ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Collecte et utilisation des données à caractère personnel
Les données personnelles (ou « informations personnelles ») sont des données qui peuvent être utilisées pour identifier ou contacter
une seule personne. Il peut vous être demandé de communiquer vos données personnelles à tout moment lorsque vous êtes en contact
avec SBJ-Consulting. La société SBJ-Consulting et ses partenaires peuvent s’échanger ces données personnelles et les utiliser
conformément au présent Engagement de confidentialité. Elles peuvent également les associer avec d’autres informations afin de
fournir et d’améliorer son service, contenus et publicités. Vous n’êtes pas obligé de nous communiquer les données personnelles que
nous vous demandons. Cependant, si vous choisissez de ne pas les communiquer, nous ne pourrons pas toujours vous fournir nos
services, ou même répondre à vos questions.
Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ?
Les données personnelles que nous collectons nous permettent de vous faire bénéficier des services annonce sur le site web. Nous
utilisons également vos données personnelles pour nous aider à créer, développer, utiliser, livrer et améliorer nos services, contenus
et publicités, et à des fins de prévention des pertes et de lutte contre la fraude. Nous pouvons utiliser vos données personnelles, y
compris votre date de naissance, pour vérifier votre identité, identifier des utilisateurs et déterminer les services appropriés. Nous
pourrons utiliser périodiquement vos données personnelles pour envoyer des notifications importantes, telles que des communications
sur les services et les modifications de nos conditions. Ces informations étant importantes pour vos relations avec SBJ Consulting, vous
ne pouvez pas vous opposer à la réception de ces communications. Nous pouvons également utiliser les données personnelles à des
fins internes, par exemple pour les audits, analyses de données et recherches pour améliorer les services et communications clients de
SBJ Consulting. Si vous participez à un concours ou événement promotionnel similaire, nous pourrons utiliser les informations que vous
communiquerez dans le cadre de la gestion de ces programmes.
Collecte et utilisation des données à caractère non-personnel
Nous collectons également des données dont la forme ne nous permet pas de faire un rapprochement direct avec une personne en
particulier. Nous pouvons collecter, utiliser, transférer et divulguer des données non-personnelles à quelque fin que ce soit. Vous
trouverez ci-après des exemples de données à caractère non-personnel que nous collectons et la façon dont nous pouvons les utiliser :
Nous pouvons collecter des informations telles que le métier, la langue, le code postal, l’indicatif régional, l’identifiant unique de
l’appareil, l’URL de référence et la localisation dans lesquels un des service SBJ Consulting est utilisé afin de nous permettre de mieux
comprendre le comportement du client et d’améliorer nos produits, services et publicités. Nous pouvons également collecter des
informations sur les activités des clients par l’intermédiaire de notre site web et à partir de nos autres services. Ces données sont
collectées et utilisées pour nous aider à fournir des informations plus utiles à nos clients et pour comprendre quelles parties de notre
site web, de nos produits et de nos services sont les plus populaires. Les données collectées sont considérées comme des données nonpersonnelles aux fins du présent Engagement de confidentialité. Nous pouvons collecter et stocker des informations sur votre utilisation
de nos services, y compris les recherches que vous effectuez. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer la pertinence des
résultats fournis par nos services. Ces informations ne seront pas associées à votre adresse IP, excepté dans de rares cas afin d’assurer
la qualité de nos services sur Internet. Si nous associons des données non-personnelles à des données personnelles, les données ainsi
combinées seront traitées comme des données à caractère personnel tant qu’elles resteront associées.
