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Politique de confidentialité (01/06/2018) 

1. Généralités 

1. La présente politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») régit le traitement de vos 
données à caractère personnel dans le cadre de l’utilisation de notre site web (le « Site web ») et des 
services de la plate-forme Beeple y afférents (dénommés ci-après conjointement les « Services »).  
 
Ce traitement est effectué par Beeple S.A. en sa qualité de responsable du traitement, ayant son 
siège social à Gitschotellei 119, 2600 Berchem (« nous », « notre/nos »), enregistré à la BCE (Banque-
Carrefour des Entreprises) sous le numéro 0647.889.625, conformément à la législation en vigueur 
en matière de protection des données à caractère personnel. 
 

2. Par l’utilisation de notre site web ou de nos services, vous reconnaissez avoir attentivement lu la 

présente Politique de confidentialité et l’accepter sans réserve. Nous nous réservons le droit de 

modifier régulièrement la Politique de confidentialité si nous l’estimons opportun. Ces modifications 

seront communiquées sur le site web par la publication de nouvelles versions du présent document.  

3. En cochant la case d’acceptation de la confidentialité sur les formulaires du site web ou du portail, 

vous déclarez avoir effectivement lu la présente Politique de confidentialité et l’accepter. Vous 

déclarez que vous comprenez les finalités pour lesquelles vos données à caractère personnel sont 

traitées. Vous acceptez également que la poursuite de l’utilisation soit comprise comme un maintien 

de votre consentement. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en adressant une 

demande en ce sens à l’adresse privacy@beeple.eu. 

4. La présente Politique de confidentialité a été mise à jour le 14 mars 2018 (version 1.0). 

 2. Quelles données traitons-nous et pourquoi ? 

1. Nous traitons les données à caractère personnel vous concernant lorsque vous utilisez notre site 

web ou nos services. Ces données sont notamment : 

Quand ? Lors de l’utilisation du site web, de la plate-forme Beeple, lorsque vous soumettez votre 

candidature à un poste vacant, que vous téléchargez du matériel marketing disponible, que vous 

nous contactez ou que vous ouvrez un compte à l’essai sur notre plate-forme. 

Lesquelles ? Des données d’identification personnelle 

Pourquoi (finalité) ? La gestion des clients, des procédures d’affiliation, le marketing direct 

mailto:privacy@beeple.eu
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Base légale ? Intérêt légitime, consentement (le cas échéant) 

 

2. En principe, nous obtenons les données à caractère personnel susmentionnées directement 

auprès de vous. Outre les finalités mentionnées ci-dessus, nous pouvons traiter vos données à 

caractère personnel : 

a. pour vous fournir des informations personnalisées sur les produits et services que vous demandez, 

par le site web, par e-mail, par téléphone ou par les médias sociaux ; 

b. pour les traiter afin que nous puissions vous fournir les services que nous proposons sur la plate-

forme Beeple ; 

c. à des fins de marketing direct, c’est-à-dire pour pouvoir vous envoyer des communications ciblées, 

des offres promotionnelles et autres et toutes les publicités que nous ou nos partenaires 

sélectionnés pourrions faire, auquel cas nous vous demanderons votre consentement préalable ; 

d. pour mener des analyses statistiques afin d’améliorer notre site web ou nos services ou pour 

développer de nouveaux produits ou services ; 

e. pour les fournir à une institution financière ou un fournisseur de services de paiement pour 

permettre à votre institution financière et à votre fournisseur de services de paiement de respecter 

leurs obligations légales ;  

f. pour les transmettre aux autorités policières ou judiciaires, comme preuve d’un délit éventuel, ou 

si elles vous suspectent d’avoir commis un acte illégal ou un délit au moyen de votre enregistrement 

sur le site web ou de la plate-forme Beeple ou en les utilisant ; 

g. dans le cadre d’une éventuelle fusion, acquisition ou scission avec un tiers, même si ledit tiers est 
établi en dehors de l’EEE (Espace Économique Européen). 
 

