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Le site CODE 1 fournit l’accès à la Plateforme CODE 1 qui permet aux Utilisateurs de dialoguer, de
mettre en ligne, et d’accéder à des contenus dans le cadre de leurs missions et de préciser leur profil.
L’accès à la Plateforme CODE 1 par l’intermédiaire du site CODE 1 est soumise à l’acceptation sans
réserve par tout Utilisateur des présentes conditions d’utilisation ainsi que des clauses applicables en
matière de protection des données personnelles, après en avoir pris connaissance.
1. MOTS CLES ET DEFINITIONS

•
•
•
•
•

•

•

CODE 1 : site internet à l’adresse url : www.collectif-code1.eu
Plateforme CODE 1 : Plateforme de travail collaboratif hébergée sur BeeShake
ECOSYS Group : société à l’initiative de CODE 1 et propriétaire du site et domaine
www.collectif-code1.eu
BeeShake : plateforme commerciale qui héberge la Plateforme CODE 1
Utilisateur : personne physique qui s’inscrit à et utilise la Plateforme CODE 1 dans un objectif
de collaboration professionnelle tel que cet objectif est défini sur la Plateforme CODE 1.
@, l’arobase : caractère inséré avant le nom d’un Utilisateur dans un message posté sur un fil
de conversation, public ou au sein d’un groupe qui permet de l’avertir par email d’un sujet
qui peut l’intéresser (@yves_dupont). A la frappe du @, la saisie des premières lettres
conduit à un menu déroulant affichant des noms d’Utilisateurs comme dans l’annuaire.
#, le hasthtag ou dièse : caractère utilisé pour marquer un contenu avec un mot clé et le
rattacher à une thématique spécifique. Il est cliquable et permet de créer et suivre
facilement des évènements, ou des discussions sur la Plateforme CODE 1 devenant ainsi des
sources d’informations pour les Utilisateurs concernés).

2. PRINCIPES
•
•

•
•

Chaque Utilisateur est libre de participer ou pas.
Chaque Utilisateur est libre de compléter son profil ou pas. Certaines informations sont
néanmoins obligatoires afin de permettre l’inscription d’un Utilisateur et sont indiquées
comme telles.
La Plateforme CODE 1 est professionnelle mais permet accessoirement d’autres échanges.
Chaque Utilisateur est responsable des propos qu’il met en ligne, et la responsabilité
d’ECOSYS Group ou de BeeShake ne saurait être engagée s’agissant des propos tenus par les
Utilisateurs.

•

•
•

Tout Utilisateur peut demander à tout moment la suppression de ses données personnelles
ajoutées sur le site CODE 1 et à se désinscrire de la Plateforme CODE 1 le collectif se réserve
le droit de demander à l’Utilisateur de conserver ses contributions en les anonymisant
Le collectif CODE 1 se réserve le droit de demander à un utilisateur qui quitte le collectif de
conserver ses contributions en les anonymisant
L’administrateur fonctionnel peut, en cas de non-respect des présentes règles et après
validation du comité de pilotage du collectif CODE 1, exclure un Utilisateur.

3. RESPONSABILITE

L’Utilisateur est seul responsable des informations et données qu’il met sur la Plateforme CODE 1, en
ce compris tous les liens pointant sur des sites tiers.
ECOSYS Group ainsi que BeeShake ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou des omissions
dans les informations diffusées par les Utilisateurs ou du caractère illicite des informations diffusées
par un Utilisateur, que la modération à postériori soit réalisée ou non.
4. MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION

Les conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, notamment
en cas d’évolutions techniques, fonctionnelles ou lors de la mise en place de nouveaux services.
Toute modification est opposable aux Utilisateurs déjà inscrits. Ces modifications sont portées à la
connaissance de l’Utilisateur par voie de mail ou d’alerte sur la Plateforme CODE 1.
5. DONNÉES PERSONNELLES
1. Responsables de traitement

Vos données personnelles sont collectées et traitées par :
ECOSYS Group Holding, société par actions simplifiée, au capital de 40 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 521 991 653,
dont le siège social est situé 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
2. Pour quelles finalités la Société collecte-t-elle vos données ?

La Société met en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité
l’inscription des Utilisateurs à la Plateforme CODE 1 hébergée sur BeeShake afin de fournir un cadre
structurant à un travail collaboratif à ses membres.
Les données sont collectées et traitées sur la base du consentement de l’Utilisateur qui est exprimé
de manière univoque lors de l’inscription sur le site CODE 1.
3. Quel type de données la Société collecte-t-elle vous concernant ?

