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Principes de la politique en matière de la confidentialité 

Spotter BV, appelée ci-après « Spotter » ou « nous » prend la protection des données très au sérieux, 

et il est important pour nous que vous puissiez nous faire confiance. Votre sphère privée est 

essentielle pour nous.  

En visitant notre site Internet, vous acceptez explicitement notre Déclaration de confidentialité (au 

moyen de la communication de vos données à caractère personnel ou en vous abonnant à notre 

newsletter) et donc la manière dont nous collectons, utilisons et traitons les données à caractère 

personnel vos concernant. Sur le site Internet, nous recueillons des données de visite générales, 

comme l'adresse IP de votre ordinateur et le moment de votre requête ainsi que les données que 

votre navigateur envoie. Ces données sont utilisées pour analyser votre visite et le comportement de 

clics sur le site Internet. Nous utilisons ces informations pour améliorer le fonctionnement du site 

Internet. Ces données sont anonymisées autant que possible et ne sont pas transmises à des tiers. 

Nous faisons appel à Google Analytics pour suivre l’utilisation du site Internet par nos visiteurs et 

pour analyser l'effectivité de nos publicités Adwords sur les pages de résultats de la recherche 

Google.  

Les informations obtenues de la sorte sont transférées avec l'adresse de votre ordinateur (adresse IP) 

à Google et enregistrées sur ses serveurs aux États-Unis. Veuillez lire la politique de la confidentialité 

de Google pour de plus amples informations.  

Google utilise ces informations pour suivre la manière dont notre site Internet est utilisé, pour nous 

adresser des rapports concernant le site Internet et pour offrir aux annonceurs des informations sur 

l'efficacité de leurs campagnes. Google peut transmettre ces informations à des tiers si Google est 

obligé de le faire par la loi ou si ces tiers sont mandatés à traiter ces informations de la part de 

Google. Nous n'avons pas d’influence en la matière. Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les 

informations Analytics pour d'autres services Google.  

Types de données à caractère personnel 

Spotter peut collecter et traiter les données à caractère personnel : 

 Nom 

 Prénom 

 Adresse e-mail 

 Pays 

 Adresse du domicile 

 Genre 

 Données de médias sociaux 



 

 

 Raison sociale 

 Adresse de la société 

 Adresse de facturation 

 Données de localisation géographiques 

 Adresse IP 

 

Ces données à caractère personnel sont collectées 

 lors de la visite du site Internet, ou dans le cadre d’une telle visite 

 lors de la collaboration avec Spotter 

 lors de la création d’un compte (démo) 

 à la demande d’une offre, une information ou une démonstration 

 lors de l’inscription à la newsletter 

 durant l’utilisation que vous faites des services de Spotter 

 lors de la vérification de votre identité par notre service clientèle  

 

Vous avez donc fourni les données à caractère personnel collectées par Spotter sur une base 

facultative. Il est nécessaire de fournir des données à caractère personnel pour utiliser nos services. 

Vous devez actualiser les données des comptes utilisateurs de vos collaborateurs dans l'application 

track-and-trace. Quand vous créez les comptes utilisateurs pour vous et vos collaborateurs, vous 

autorisez l’emploi des données à caractère personnel des personnes précitées aux fins décrites ci-

après.  

Spotter peut utiliser vos données à caractère personnel pour les fins suivantes : 

 exécution d’un accord avec Spotter  

 répondre à des questions 

 optimisation de la qualité, la gestion et du contenu du site Internet 

 envoyer des newletters 

 statistiques 

 création d’un compte (démo) 

 fournir un bon service clientèle et après-vente 

 exécution des enquêtes sur la satisfaction des clients et autres recherches du marché 



 

 

 envoyer des factures et encaissement de paiement 

Le traitement a lieu sur la base des fondements juridiques ci-dessous, selon le cas : 

 vous avez donné l'autorisation pour le traitement de vos données à caractère personnel pour 

une ou plusieurs fins spécifiques 

 le traitement est nécessaire pour l'exécution de l'accord avec Spotter  

 le traitement est nécessaire pour répondre à une obligation légale que Spotter doit réaliser 

 le traitement est nécessaire pour exécuter une tâche d’intérêt public 

 

Publication de données à caractère personnel  

Spotter ne divulguera pas vos données à caractère personnel à des tiers, à moins que cela ne soit 

nécessaire dans le cadre de l'exécution de l’accord. Dans ce contexte, vos données à caractère 

personnel sont éventuellement divulguées aux fournisseurs de paiements, fournisseurs de logiciels, 

partenaires Cloud, partenaires de transport, centres de données, prestataires et établissements 

financiers. S’il est nécessaire, dans ce contexte, que Spotter divulgue vos données à caractère 

personnel à des tiers, le tiers en question a l’obligation d’utiliser les données à caractère personnel 

conformément aux conditions de la présente Déclaration de confidentialité. Spotter conclut un 

accord de traitement des données avec toutes ces parties, le tiers garantissant la confidentialité des 

données. Spotter devra éventuellement remettre des données à caractère personnel aux autorités 

compétentes parce que la loi l’oblige à le faire ou dans le cadre d’une procédure juridique ou d’une 

procédure juridique future, pour nous dégager d’obligations envers des tiers et pour défendre nos 

droits. 

Dans tous les autres cas, nous ne vendons, ni ne louons ou transmettons vos données à caractère 

personnel à moins que vous donniez votre autorisation, et qu’un accord ait été conclu avec le tiers en 

question fournissant les garanties nécessaires en matière de confidentialité et de protection de la 

sphère privée de vos données à caractère personnel. 

 

Stockage des données à caractère personnel 

Sauf si une période de conservation plus longue est requise ou justifiée par la loi ou si vous vous 

conformez à une autre obligation légale, nous ne conserverons vos données personnelles que 

pendant la période nécessaire à la réalisation et des objectifs décrits dans la présente Déclaration de 

confidentialité. 

Dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel, vous disposez des droits de 

protection de la sphère privée suivants : 

 droit de consulter vos données à caractère personnel ; 

 droit de rectifier, compléter ou mettre à jour vos données à caractère personnel  ; 



 

 

 droit de supprimer vos données à caractère personnel. (Dans ce contexte, nous portons à 

votre attention que certains services ne seront plus accessibles ou ne pourront plus être 

exécutés si vous supprimez ou faites supprimer des données à caractère personnel 

indispensables) ; 

 droit de limiter le traitement de vos données à caractère personnel 

 droit de transmettre vos données à caractère personnel ; 

 droit de contester/d’opposer le traitement de vos données à caractère personnel. 

 

Veuillez prendre contact si vous souhaitez exercer votre droit sur la sphère privée.  

Nous nous engageons à prendre les mesures physiques, technologiques et organisationnelles 

adaptées et raisonnables afin de prévenir un accès non autorisé ou illégal à vos données à caractère 

personnel, la perte, l'abus ou la modification de vos données à caractère personnel. Spotter 

conservera toutes les données à caractère personnel collectées dans le Cloud à l’aide de centres de 

données certifiés au sein de l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


