
 
 
 
 
 
Binary Act iv ity,  conformément à la réglementat ion actuel le,  a mis en place les act ions indispensables pour se conformer au Règlement 
Général sur la Protect ion des Données (RGPD). 

INFORMATIONS RECUEILLIES 
Lorsque vous surfez sur notre s ite internet ,  nos serveurs peuvent être amenés à enregistrer un certain nombre de données vous 
concernant :  
Données techniques :  

o  Votre adresse IP ainsi que la date et heure de vot re act ion,  
o  L’ identi f icat ion de la page web consultée ainsi que la page internet  à l ’origine de votre act ion, 
o  L’ identi f icat ion et la version de votre navigateur,  
o  L’ identi f icat ion et la version du système d’exploitat ion de votre machine. 

 
Ces informat ions sont  ut i l isées à des f ins de suiv i  techniques et assurer un fonct ionnement correct du site Web. 
Données personnel les :  
Si vous ut i l isez notre formulaire de contact  présent sur notre s ite af in de faire une demande de renseignement :  

o  Votre prénom et nom, 
o  Votre adresse de messagerie (eMail ),  
o  Votre numéro de téléphone,  
o  Votre domaine d’act iv ité professionnel.  

 
L’ut i l isat ion de ce formulaire de contact,  vous abonnera automat iquement et de manière gratuite à nos éventuel les newsletters af in  de 
vous informer de notre actuali té,  a insi que des nouveaux services et  produits.  

UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
L’ut i l isat ion de vos données personnel les collectées est  réal isée à des f ins d’act iv ité économique, pour prospection commerciale, suivi 
des commandes et  facturat ion, et  développement du volume commercial.  
Cette ut i l isat ion permet à Binary Activ ity de mener à bien les opérat ions commerciales demandées par le Client et à développer de 
nouveaux services et produits dont  le Client  pourrait  bénéficier.  
 
Les données personnel les, en part iculier l ’adresse de messagerie, sont ut i l isées pour  adresser au Client ,  des messages électroniques 
pour promouvoir l ’actual ité,  les nouveaux services et produits,  de Binary Activ ity. 
 
Conformément aux règles des droits et l ibertés,  vous pouvez, à tout  moment,  interdire cet envoi de newsletter en vous désinscrivant 
en cliquant sur le l ien présent  en f in de message af in de vous désinscrire de notre l iste de dif fusion. 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 
Toutes les données personnelles récoltées et ut i l isées à des f ins commerciales,  sont  conservées pendant toute la durée de la re lat ion 
commerciale entre le Cl ient et Binary act iv ity,  durée prolongée de 5 années après la f in de cette relat ion.  
Elles peuvent être, de plus, conservées pour une dure de 10 années af in de respecter les règles et obligat ions comptables et  f iscales. 
 
Malgré tous les efforts de Binary Activi ty,  le contenu du Site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs ou omissions, dont  
el le ne saurait  être tenue pour responsable. Le Site peut  être modif ié  ou mis à jour,  à tout moment, sans préavis.  Binary Act iv ity  ne 
saurait  être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct  ou indirect,  quel le qu’en soit  la nature, l ié à l ’accès au Site ou 
découlant de l ’ut i l isat ion du Site.   

SECURISATION DES DONNEES 
Toutes les données récoltées par not re s ite internet,  sont stockées dans une base de données sur les serveurs de notre hébergeur. 
 
Tous f ichiers, documentat ion, off re commercia le, commande Cl ient ou autres sont  stockés sur notre serveur interne en nos locaux. 
La créat ion de l iens hypertextes vers le Site ne peut se faire qu’avec l ’autorisat ion écrite et préalable de Binary Activ i ty. 
Les f ichiers de sauvegarde des données récoltées par notre s ite internet sont stockées au même endroit  que la base de données (chez 
notre hébergeur).  
Les autres sauvegardes, des f ichiers purement commerciaux,  le sont en nos locaux.  
 
Nous mettons en place les  act ions techniques et fonct ionnelles pour garanti r la protect ion de vos données contre la perte ou la 
modif icat ion accidentel le,  l ’u t i l isat ion ou la divulgat ion i l l ic ite par un t iers non autorisé.  

INCIDENT - FAILLE 
Au cas ou vos données seraient mises en danger, par vol,  perte,  ut i l isat ion i l l ic i te  ou autre cause,  
Binary Act iv ity  adressera une not if icat ion aux services de la CNIL et informera le Cl ient par message 
électronique en indiquant les données mises en cause, l ’ impact  de cet te mise en danger et les act ions 
mises en œuvre par Binary Act iv ity  pour remédier ou,  au moins, l imiter les effets néfastes. 

DESTINATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
Les données personnel les col lectées sont uniquement dest inées à nos services internes :  

o  Service commercial  pour les demandes prospects/c lient,  
o  Service comptabi l i té pour la facturat ion,  
o  Service communicat ion /  marketing pour la part ie newsletter,  
o  Service informatique et  technique pour la fourniture de produits et le suiv i des services 

commandés.  