Cookies et autres technologies
Les sites Internet, les services en ligne, les applications interactives, les messages électroniques et les publicités de SBJ Consulting
peuvent utiliser des « cookies » et d’autres technologies, telles que des balises web ou « pixel tag ». Ces technologies nous permettent
de mieux comprendre le comportement des utilisateurs, nous indiquent quelles parties de nos sites web sont les plus visitées, et
facilitent et mesurent l’efficacité des publicités et recherches Internet. Nous traitons les données collectées par les cookies et autres
technologies comme des données non-personnelles. Toutefois, dans la mesure où les adresses IP (Internet Protocol) ou identifiants
similaires sont considérés comme des données à caractère personnel par la loi locale, nous traiterons également ces identifiants comme
des données personnelles. De la même manière, dans la mesure où des données non-personnelles sont associées à des données
personnelles, nous traiterons les informations ainsi associées comme des données personnelles aux fins du présent Engagement de
confidentialité. SBJ Consulting et ses partenaires utilisent des cookies et autres technologies dans les services de publicité sur téléphone
portable afin de vérifier le nombre de fois où vous visualisez une publicité donnée, de vous adresser des publicités en lien avec vos
intérêts et de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires. SBJ Consulting et ses partenaires utilisent également des cookies et
autres technologies pour se souvenir de vos données personnelles lorsque vous utilisez notre site web, nos services en ligne et nos
applications. Dans ce cas, notre objectif est de rendre votre visite plus pratique et de la personnaliser. À l’instar de nombreux sites web,
nous collectons certaines informations automatiquement et les stockons dans des fichiers journaux. Ces données comprennent les
adresses IP (Internet Protocol), le type de navigateur et la langue, le fournisseur d’accès à Internet (FAI), les sites web et applications
de renvoi et de sortie, le système d’exploitation, la date/l’heure et les données relatives à votre parcours sur le site. Nous utilisons ces
données pour comprendre et analyser les tendances, administrer le site, connaître le comportement des utilisateurs sur le site,
améliorer nos produits et services, et collecter des informations démographiques à propos de l’ensemble de nos utilisateurs. SBJ
Consulting peut utiliser ces informations pour ses services marketing et publicitaires. Dans certains de nos messages électroniques,
nous utilisons un « clic URL » lié au contenu du site web SBJ Consulting. Lorsque les clients cliquent sur l’une de ces URL, ils sont
transférés vers un autre serveur web avant d’arriver sur la page de destination de notre site web. Nous suivons ces clics pour nous aider
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à déterminer l’intérêt porté à certains sujets et à mesurer l’efficacité de nos communications clients. Si vous préférez ne pas être suivi
de cette façon, vous ne devez pas cliquer sur les liens textes ou graphiques figurant dans les messages électroniques. Les balises (« pixel
tags ») nous permettent d’envoyer des messages électroniques dans un format que les clients peuvent lire et de savoir si le message a
été ouvert. Nous pourrons utiliser ces informations pour réduire ou supprimer les messages adressés aux clients.
Autres dispositions
SBJ Consulting pourra être amenée – du fait de la loi, dans le cadre d’une procédure en justice, d’un litige et/ou d’une requête des
autorités publiques de votre pays de résidence ou autre – à divulguer vos données personnelles. Nous pouvons également divulguer
vos données si nous pensons qu’à des fins de sécurité nationale, d’application de la loi ou autre sujet d’intérêt public, la divulgation est
nécessaire ou appropriée. Nous pouvons également divulguer des informations vous concernant si nous pensons que cette divulgation
est raisonnablement nécessaire pour faire valoir le respect de nos conditions générales ou protéger nos activités ou nos utilisateurs. En
outre, en cas de restructuration, de fusion ou de vente, nous pourrons transférer toutes informations personnelles que nous collectons
au tiers concerné.
Intégrité et conservation des données à caractère personnel
SBJ Consulting vous permet de préserver l’exactitude, la mise à jour et l’intégrité de vos données personnelles facilement. Nous
conserverons vos données personnelles pour la durée nécessaire aux finalités décrites dans le présent Engagement de confidentialité,
sauf si une période de conservation plus longue est imposée ou permise par la loi.
Questions sur la confidentialité
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant le traitement de vos données ou l’Engagement de confidentialité de SBJ
Consulting, ou si vous souhaitez signaler une possible violation des lois locales relatives à la confidentialité, veuillez nous contacter.
Vous pouvez toujours nous contacter par téléphone au numéro +32 (0)489 359860. Nous examinons toutes les communications et
nous vous répondons dès que possible, lorsque cela est jugé approprié. Si la réponse que vous avez reçue ne vous satisfait pas, vous
pouvez transmettre votre réclamation à l’autorité appropriée dans votre juridiction. Si vous nous le demandez, nous nous efforcerons
de vous donner des informations sur les recours possibles applicables à votre situation. SBJ Consulting peut mettre son Engagement de
confidentialité à jour périodiquement. En cas de modification substantielle, une notification sera affichée sur notre site Internet,
accompagnée de l’engagement de confidentialité mis à jour.
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