3. Si et quand votre enregistrement sur le site web ou l’utilisation de celui-ci ou de services peuvent 

être considérés comme (a) une violation des conditions générales des droits de la propriété 

intellectuelle ou tout autre droit d’un tiers, (b) une menace pour la sécurité ou l’intégrité des 

services, (c) un danger pour notre site web, nos services ou systèmes ou ceux de tiers à cause de 

virus, de chevaux de Troyes, de logiciels espions, de programmes malveillants ou toute autre forme 
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de code malveillant, ou (d) illégaux, illicites, discriminatoires ou insultants, de quelque façon que ce 

soit, nous pouvons traiter vos données dans notre intérêt, celui de nos partenaire ou de tiers. 

3. Avec qui partageons-nous des données ? 

1. Nous n’envoyons pas vos données à caractère personnel à des tiers d’une façon permettant de 

vous identifier sans votre consentement explicite pour ce faire, si ce n’est pas nécessaire pour fournir 

les services de notre plate-forme Beeple. 

2. Nous pouvons avoir recours aux services de sous-traitants externes pour vous proposer notre site 

web ou nos services. Nous veillons à ce que des sous-traitants tiers puissent uniquement traiter vos 

données à caractère personnel pour notre compte et conformément à nos instructions écrites. Nous 

garantissons que tous les sous-traitants externes sont sélectionnés avec le soin requis de façon à 

nous assurer de la sécurité et de l’intégrité de vos données à caractère personnel. 

3. Nous pouvons transmettre des données anonymisées ou cryptées à d’autres organisations 

susceptibles de les utiliser pour améliorer des produits et services et pour organiser du marketing, 

des présentations et des ventes de produits et services personnalisés. 

 

4. Où traitons-nous des données ? 

1. Nos sous-traitants externes et nous traiterons uniquement vos données identifiables au sein de 

l’EEE. Si des données personnelles sont transférées en dehors de l’EEE, Beeple s’assurera qu’une 

protection adéquate soit organisée (par exemple uniquement une collaboration avec des sociétés 

basées aux États-Unis qui respectent l’accord Privacy Shield). 

2. Nous pouvons transférer nos données anonymisées ou cryptées à des organisations en dehors de 

l’EEE. Si ce transfert a lieu, nous veillerons à avoir des garanties adéquates pour assurer la sécurité et 

l’intégrité de vos données à caractère personnel et à ce que tous les droits associés aux données à 

caractère personnel dont vous pouvez jouir en vertu d’une loi contraignante applicable soient 

garantis. 
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 5. Comment traitons-nous des données ? 

1. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour traiter uniquement les données à caractère 

personnel nécessaires pour atteindre les finalités mentionnées dans la présente Politique de 

confidentialité. Nous traiterons vos données à caractère personnel de manière licite, loyale et 

transparente. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que les données à 

caractère personnel soient correctes et à jour. 

2. Vos données à caractère personnel seront uniquement traitées aussi longtemps qu’il est 

nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans la présente Politique de confidentialité ou 

jusqu’au moment où vous retirez votre consentement au traitement. N’oubliez pas que le retrait de 

votre consentement peut impliquer l’impossibilité d’utiliser l’ensemble ou une partie de notre site 

web ou de nos services. Si vous vous êtes enregistré sur notre site web, nous supprimerons vos 

données à caractère personnel si vous supprimez votre profil, sauf si une obligation légale ou 

réglementaire ou un ordre judiciaire ou administratif nous empêcher de le faire. 

3. Nous prendrons des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger vos 

données à caractère personnel contre l’accès non autorisé, le vol et la perte, la manipulation ou la 

destruction accidentelles. Notre personnel ou le personnel de nos responsables du traitement 

externes pourront exclusivement accéder aux données sur une base « besoin de savoir » et 

moyennant le respect d’obligations de confidentialité strictes. Toutefois, vous devez comprendre que 

la sécurité et la protection constituent une obligation de moyens, suivant les meilleurs efforts et 

qu’elles ne peuvent jamais être garanties. 

