Mentions légales et conditions générales d’utilisation
des sites internet de SEMAFOR
I.

Mentions légales

Les sites www.semafor.fr et www.semafor-conseil-rh sont la propriété de la société SAS SEMAFOR CONSEIL EN
RESSOURCES HUMAINES au capital de 100 000 euros, domiciliée 30 bis rue du mail 76100 Rouen et
représentée par M. Pierre Hermann, en sa qualité de responsable de publication.
SAS SEMAFOR CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
RCS Rouen B 403 363 807
Siret 40336380700054
conseilrh.rouen@semafor.fr
Ce site a été créé par AdLoréo (adloreo.com)
Webmaster : Cédric Hervieux (atooinformatique.fr)
Responsable de publication : Pierre Hermann
Hébergeur : www.ovh.com

II.

Conditions générales d’utilisation

Politique de l’entreprise Semafor concernant la protection des données personnelles.
Ce document vise à identifier quel type de données Semafor peut être amené à collecter ainsi que leurs
utilisations. Il fournit certaines informations importantes concernant vos droits et la protection des données
conformément au respect de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Cette politique d’entreprise s’applique à tous les sites Internet de la société Semafor comme à la gestion de sa
relation client.
Votre approbation (Opt In Actif - Opt Out Actif)
En visitant les sites Internet de Semafor ou en nous communiquant vos données personnelles, vous acceptez
leur collecte, leur utilisation et leur transmission comme décrit ci-dessous.
Informations envoyées volontairement par un utilisateur du site
Semafor collecte et traite les informations fournies par vos soins (opt-in/opt-out) pour vous associer à une
activité disponible à partir des sites :







Emettre des enquêtes de satisfaction et/ou de marché,
Recevoir des informations relatives à un produit/solutions,
Transmettre une question ou un email à nos équipes et partenaires,
Newsletter,
Blog,
Etc…

L’utilisation et la mise à jour pourront être appliquées à des fins de prévention contre la fraude, l’évolution de
nos offres et services, l’analyse statistique dans l’application des règles légales.
Informations fournies automatiquement lors de la navigation sur les sites Internet de Semafor
Semafor peut être amenée à collecter des informations envoyées automatiquement par votre navigateur
internet :





L’adresse IP,
Les caractéristiques de votre environnement informatique (nom de votre système d’exploitation et de
votre navigateur…).,
Votre géolocalisation pour les appareils mobiles.

Dans ce cadre, les informations reçues dépendent de la configuration de votre navigateur et nous vous invitons
à vérifier quels types d’informations votre navigateur est amené à partager.
Nous nous efforçons de travailler sur l’adaptation de nos sites suivant les protocoles et directives du W3C et
des différents navigateurs.
Utilisation et partage des données personnelles
Semafor ne vendra pas d’informations personnelles collectées à partir de ses sites internet à des agents,
courtiers et/ou brokers de fichiers de diffusion.
Les seuls partages de données opérables par Semafor sont les suivants :
• L’amélioration et/ou l’optimisation le contenu de ses sites internet,
• Le partage de vos informations personnelles avec nos fournisseurs et partenaires lorsque l’objectif de
collecte vise à obtenir une information spécifique non détenue par Semafor. Dans ce cas, l’utilisation
de vos données personnelles sera conforme aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées à
l’origine,
• Semafor demandera à ces fournisseurs et/ou partenaires de ne pas utiliser les informations personnelles
que nous partageons avec eux pour d’autres raisons que la fourniture du service/information
attendue. Vos informations personnelles seront conservées de manière strictement confidentielle.
Protection et sécurisation de vos données personnelles
Vos informations personnelles sont sauvegardées dans des banques de données Semafor ou gérées par nos
sous-traitants (hébergeurs, etc…).
Semafor assure l’utilisation de moyens et d’outils permettant de protéger et de sécuriser physiquement,
comme logiquement, la confidentialité et l’intégrité de vos données personnelles.
Malgré l’utilisation de ces solutions pour préserver vos données personnelles de toute mauvaise utilisation ou
fraude, nous vous rappelons que les connexions Internet ne peuvent être considérées comme parfaitement
sécurisées. Dans ces conditions, la société Semafor ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de
toutes failles de sécurité qui interviendraient dans un périmètre extérieur à son champ de contrôle.
Liens vers des Sites Internet tiers
Les sites internet de la société Semafor peuvent comporter des liens vers des sites internet qui ne lui
appartiennent pas et ne bénéficient donc pas des conditions de la politique de confidentialité et de protection
des données personnelles spécifiques à la société Semafor. Ces liens sont fournis en tant que
service/information et n’impliquent en aucun cas l’approbation de leur contenu avec la responsabilité de la
société Semafor, ni une quelconque association avec leurs gestionnaires. Nous vous conseillons de vérifier leurs
conditions générales d’utilisation et leur politique de confidentialité mise en œuvre.
Vos droits
Conformément à la loi Informatique et liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition à vos données personnelles vous concernant. Ces actions peuvent être sans motif et sans frais.
Dans la mesure où nos sites ne permettraient pas un accès direct à l’exercice de ces droits, nous vous invitons à
contacter par courrier ou e-mail la société Semafor, 30 bis rue du mail 76100 Rouen ou par le biais de la fiche
Contact de nos sites.
Conservation des Données personnelles
La durée de conservation de vos données s’applique dans le respect des règles établies par la CNIL et les lois,

soit une durée de conservation raisonnable et fonction de l’objectif du fichier.
Questions concernant cette Politique de confidentialité et de protection des données personnelles
Pour toute question sur la présente ou sur l’utilisation de vos données à caractère personnel, veuillez nous
contacter via la fiche contact ou en nous écrivant à :
SAS Semafor, 30 bis rue du mail 76100 Rouen
Changements concernant cette Politique et nos Clauses de Protection de la Vie privée
La société Semafor se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique sans avis préalable, sur
simple publication de la version révisée de cette politique. Les modifications ne s’appliqueront qu’aux données
personnelles collectées après cette publication.
La 1ère édition de cette politique date du 1er Février 2015 et s’applique aux sites actuels et futurs propriétés de
la SAS Semafor.

