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Article 1 Politique de confidentialité
Le site web main.enerbim.com est édité par la société
EnerBIM, Société A Responsabilités Limitées au capital de 20000 EUROS – enregistrée à
Toulouse sous le numéro 812 293 421– domiciliée 2 impasse des acacias 31840 SEILH
Le terme « EnerBIM » s’applique au site en ligne disponible à l’adresse web « main.enerbim.com ».
Cette “Politique de Confidentialité” (la « Politique de Confidentialité ») a pour objet d’informer toutes
les personnes physiques concernées (« l’Utilisateur » au sens neutre mentionné ci-après) sur la
manière dont la société EnerBIM collecte et utilise de telles Données Personnelles, et sur les moyens
dont Vous disposez pour contrôler cette utilisation.

Article 2 Données personnelles
La notion de données personnelles désigne toute information relative à une personne physique
identifiée ou identifiable. Une personne est identifiable dès lors qu’elle peut être identifiée,
directement ou indirectement, en particulier par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres.
Les Données Non-Personnelles correspondent à des informations ne permettant pas d’identifier une
personne.
En utilisant EnerBIM, l’Utilisateur accepte de fournir un certain nombre de données à caractère
personnel qui seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La société EnerBIM Sarl est responsable du traitement de toutes les données personnelles collectées
via EnerBIM.

Article 3 Finalités du traitement des données personnelles de
l’Utilisateur
Les informations recueillies par EnerBIM font l’objet d’un traitement informatique destiné à :
•
•
•

Répondre par email à des sollicitations,
Résoudre des problèmes liés à l’utilisation d’EnerBIM,
Etablir des études statistiques.

Les données collectées directement ou indirectement par EnerBIM sont nécessaires à ces traitements
et sont destinées aux services concernés.

Article 4 Données collectées
Les Utilisateurs (visiteurs qui acceptent de s’enregistrer pour communiquer) fournissent des Données
Personnelles collectées pour les fins énoncées ci-après et qui peuvent inclure ce qui suit :
•
•
•
•

Nom,
Email,
Cookies (tels que décrits ci-après à l’article 10) et
Toutes autres Données qui peuvent être nécessaires aux informations listées ci-dessous.

En tout état de cause, les Données Personnelles collectées se limiteront aux données nécessaires aux
fins décrites dans l’Article 3 ci-dessus.

Article 5 Durée de conservation des données
Les données collectées par EnerBIM sont conservées pendant toute la durée d’utilisation de
l’Application, et durant 1 an à compter de la dernière utilisation d’EnerBIM.

Article 6 Droit d’accès et de rectification, droit d’opposition
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dûment
identifié auprès d’EnerBIM dispose, d'un droit d'accès, de rectification, de modification, d’opposition
et de suppression au traitement des données à caractère personnel le concernant.
L’Utilisateur peut également adresser des directives à afin de définir les conditions d’utilisation, de
conservation et de communication de ses données à caractère personnel après son décès. Les
directives données par l’Utilisateur ont un effet limité aux données collectées par EnerBIM.
Si l’Utilisateur souhaite exercer ces droits, il lui suffit de faire une demande en joignant la copie d’une
pièce d’identité à l’adresse suivante :
EnerBIM
2 Impasse des acacias
31840 SEILH

Article 7 Service d’accès à EnerBIM
EnerBIM Sarl fournit à l’Utilisateur le service d’accès à EnerBIM en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, sous réserve des interruptions pour cause de maintenance, de panne ou encore de défaillance
extérieure à EnerBIM. Ces interruptions temporaires ne pourront en aucun cas donner lieu à
indemnisation au profit de l’Utilisateur.
EnerBIM demeure sur les serveurs de la société EnerBIM Sarl et celle-ci ne remet en aucun cas une
copie de de ses bases de données, pages, articles ou formulaires web, sous quelque forme ni sur
quelque support que ce soit, à l’Utilisateur.
Il appartient à l’Utilisateur de s’assurer que les données transmises par lui sur les serveurs d’EnerBIM
sont exemptes d’erreur.
Le service d’accès à EnerBIM inclut :
•
•
•

La consultation des informations publiques mises en ligne par EnerBIM Sarl,
Le suivi du fil Twitter d’EnerBIM,
L’entrée en contact par email avec l’équipe EnerBIM via le formulaire en ligne.

