 
des sujets externes (tels que des fournisseurs de services techniques tiers, des courriers 
postaux) peuvent avoir accès aux Données, hébergeurs, sociétés informatiques, agences de 
communication) également désignés, le cas échéant, sous-traitants par le Responsable du 
traitement. La liste mise à jour des responsables peut toujours être demandée au 
responsable du traitement. 
 
Base juridique du traitement 
 



Le Propriétaire traite les Données personnelles relatives à l'Utilisateur si l'une des conditions 
suivantes existe : • l'Utilisateur a donné son consentement pour une ou plusieurs finalités 
spécifiques ; Remarque : dans certaines juridictions, le responsable du traitement peut être 
autorisé à traiter des données personnelles sans le consentement de l'utilisateur ou une autre 
des bases juridiques spécifiées ci-dessous, tant que l'utilisateur ne s'oppose pas ("opt-out") à 
un tel traitement. Toutefois, ceci n'est pas applicable si le traitement des Données 
Personnelles est régi par la législation européenne sur la protection des Données 
Personnelles ; • le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat avec l'Utilisateur et/ou 
à l'exécution de mesures précontractuelles ; • le traitement est nécessaire pour remplir une 
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; • le traitement est 
nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou à l'exercice de l'autorité publique 
dont est investi le responsable du traitement ; • le traitement est nécessaire à la poursuite de 
l'intérêt légitime du responsable du traitement ou de tiers. Cependant, il est toujours possible 
de demander au responsable du traitement de clarifier la base juridique concrète de chaque 
traitement et notamment de préciser si le traitement est fondé sur la loi, prévu par un contrat 
ou nécessaire pour conclure un contrat. 
 
Lieu 
 
Les données sont traitées dans les bureaux opérationnels du responsable du traitement et 
dans tout autre lieu où se trouvent les parties impliquées dans le traitement. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le responsable du traitement. Les Données Personnelles de 
l'Utilisateur peuvent être transférées vers un pays autre que celui dans lequel se trouve 
l'Utilisateur. Pour obtenir de plus amples informations sur le lieu de traitement, l'Utilisateur 
peut se référer à la section relative aux détails sur le traitement des Données Personnelles. 
L'Utilisateur a le droit d'obtenir des informations sur la base juridique du transfert de Données 
en dehors de l'Union européenne ou vers une organisation internationale régie par le droit 
international public ou composée de deux ou plusieurs pays, comme l'ONU, ainsi que sur la 
sécurité mesures adoptées par le responsable du traitement pour protéger les données.  
L'utilisateur peut vérifier si l'un des transferts décrits ci-dessus a lieu en examinant la section 
de ce document relative aux détails sur le traitement des données personnelles ou demander 
des informations au responsable du traitement en le contactant aux coordonnées d'ouverture. 
 
Durée de conservation 
 
Les Données sont traitées et conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées. Donc: • Les données personnelles collectées à des fins 
liées à l'exécution d'un contrat entre le propriétaire et l'utilisateur seront conservées jusqu'à 
ce que l'exécution de ce contrat soit terminée. • Les données personnelles collectées à des 
fins liées à l'intérêt légitime du responsable du traitement seront conservées jusqu'à ce que 
cet intérêt soit satisfait. L'Utilisateur peut obtenir de plus amples informations concernant 
l'intérêt légitime poursuivi par le Propriétaire dans les sections pertinentes de ce document ou 
en contactant le Propriétaire. Lorsque le traitement est basé sur le consentement de 
l'utilisateur, le responsable du traitement peut conserver les données personnelles plus 
longtemps jusqu'à ce que ce consentement soit révoqué. En outre, le Responsable du 
traitement peut être contraint de conserver les Données personnelles plus longtemps 
conformément à une obligation légale ou sur ordre d'une autorité.  A l'issue de la durée de 
conservation, les Données Personnelles seront supprimées. Par conséquent, à la fin de ce 
délai, le droit d'accès, d'annulation, de rectification et le droit à la portabilité des données ne 
peuvent plus être exercés. 
 
Finalité du traitement des données collectées 
 
Les Données de l'Utilisateur sont collectées pour permettre au Propriétaire de fournir le 
Service, de se conformer aux obligations légales, de répondre aux demandes ou aux actions 
exécutives, de protéger ses droits et intérêts (ou ceux des Utilisateurs ou de tiers), d'identifier 
toute activité malveillante ou frauduleuse, comme ainsi que pour les finalités suivantes : 
Statistiques, Gestion des balises, Hébergement et infrastructure backend, Affichage du 
contenu de plateformes externes, Publicité, Contacter l'utilisateur et Remarketing et ciblage 



comportemental. Pour obtenir des informations détaillées sur les finalités du traitement et sur 
les Données Personnelles traitées pour chaque finalité, l'Utilisateur peut se référer à la 
rubrique « Détails sur le traitement des Données Personnelles ». 
 
