Politique de confidentialité

01.08.2022
La Politique de confidentialité suivante s'applique à l'application meteos24.fr («
Service » ou « Service en ligne »).
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1. QUI SOMMES-NOUS ? (CONTRÔLEUR)
Le contrôleur aux fins de la loi sur la protection des données est wetter.com
GmbH, Reichenaustr. 19a, D-78467 Constance, Allemagne support@meteos24.fr,
ci-après « Nous ». Toute exception à cette règle sera détaillée dans la présente
Politique de confidentialité.
2. COORDONNÉES DE NOTRE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES
DONNÉES
Si vous avez des questions concernant la présente Politique de confidentialité ou
le traitement de vos données en général dans le cadre de ce Service en ligne,
veuillez contacter notre Délégué à la protection des données : Pour ce faire, vous
pouvez utiliser les informations figurant dans la section Contact.
3. POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES, ET
SUR QUELLE BASE JURIDIQUE ?
Les données personnelles désignent toute information relative à une personne
physique identifiée ou identifiable. Lorsque nous traitons des données

personnelles, cela signifie que nous pouvons, entre autres, les collecter, les
stocker, les utiliser, les transmettre à autrui ou les supprimer.
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes et sur la base
juridique spécifiée. Si la base juridique du traitement des données est notre
intérêt légitime, nous expliquerons également notre intérêt légitime à traiter vos
données.
Objectifs généraux du traitement :
1. Fournir ce Service en ligne
Cela comprend notamment de :
•
•

Permettre l'utilisation de l'Application ;
Fournir un moyen de nous contacter et de répondre aux demandes
reçues ;

Base juridique : exécution du contrat
2. Sécurité de l'information
Analyse des pannes et garantie de la sécurité du système, y compris la détection
et le suivi des accès non autorisés et des tentatives d'accès à nos serveurs web.
La base juridique est l'exécution de nos obligations légales de conformité aux
exigences de sécurité des données et un intérêt légitime (pour éliminer les
défauts, assurer la sécurité du système et détecter et suivre les tentatives
d'accès ou les accès non autorisés).
3. Respect des obligations légales de stockage et d'autres obligations
légales (par exemple, dans le cadre des audits d'entreprise).
Base juridique : respect de nos obligations légales, notamment en ce qui
concerne le stockage de certaines informations et les audits d'entreprise ; intérêt
légitime (pour créer les conditions du respect de nos obligations légales).
4. Sauvegarde et défense de nos droits.
Base juridique : intérêt légitime (pour faire valoir et défendre nos droits).
5. La vente entière ou d’une partie de l'entreprise
Base juridique : intérêt légitime (dans le transfert des données des clients à
l'acheteur dans le cadre de la vente de notre entreprise, ce qui nécessite
généralement que les clients aient consenti à un transfert de contrat ou ne se
soient pas opposés à un tel transfert après avoir reçu des informations
adéquates).
4. QUI RECEVRA MES DONNÉES PERSONNELLES ET POURQUOI ?
Transmission des données à des tiers

Nous ne divulguons vos données personnelles à des tiers que si cela est
nécessaire pour l'exécution du contrat, si le tiers ou nous avons un intérêt
légitime à la divulgation, si nous avons votre consentement, ou si ladite
divulgation est nécessaire pour remplir une obligation légale.
En particulier, nous pouvons divulguer des données à caractère personnel à un
tiers :
•
•
•
•

si nous sommes obligés de le faire dans un cas spécifique par la loi ou
par une directive officielle exécutoire ou sous ordonnance du tribunal ;
dans le cadre de litiges juridiques (aux tribunaux ou à nos avocats) ou
d'audits d'entreprise (aux auditeurs) ;
dans le cadre d'éventuels actes criminels, aux autorités d'enquête
compétentes ;
en cas de vente de l'entreprise (à l'acheteur).