 6. Vos droits 

1. Vous avez le droit de demander à accéder à toutes les données à caractère personnel que nous 

traitons à votre sujet. Toutefois, les demandes d’accès de toute évidence soumises dans le but de 

nous causer des désagréments ou des dommages ne seront pas traitées. 

2. Vous avez le droit de demander la correction de toutes données à caractère personnel inexactes 

ou incorrectes vous concernant. Si vous vous êtes inscrit sur notre site web, vous pouvez corriger 

vous-même ces données dans votre profil su la plate-forme Beeple. Si vous nous soumettez une telle 
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demande, vous devez y joindre la preuve que les données dont vous nous demandez la correction 

sont incorrectes. 

3. Vous avez le droit de rétracter votre consentement préalablement octroyé pour le traitement de 

vos données à caractère personnel. Vous pouvez à tout moment rétracter votre consentement par 

l’envoi d’un e-mail à l’adresse privacy@beeple.eu, ou en supprimant (le cas échéant) votre profil. 

4. Vous avez le droit de demander la suppression des données à caractère personnel vous 

concernant si elles ne sont plus nécessaires à la lumière des finalités avancées dans la présente 

Politique de confidentialité ou si vous retirez votre consentement de traitement. N’oubliez toutefois 

pas qu’une demande de suppression sera évaluée à la lumière des obligations légales ou 

réglementaires ou d’ordres administratifs ou judiciaires qui pourraient nous empêcher d’accéder à 

votre demande. 

5. Plutôt que de demander la suppression, vous pouvez également nous demander de limiter le 

traitement de vos données à caractère personnel si (a) vous contestez l’exactitude de ces données, 

(b) le traitement est illicite ou (c) les données ne sont plus nécessaires pour atteindre les objectifs 

énoncés, mais vous en avez besoin pour vous défendre dans une procédure en justice. 

6. Vous avez le droit de refuser le traitement des données à caractère personnel si vous pouvez 

démontrer qu’il existe des motifs sérieux et justifiés concernant des circonstances spéciales 

autorisant ce refus. Toutefois, si le traitement envisagé est qualifié de marketing direct, vous avez le 

droit de vous opposer à ce traitement gratuitement et sans justifier votre décision. 

7. Si vos données à caractère personnel sont traitées en vertu d’un consentement ou d’un contrat en 

vertu duquel les données sont traitées de façon automatisée, vous avez le droit de recevoir les 

données à caractère personnel qui nous ont été fournies dans un format structuré, couramment 

utilisé et lisible par machine et, si c’est techniquement possible, vous avez le droit de transmettre 

directement ces données à un autre fournisseur de services. Nous serons les seules personnes à en 

évaluer la viabilité technique. 

8. Si vous souhaitez soumettre une demande d’exercer un ou plusieurs des droits mentionnés ci-

dessus, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse privacy@Beeple.eu. Cette demande doit indiquer 
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clairement quel droit vous souhaitez exercer et pourquoi. Elle doit également être datée, signée et 

accompagnée par une copie numérisée de votre carte d’identité valide attestant de votre identité. 

Nous vous informerons immédiatement de la réception de votre demande. S’il apparaît que la 

demande est fondée, nous y accéderons aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et au 

plus tard trente (30) jours après la réception de la demande. 

9. Si vous souhaitez vous plaindre concernant le traitement de vos données à caractère personnel, 

vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse e-mail suivante : privacy@Beeple.eu.  

 

Si vous n’êtes toujours pas satisfait de notre réponse, vous pouvez déposer une plainte auprès de 

l’autorité de protection des données compétente, la Commission belge de la vie privée. Pour de plus 

amples informations, consultez le site https://www.privacycommission.be.   
 

https://www.privacycommission.be/