Article 8 SECURITE
EnerBIM veille à protéger et sécuriser les Données Personnelles que Vous choisissez de communiquer,
dans le but d’assurer la confidentialité de Vos Données Personnelles et empêcher que celles-ci ne
soient déformées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non-autorisés.
EnerBIM assure des mesures de protection physiques électroniques et organisationnelles, pour
prévenir toute perte, mauvaise utilisation, accès ou diffusion non-autorisé, altération ou destruction
éventuelle de ces Données Personnelles. Pour ces mesures de protection, EnerBIM emploie des
technologies sophistiquées conçues pour protéger les Données Personnelles durant leurs
transmissions et prévenir des erreurs de transmission ou des actions non-autorisées de tiers. Toutefois,
malgré les efforts d’EnerBIM pour protéger Vos Données Personnelles, EnerBIM ne peut pas garantir
une protection complète contre toute erreur durant la transmission des Données Personnelles qui
serait au-delà de son contrôle raisonnable.

Sachant que les Données Personnelles sont confidentielles, les accès sont limités aux collaborateurs,
et prestataires d’EnerBIM qui ont besoin de connaître ces données pour assurer leurs missions. Toutes
les personnes ayant accès à Vos Données Personnelles sont liées par un devoir de confidentialité et
sont sujettes à des actions disciplinaires et autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations.
Toutefois, il est important pour Vous d’être prudent pour lutter contre les accès non autorisés à Vos
Données Personnelles. Vous êtes responsable de la confidentialité de Votre mot de passe et des
informations apparaissant sur Votre compte. Par conséquent, Vous devez Vous assurer d’être
déconnecté de Votre compte si Vous utilisez un ordinateur partagé.

Article 9 COOKIES
Le Site peut utiliser des cookies ou d’autres technologies similaires ou ayant la même finalité (ci-après
désignés « cookies ») susceptibles de collecter ou conserver des Données Personnelles. Les cookies
sont des fichiers de texte stockés et utilisés pour enregistrer des Données Personnelles et nonPersonnelles concernant Votre navigation sur le Site. Les cookies peuvent être persistants (et rester
après Votre déconnexion du Site afin d’être utilisés lors de Vos visites ultérieures sur le Site) ou
temporaires (et disparaître dès que Vous vous déconnectez d’un navigateur Internet).
Liste des cookies utilisés par EnerBIM et leur finalité :
• Améliorer Votre expérience d’utilisateur, notamment en :
‒ Permettant à un service de reconnaître Votre matériel afin que Vous n’ayez pas à
‒

fournir les mêmes informations plusieurs fois afin d’exécuter la même tâche,
D’enregistrer vos préférences de navigation et d’utilisation des options offertes par
l’application

• Analyser le trafic et les données sur le Site dans le but de :

‒
‒

‒

Mesurer le nombre de personnes utilisant le Site EnerBIM et ses services, afin que
ceux-ci soient plus simples à utiliser tout en assurant leur capacité à répondre de
manière rapide à vos requêtes,
Aider EnerBIM à comprendre comment les personnes interagissent avec le Site
EnerBIM et ses Services, dans le but d’améliorer leur fonctionnalité, contenus et
performance, pour anticiper Vos besoins et intérêts.
EnerBIM peut également recourir aux services de prestataires tiers (tels qu’Adobe
Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn, etc.) aux fins d’exécuter les services
pour son compte et notamment pour analyser vos habitudes de navigation et mesurer
l’audience du Site.

Lorsque vous naviguez sur EnerBIM, les cookies sont activés par défaut et les données peuvent être
lues ou conservées localement sur votre matériel. Vous serez averti la première fois que vous recevez
un cookie et vous pourrez ainsi décider de l’accepter ou de le refuser. En continuant d’utiliser le Site
EnerBIM, vous acceptez expressément l’utilisation par EnerBIM de tels cookies. Vous pouvez
également configurer votre navigateur de manière à refuser systématiquement les cookies (y compris
les cookies utilisés à des fins de mesure d’audience). Toutefois, si tel était cas, certaines fonctionnalités
et caractéristiques du site EnerBIM pourraient ne pas fonctionner correctement et vous pourriez ne
pas être en mesure de pouvoir accéder à certain(e)s parties ou services du site EnerBIM.
EnerBIM peut utiliser les informations collectées dans le but d’améliorer le contenu du site et des
services, vous communiquer certaines informations (si vous avez donné votre accord), afin d’améliorer
nos recherches et besoins marketing, d’analyser les données statistiques et/ou d’identifier les produits
et services qui vous intéressent.