Lorsque des données sont régulièrement envoyées à d'autres tiers, cela sera
indiqué dans la présente Politique de confidentialité. Lorsque les données sont
transmises sur la base de votre consentement, les détails peuvent également
être fournis au moment du consentement.
Transmission des données à des prestataires de service
Nous nous réservons le droit de faire appel à des prestataires de services pour
collecter ou traiter les données. Nous ne communiquons aux prestataires de
services que les données personnelles dont ils ont besoin pour mener à bien
leurs activités spécifiques. Par exemple, votre adresse électronique ne peut être
transmise qu'à un prestataire de services afin qu'il puisse vous envoyer la
newsletter que vous avez demandée. Les prestataires de services peuvent
également être engagés pour fournir une capacité du serveur. Les prestataires
de services sont généralement mandatés en tant que soi-disant processeurs, qui
ne sont autorisés à traiter les données personnelles des utilisateurs de ce service
en ligne que conformément à nos instructions.
Si les prestataires de services ne sont pas déjà nommés dans la présente
Politique de confidentialité, il s'agit des catégories suivantes de prestataires de
services :
•
•

Prestataire de service informatique (hébergement), UE
Service client (courriel), États-Unis

5. QUAND TRANSFÉRONS-NOUS DES DONNÉES VERS DES PAYS HORS
DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ?
Nous transférons également des données à caractère personnel à des tiers ou à
des sous-traitants dont le siège social est situé hors de l'EEE. Dans ce cas, nous
nous assurons qu‘un niveau adéquat de protection des données existe dans le
pays destinataire (par exemple, sur la base d'une décision d'adéquation de la
Commission européenne pour le pays respectif conformément à l'article 45 du
Règlement général sur la protection des données (RGPD) ou d'un accord avec le

destinataire concernant les clauses contractuelles types dites de l'UE de la
Commission européenne conformément à l'article 46 du RGPD), ou que nos
utilisateurs aient donné leur consentement explicite avant ledit transfert.
6. COMBIEN DE TEMPS CONSERVERONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire pour la mise à
disposition de notre Service en ligne - et de tout service connexe - ou aussi
longtemps que nous justifions d'un intérêt légitime à réaliser ce stockage. Dans
tous les autres cas, nous supprimerons vos données personnelles, à l'exception
des données que nous sommes tenus de conserver pour nous conformer aux
exigences légales (par exemple, en vertu du droit fiscal ou commercial) en
matière de stockage (par exemple, les factures).
Nous bloquerons les données soumises à une période de stockage jusqu'à la fin
de la période en question.
Les informations sur la durée de stockage des cookies ou des codes d'annonce et
des technologies similaires peuvent également être trouvées dans les avis
correspondants et dans le CMP.
7. DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR DES DONNÉES PERSONNELLES ?
En principe, vous n'avez aucune obligation de nous fournir vos données
personnelles. Toutefois, certaines fonctionnalités de notre Service en ligne, telles
que l'inscription ou la participation à un concours, peuvent nécessiter la collecte
de données personnelles. Nous vous informerons lorsque ce sera le cas. Les
champs obligatoires sont généralement marqués d'un astérisque (*).
Malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser ces fonctions si vous ne souhaitez
pas nous fournir les données requises.
8. VOS DROITS (DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE)
Comment pouvez-vous exercer vos droits ?
Pour exercer vos droits, veuillez utiliser les informations fournies dans la section
Contact. Ce faisant, veuillez-vous assurer que nous pouvons clairement vous
identifier.
Vous pouvez modifier vos paramètres de cookies et/ou code d'annonce et le
traitement des données basé sur ceux-ci à tout moment dans notre CMP en
appuyant sur le bouton en bas de la page dans l'application.
Votre droit d'accès et de rectification
Vous avez le droit de nous demander de confirmer si nous traitons vos données
personnelles, et vous avez le droit d'accéder à ces données traitées par nous. Si
vos données sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez demander à ce qu'elles
soient rectifiées ou complétées. Si nous avons transmis vos données à des tiers,
nous les informerons de la rectification lorsque la loi l'exige.