 

Politique de Confidentialité 



Aucunes données recueil l ies ne seront communiquées à un t iers, hormis en cas de nécessité impérieuse pour la réal isat ion d’une 
commande Client par l ’un de nos sous-traitants ou l ’un de nos fournisseurs.  
Dans ce cas de f igure,  le Cl ient en sera informé préalablement et pourra en refuser la divulgat ion.  
Le sous-traitant  ou le fournisseur sera tenu aux mêmes obl igat ions de confidential ité que Binary Activi ty. 
 
Les données personnel les recuei l l is  sont  hébergées, comme indiqué au §SECURISATION DES DONNEES, en Union Européenne et ne 
feront l ’objet  d’aucun transfert  hors Union Européenne.  

C’EST QUOI UN ‘COOKIE’ ? 
Un cookie est un f ichier de données déposé sur votre ordinateur et  envoyé à votre navigateur Internet lors de la v isi te d’un si te web.  I l  
a notamment pour but de col lecter des informat ions relat ives à votre parcours. Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre 
navigateur Internet.  À tout  moment,  vous pouvez l ire,  supprimer ou désactiver ces cookies grâce au paramétrage de votre propre 
navigateur Internet.  

COOKIE 
Lorsque vous accédez à not re s ite web, un ou plusieurs peuvent être créés et p lacés dans votre ordinateur.   
La gest ion de vos cookies se fait  par l ’ intermédiaire des menus de gestion de la sécurité et  des histor iques.  
Pour connait re la manière d’agir pour modif ier vos souhaits,  veuil lez consulter le menu d’aide de votre navigateur.  

VOS DROITS 
Conformément à la réglementat ion applicable, vous disposez des droits suivants :  
 

o  Droit  d’accès conformément à l ’art icle 15 RGPD 

Vous avez le droit  de demander au responsable du t ra itement,  la confi rmation que vos données personnelles sont  ou ne sont  
pas traitées.  Ainsi que l ’accès aux informations concernant  vos données (f inal ités, catégories de données, dest inataires,  
durées de conservation, droi t  d’ introduire une réclamation auprès de la CNIL,  existence d’un prof i lage,  garant ies prises par le 
responsable de traitement en cas de transfert  des données hors de l ’Union européenne).  

Le responsable du t rai tement vous fournira une copie l is ible de vos données personnelles faisant l ’objet  d’un t raitement.  
 

o  Droit  de rect if icat ion conformément à l ’art ic le 16 RGPD 

Vous avez le droit  de demander la rect if icat ion de vos données personnel les qui sont inexactes ou incomplètes, et ce dans 
les meil leurs délais.  

o  Droit  à la suppression, ef facement (droit  à l ’oubl i) conformément à l ’art ic le 17 RGPD 

Vous jouissez du droit  d’exiger de not re part  la suppression immédiate des données à caractère personnel vous concernant,  
pour autant que l ’un des moti fs  suivants existe :  
Vous pouvez demander la suppression des données personnelles vous concernant,  et  Binary Act iv ity  supprimera ces données 
personnel les sans délai indu lorsqu’une des condit ions suivantes est  d’appl icat ion :  
Si les données personnel les  ne sont plus nécessaires aux f ins pour lesquelles elles avaient  été recueil l ies ou tra itées ;  
Si vous ret irez votre consentement à ce t ra itement et qu’i l  n’y a pas d’autre ra ison légale pour ce traitement ;  
Si vous objectez à leur t raitement au cas où ce t ra itement se fait  à des f ins di rectes de marketing ;  
Si ces données personnelles  ont été i l légalement trai tées ou si  ces données personnelles doivent être supprimées dans un 
souci de conformité avec une exigence légale de la loi européenne ou nat ionale.  
 

o  Droit  à la l imitat ion du t raitement conformément à l ’art ic le 18 RGPD 

Vous pouvez demander la l imitat ion du tra itement de vos données lorsque :  
L’exact itude d’une donnée personnel le est contestée par vos soins ;  le responsable du traitement prendra alors le  temps de 
vérif ier l ’exact i tude des données, 
Le tra itement est i l l ic i te et la  personne concernée ne souhaite pas effacer ses données personnel les mais seulement l imiter 
leur ut i l isat ion,  
Les données personnel les ne sont plus nécessaires aux f ins de t rai tement mais el les sont  encore nécessaires pour constater,  
exercer ou défendre les droi ts en just ice de la personne concernée. 
  

o  Droit  à la portabil i té des données conformément à l ’art ic le 20 RGPD 

Vous avez la possib il i té de récupérer vos données personnel les, dans un format ut i l isé et l isible par machine, pour un usage 
personnel ou pour les transférer à un autre organisme. Pour exercer ces droits,  vous pouvez adresser une demande :  
Par emai l à info@binact.com 
Ou par courrier adressé au Responsable du Traitement à :  
Binary Activi ty  
207, rue des Arts  
B.P. 4008 
46130 Puybrun 

AMENDEMENTS 
En cas de modif icat ion, a jout  ou suppression d’une part ie de ce document,  la nouvel le version sera 
publ ier sur notre si te internet (www.binact.com) accessible par le l ien ‘Poli t ique de confident ial ité’  
présent  en pied de page.  
La présente version, la plus récente, date du 19 Mai 2020. 

 
 