Les données collectées dans le cadre de l’inscription sur CODE 1 sont notamment :
- Les données obligatoires pour l’inscription au service et identifiées comme telles au moment de
l’inscription : Nom, prénom, adresse mail, Entité et Fonction
4. Qui peut avoir accès à vos données personnelles ?

L’ensemble de ces données fait l’objet d’un traitement informatique et sont destinés aux personnels
concernés et habilités de la Société dans le cadre de la gestion et maintenance du site CODE 1. La

Société s’engage à ce que vos données ne fassent l’objet d’aucune communication, cession ou
divulgation à des tiers.
La finalité du traitement des données étant la création d’un compte pour l’Utlisateur sur la
Plateforme CODE 1 hébergée par BeeShake.
En complétant son profil, l’Utilisateur donne son accord pour qu’il soit visible des autres Utilisateurs
inscrits.
5. Quels sont vos droits et comment gérer la collecte et l’utilisation des données vous concernant ?

En application de la réglementation Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit
d'interrogation, d'accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de vos données
et d'opposition pour motifs légitimes, relativement à l'ensemble des données vous concernant, du
droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de
vos données après votre décès.
Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez agir sur plusieurs catégories de vos données
directement sur la plateforme. Vous pouvez également adresser votre demande par courrier
électronique à l’adresse administrateur.code1@ecosysgroup.com .
Si vous considérez que le traitement de vos données constitue une violation de la réglementation
applicable, vous disposez enfin du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission
nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil).
6. Combien de temps conservons- nous vos données ?

Les données des Utilisateurs sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles ont été collectées mais peuvent être supprimées avant la fin de cette durée en cas de
demande écrite de l’Utilisateur concerné.
7. Vos données sont-elles transférées en dehors de l’Union Européenne ?

Vos données collectées et traitées par les Sociétés sont hébergées au sein de l’Union Européenne et
ne sont en aucun cas transférées à en dehors de l’Union Européenne.

8. Confidentialité et mesures de sécurité mises en place

La Société s'engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, pour
préserver la confidentialité et la sécurité de vos données recueillies sur le site CODE 1 afin
d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y
aient accès.
9. Traceurs / cookies.

Un traceur/cookie désigne une marque de votre passage sur les sites Internet et est une donnée
susceptible d’être déposée et/ou enregistrée dans votre équipement terminal (ordinateur, tablette,
smartphone, …), à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de
navigation, et ce sous réserve des choix que vous avez exprimés en tant qu’internaute et que vous
pouvez modifier à tout moment,
Il est transmis par le serveur d’un site internet à votre navigateur. A chaque cookie est attribué un
identifiant unique.
Le fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant
la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné et de renvoyer des informations au site
d’origine. Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.

Le site CODE 1 utilise les traceurs/cookies de Google Analytics pour la gestion des statistiques de
fréquentation. Ces cookies ne sont pas essentiels au fonctionnement du site CODE 1, nous vous
demanderons donc toujours votre consentement avant de placer ces cookies. Vous pouvez retirer
votre consentement à tout moment. Conformément aux recommandations de la CNIL, les cookies
sont conservés pour une durée maximale de 13 mois.
Les cookies peuvent être obligatoires (usage technique ou identification de sessions…) ou facultatifs
(statistique de visite…), le refus d’accepter ces cookies n’entraîne aucun impact dans l’utilisation et la
navigation sur le site. Toutes les fonctionnalités du site sont maintenues.
Néanmoins, si vous choisissez de refuser l’enregistrement de cookies dans votre terminal ou si vous
supprimez ceux qui y sont enregistrés s’agissant des cookies obligatoires et nécessaires au bon
fonctionnement du site CODE 1, nous déclinons toute responsabilité s’agissant des perturbations de
navigation liées au fonctionnement dégradé de nos services.
Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies.
En effet, si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de
cookies, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir d’accepter tous les cookies, ou de les
rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux que vous acceptez selon l’émetteur. Vous
pouvez également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les cookies
préalablement à leur installation. Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de
votre terminal via votre navigateur. N’oubliez pas de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos
différents terminaux (tablettes, smartphones, ordinateurs).
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle
est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies.

