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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONELLES 
 

Pour InfiniConnect, la protection des données personnelles est essentielle. 

Le Prestataire informe l’Utilisateur que l’utilisation des fonctionnalités du Site donne lieu à la 

collecte et au traitement de données à caractère personnel. Constitue une donnée à caractère 

personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un 

ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, 

il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont 

dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. 

La collecte des données personnelles et leur utilisation au titre des présentes Conditions, sont 
subordonnées à votre consentement. 

a) Données susceptibles d’être traitées 
 
Les données susceptibles d’être traitées par le Prestataire sont : 
 
- L’identité : civilité, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresses de courrier 
électronique, adresse postale, date de naissance ; 
- Les données relatives à l’Application et aux Services : Identifiants et mots de passe ; 
- Les données relatives aux moyens de paiement : numéro de carte bancaire, date de 
fin de validité de la carte bancaire, code de sécurité, identification des autres moyens de 
paiement (coordonnées IBAN et BIC, compte PayPal…) ; 
- Les données relatives à la transaction telles que le numéro de la transaction, le détail 
de l’abonnement ; 
- Les données relatives au suivi de la relation commerciale : demandes d’essai, 
abonnement souscrit, quantité, montant, périodicité, correspondances avec l’Utilisateur et 
service après-vente, échanges et commentaires des clients et prospects, personne(s) en 
charge de la relation client. 
- Les données relatives aux règlements des factures : modalités de règlement, remises 
consenties, reçus ; 
- Les données relatives à la sélection de personnes pour réaliser des actions de 
fidélisation, de prospection, de sondage, de test et de promotion. 
- Les données relatives à l’organisation et au traitement des jeux concours, de loteries 
et de toute opération promotionnelle telles que la date de participation, les réponses 
apportées aux jeux concours et la nature des lots offerts. 
- Les données relatives aux contributions des personnes qui déposent des avis sur des 
produits, services ou contenus, notamment leur pseudonyme. 
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b) Destinataires et personnes habilitées à traiter les données 
 
Peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à 
caractère personnel : 

• Les personnes chargées du service marketing, du service commercial, des services 
chargés de traiter la relation client et la prospection, des services administratifs, des services 
logistiques et informatiques ainsi que leurs responsables hiérarchiques ; 
• Les services chargés du contrôle (commissaire aux comptes, services chargés des 
procédures internes du contrôle...) ;  
• Les sous-traitants dès lors que le contrat signé entre les sous-traitants et le 
responsable du traitement fait mention des obligations incombant aux sous-traitants en 
matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données (article 35 de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée) et précise notamment les objectifs de sécurité devant être 
atteints. 

Peuvent être destinataires des données : 

• Les partenaires, les sociétés extérieures ou les filiales d’un même groupe de sociétés 
dans les conditions prévues par l’article 6 de la norme CNIL 48 du 21 juin 2012. 
• Les organismes, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de 
leur mission de recouvrement de créances.  

c) Finalités du traitement des données 
  
Le traitement des données peut avoir tout ou partie des finalités suivantes :  
 
- Effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant notamment les 
contrats ; les factures ; la comptabilité et en particulier la gestion des comptes clients et le 
suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des 
réclamations et du service après-vente ; 
- Effectuer des opérations relatives à la prospection : opérations techniques de 
prospection ; sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, 
de sondage, de test produit et de promotion, réalisation d’opérations de sollicitations ; 
- Élaborer des statistiques commerciales ; 
- Participer à des mesures d’audience ; 
- Céder, louer ou échanger les fichiers de clients et de prospects ; 
- Organiser des jeux concours, des loteries ou toute opération promotionnelle à 
l’exclusion des jeux d’argent et de hasard en ligne ;  
- Gérer les demandes de droit d'accès, de rectification et d’opposition ;  
- Gérer les contentieux ;  
- Gérer les avis des personnes sur des produits, services ou contenus.  
 
d) Durée de conservation des données 
 
Les données à caractère personnel relatives aux clients ne seront pas conservées au-delà de 
la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale.  
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Les données des clients utilisées à des fins de prospection commerciale pourront être 
conservées pendant un délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale.  
 
Au terme de ce délai de trois ans, le Prestataire pourra reprendre contact avec la personne 
concernée afin de savoir si elle souhaite continuer à recevoir des sollicitations commerciales. 
En l’absence de réponse positive et explicite de la personne, les données seront supprimées 
ou archivées conformément aux dispositions en vigueur.  
 
- Concernant les données relatives aux cartes bancaires : 

Les données relatives aux cartes bancaires sont supprimées une fois la transaction réalisée, 
c'est-à-dire dès son paiement effectif. Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, elles 
peuvent être conservées pour une finalité de preuve en cas d’éventuelle contestation de la 
transaction, en archives intermédiaires, pour la durée légale de 13 mois suivant la date de 
débit. Ce délai peut être étendu à 15 mois afin de prendre en compte la possibilité d’utilisation 
de cartes de paiement à débit différé.  

Ces données peuvent être conservées plus longtemps sous réserve d’obtenir le consentement 
exprès du client, préalablement informé de l'objectif poursuivi (faciliter le paiement des 
clients réguliers par exemple). Ce consentement peut être recueilli par l’intermédiaire d’une 
case à cocher mais ne résulte pas de l’acceptation des présentes conditions générales. 

Les données relatives au cryptogramme visuel ne sont pas stockées.  

Lorsque la date d’expiration de la carte bancaire est atteinte, les données relatives à celles-ci 
sont supprimées.  

- Concernant la gestion des listes d’opposition : 

Lorsqu’une personne exerce son droit d’opposition à recevoir de la prospection, les 
informations permettant de prendre en compte son droit d’opposition seront conservées au 
minimum trois ans à compter de l’exercice du droit d’opposition. Ces données ne seront en 
aucun cas utilisées à d’autres fins que la gestion du droit d’opposition.  

e) Droit d’accès, de rectification et de suppression 
 
Les Conditions Générales sont soumises à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978. 
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur les données à 
caractère personnel le concernant. 
 
Ce droit est exercé par simple demande adressée au Prestataire, par tous moyens sécurisés y 
compris électroniques à l’adresse électronique : support@infiniconnect.com                              
 
f) Droit d’opposition 
 
L’Utilisateur dispose d'un droit d'opposition, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la 
cession à des tiers à des fins de prospection commerciale des informations nominatives 
détenues sur sa personne. 

mailto:support@infiniconnect.com
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g) Communication de données à des tiers 
 
Le Prestataire peut communiquer à des tiers, les coordonnées du Client selon les modalités 
définies aux termes des présentes conditions.  
 
h) Mentions 
 
La pratique du prestataire est conforme à la norme simplifiée 48 - Délibération n° 2012-209 
du 21 juin 2012 portant création d’une norme simplifiée concernant les traitements 
automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects. 
 

Politique de confidentialité mise à jour le 01/05/2017 à Nice. 