Votre droit à l'effacement
Si les conditions légales sont remplies, vous pouvez nous demander de
supprimer vos données sans délai excessif. Ce sera notamment le cas lorsque :
•
•
•
•

•
•

vos données personnelles ne sont plus nécessaires à la finalité pour
laquelle elles ont été collectées ;
la seule base juridique du traitement était votre consentement, que
vous avez révoqué ;
vous vous êtes opposé au traitement de vos données à des fins
publicitaires (« opposition à la publicité ») ;
vous vous êtes opposé au traitement sur la base juridique de l'intérêt
légitime pour des raisons personnelles, et nous ne sommes pas en
mesure de démontrer qu'il existe des motifs légitimes prépondérants
pour le traitement ;
vos données personnelles ont été traitées illégalement ou
vos données personnelles doivent être effacées pour se conformer aux
exigences légales.

Si nous avons transmis vos données à des tiers, nous les informerons de
l'effacement lorsque la loi l'exige.
Veuillez noter que votre droit à l'effacement est soumis à certaines restrictions.
Par exemple, nous ne sommes pas tenus d'effacer ou autorisés à effacer des
données que nous sommes obligés de conserver en raison de délais de stockage
légaux. Les données dont nous avons besoin pour faire valoir, exercer ou
défendre des revendications juridiques sont également exclues de votre droit à
l'effacement.
Droit à la limitation du traitement
Si les exigences juridiques sont satisfaites, vous pouvez nous demander de
restreindre le traitement de vos données. Ce sera notamment le cas lorsque :
•
•

•

•

vous contestez l'exactitude de vos données personnelles, jusqu'à ce
que nous ayons pu vérifier leur exactitude ;
le traitement est illégal, et vous demandez la restriction de l'utilisation
(voir la section précédente pour plus d'informations à ce sujet) plutôt
que l'effacement ;
nous n'ayons plus besoin de vos données pour des raisons de
traitement, mais vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou
défendre vos droits légaux ;
vous vous êtes opposé au traitement pour des raisons personnelles,
jusqu'à ce qu'il soit déterminé si vos intérêts sont prépondérants.

Lorsqu'un droit à la restriction du traitement existe, nous marquerons les
données en question afin de garantir qu'elles ne sont traitées que dans le cadre
des contraintes strictes qui s'appliquent à ces données restreintes (à savoir, pour
défendre des revendications légales ou avec votre consentement).

Droit à la portabilité des données
Vous pouvez demander à exercer votre droit à la portabilité de vos données,
c’est-à-dire le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez
fournies dans un format structuré et couramment utilisé, ainsi que le droit de
nous demander de transmettre ces données à un tiers lorsque cela est
techniquement possible.
Droit d'opposition
Vous pouvez vous opposer ultérieurement au traitement de vos données, à tout
moment et avec effet immédiat, en modifiant les paramètres enregistrés dans
notre CMP. Cela n'affectera pas la légalité de tout traitement de vos données
effectué avant que vous ne révoquiez votre consentement.
Votre droit d'opposition au marketing direct
Vous pouvez également vous opposer à tout moment au traitement de vos
données personnelles à des fins publicitaires (« opposition à la publicité »).
N'oubliez pas qu'il peut y avoir un empiètement entre la révocation de votre
consentement et l'utilisation de vos données dans une campagne en cours pour
des raisons organisationnelles.
Votre droit d'opposition pour des raisons personnelles
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données pour des
motifs liés à votre situation particulière (sur la base légale de l'intérêt légitime).
Nous cesserons alors de traiter vos données, sauf si nous pouvons démontrer
des motifs légitimes impérieux pour la poursuite du traitement qui l'emportent
sur vos droits conformément aux exigences légales.
Droit de déposer plainte
Vous avez le droit de déposer plainte auprès d'une autorité de protection des
données. En particulier, vous pouvez contacter l'autorité de protection des
données responsable de votre lieu de résidence, de votre état fédéral ou du lieu
où la violation de la loi sur la protection des données s'est produite. De manière
alternative, vous pouvez également contacter l'autorité de protection des
données responsable pour notre Service en ligne.
9. CONTACT
Pour de plus amples informations et suggestions concernant la protection des
données, veuillez nous contacter ou contacter notre responsable de la protection
des données à l'adresse datenschutz@wetter.com.
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse postale suivante :
wetter.com Gmbh, Reichenaustr. 19a, D-78467 Constance, Allemagne