Détails sur le traitement des données personnelles 
 

• Les Données Personnelles sont collectées pour les finalités suivantes et en utilisant 
les services suivants : 

 
 

Formulaire de contact 
 

En remplissant le formulaire de contact avec ses données, l'Utilisateur consent à leur 
utilisation pour répondre aux demandes d'informations, de devis, ou de toute autre nature 
indiquée par l'en-tête du formulaire. Données Personnelles traitées : CAP ; ville; nom; e-mail; 
Adresse de la rue; Prénom; numéro de téléphone; métier; Province * ANTIBES FRANCE; 
secteur d'activité; site Internet; différents types de données. 
 
          Statistiques 
 
les services contenus dans cette section permettent au responsable du traitement de 
surveiller et d'analyser les données de trafic et sont utilisés pour suivre le comportement de 
l'utilisateur. 

Google	Analytics		
	
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Ireland Limited ("Google"). 
Google utilise les données personnelles collectées dans le but de suivre et d'examiner 
l'utilisation de cette application, de compiler des rapports et de les partager avec d'autres 
services développés par Google. Google peut utiliser les données personnelles pour 
contextualiser et personnaliser les publicités de son propre réseau publicitaire. 
 
Google Analytics avec IP anonymisée 
 
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Ireland Limited ("Google"). 
Google utilise les données personnelles collectées dans le but de suivre et d'examiner 
l'utilisation de cette application, de compiler des rapports et de les partager avec d'autres 
services développés par Google. Google peut utiliser les données personnelles pour 
contextualiser et personnaliser les publicités de son propre réseau publicitaire. Cette 
intégration de Google Analytics rend votre adresse IP anonyme. L'anonymisation fonctionne 
en raccourcissant l'adresse IP des Utilisateurs à l'intérieur des frontières des États membres 
de l'Union européenne ou dans d'autres pays adhérant à l'accord sur l'Espace économique 
européen. Uniquement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP sera envoyée aux serveurs 
de Google et raccourcie aux États-Unis. 
 
Suivi des conversions Facebook Ads 
Le suivi des conversions Facebook Ads (pixel Facebook) est un service de statistiques fourni 
par Facebook Ireland Ltd qui relie les données du réseau publicitaire Facebook aux actions 
effectuées dans cette Application. Le pixel Facebook suit les conversions qui peuvent être 
attribuées aux publicités Facebook, Instagram et Audience Network. 

YouTube	Analytics	and	Reporting	API		
	
YouTube Analytics and Reporting API est un service de statistiques de contenu vidéo fourni 
par Google Ireland Limited. Par le biais de ce Service, cette Application peut collecter des 
données directement ou indirectement sur ou à partir des appareils de l'Utilisateur, y compris 
via l'utilisation d'Outils de suivi. Les Utilisateurs peuvent limiter cet accès à leurs Données via 
la page des paramètres de sécurité fournie par Google. Les utilisateurs, à tout moment, 
peuvent contacter le responsable du traitement pour demander de plus amples informations 
sur les paramètres de confidentialité via les coordonnées fournies dans ce document. Les 



Données collectées via le Service pourraient également être utilisées pour aider des tiers à 
afficher des publicités personnalisées en fonction des centres d'intérêt. Les utilisateurs 
peuvent décider de ne pas recevoir de telles publicités personnalisées via les paramètres de 
leur appareil ou en visitant la page de désactivation de Network Advertising Initiative. 
Données personnelles traitées : Données communiquées lors de l'utilisation du service ; 
Données communiquées dans le cadre de l'utilisation du Service ; Données d'utilisation; 
Identifiant d'utilisateur; informations sur l'appareil ; le mot de passe; outil de suivi ; Nom 
d'utilisateur. 
 
Rapports sur les données démographiques et les centres d'intérêt de Google Analytics 
 
Les rapports sur les données démographiques et les intérêts de Google Analytics sont une 
fonctionnalité de rapport publicitaire qui rend les données démographiques et les données 
sur les intérêts disponibles dans Google Analytics pour cette application (les données 
démographiques signifient les données sur l'âge et le sexe). Les utilisateurs peuvent choisir 
de ne pas utiliser les cookies de Google en visitant les [Paramètres des annonces] de Google 
(https://adssettings.google.com/authenticated). Données Personnelles traitées : identifiants 
uniques des dispositifs publicitaires (Google Advertiser ID ou identifiant IDFA par exemple) ; 
Outil de suivi. 
 
Modifications de cette politique de confidentialité  
Le Responsable du traitement se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications 
à cette politique de confidentialité en notifiant les Utilisateurs sur cette page et, si possible, 
sur cette Application ainsi que, si cela est techniquement et légalement possible, en envoyant 
une notification aux Utilisateurs via l'un des extrêmes de contact qu'il a. Veuillez donc 
consulter fréquemment cette page, en vous référant à la date de la dernière modification 
indiquée en bas.  Si les modifications concernent des traitements dont la base juridique est le 
consentement, le Responsable du traitement recueillera à nouveau le consentement de 
l'Utilisateur, si nécessaire. 
 