10. INFORMATION À PROPOS DES COOKIES, CODES D'ANNONCE ET
TECHNOLOGIES SIMILAIRES
Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur les objectifs visés
lorsque vos données personnelles sont traitées dans le cadre de processus définis
par les technologies en question. Les informations correspondantes contiennent
également des informations sur la manière de s'opposer à ce traitement.
Qu’est-ce qu’un cookie et un code d‘annonce ?
Les cookies sont de petits fichiers d’information (au format texte) qui sont
envoyés lors de la visite d'un site web et qui sont stockés dans le navigateur web
de l'appareil utilisé lorsque vous visitez le Service en ligne. Lorsque l'utilisateur
visite à nouveau ce Service en ligne, le navigateur web renvoie le contenu du
cookie, ce qui permet de reconnaître l'appareil de l'utilisateur.
Certains cookies sont supprimés automatiquement à la fin d'une session de
navigation (cookies dits de session). D'autres sont stockés dans le navigateur
web de l'appareil de l'utilisateur de manière permanente ou pendant une période
déterminée, après quoi ils sont automatiquement supprimés (cookies
permanents ou temporaires).
Les codes d'annonce (appelés identificateurs publicitaires mobiles ou MAID) sont
des identifiants publicitaires générés de manière aléatoire et attribués à votre
appareil mobile par le système d'exploitation. Ils sont partagés avec les serveurs
de nos applications mobiles pour permettre la reconnaissance de votre appareil
mobile.
Quelles données sont stockées dans les cookies ?
En général, aucune donnée pouvant être utilisée pour vous identifier en tant que
personne n'est stockée dans les cookies (noms, adresses électroniques ou
adresses IP). En revanche, les cookies contiennent généralement un code
(appelé un identificateur), des informations sur la période de stockage et
éventuellement d'autres caractéristiques techniques (par exemple, des fonctions
de sécurité).
À quoi servent les cookies ?
Cookies essentiels
Certains cookies sont nécessaires pour nous permettre de fournir notre Service
en ligne de manière sécurisée.
Nom du cookie
XSRF-TOKEN
hs

Finalité
Utilisé pour des raisons
de sécurité
Utilisé pour des raisons
de sécurité

Durée de stockage
Session
Session

svSession
SSR-caching
_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession
TS*
bSession
fedops.logger.*

Utilisé en relation avec
l'identification de
l'utilisateur
Utilisé pour la gestion du
système
Utilisé pour la gestion du
système/le diagnostic
d‘erreurs
Utilisé pour la gestion du
système/le diagnostic
d‘erreurs
Utilisé pour les
paramètres de la
bannière de
consentement
Utilisé pour identifier les
actions utilisateurs
Utilisé pour des raisons
de sécurité
Utilisé pour l’évaluation
du système
Utilisé pour l’évaluation
du système

12 mois
1 minute
3 mois

Session

12 mois

Session
Session
Session
Session

Comment pouvez-vous modifier vos paramètres de cookies ou supprimer
des cookies ?
Nous utilisons les cookies uniquement avec votre autorisation préalable, à
l'exception des cookies essentiels et des cookies d'analyse et de statistiques.
Vous pouvez donner votre consentement par le biais de notre plateforme de
gestion des consentements (« CMP ») (bouton en bas de page dans
l'application), vous pouvez vous opposer ultérieurement à l’utilisation de cookies,
à tout moment et avec effet immédiat, en modifiant les paramètres enregistrés.
Vous pouvez supprimer les cookies qui ont déjà été enregistrés dans votre
navigateur web à tout moment.
Veuillez noter que tout paramétrage sur votre navigateur web concernant le
refus des cookies sera susceptible d’altérer votre confort de navigation sur notre
Service en ligne, voire d’empêcher l’utilisation de certains de nos Services
nécessitant l’utilisation de ces mêmes cookies.

