
CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

 Bienvenue sur notre site internet : https://www.nuances.fr. . En consultant le site internet, vous reconnaissez 
avoir lu, compris, et accepté, sans limitation ni réserve, la charte sur la protection des données à caractère 
personnel.

La charte vise à vous informer des droits et libertés que vous pouvez faire valoir à l’égard de notre utilisation de 
vos données personnelles et, décrit les mesures que nous mettons en œuvre afin de les protéger.

Nuances Technologies est le « responsable du traitement » des données personnelles relatives à la gestion du 
site internet. Ces traitements sont mis en œuvre conformément à la législation en vigueur.

1. FINALITÉ, FONDEMENT DU TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES ET DURÉE

Vous êtes susceptibles de nous fournir un certain nombre de données personnelles telles que vos 
nom et prénom, afin de bénéficier des services offerts par le site et de répondre notamment à vos 
demandes d’information via les moyens de contact proposés.
 
Dans notre formulaire en ligne, les champs obligatoires sont marqués par un astérisque. À défaut 
de réponse aux questions obligatoires, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le(s) service(s) 
demandé(s).
 
Vos données personnelles ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les 
finalités décrites ci-dessus et seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement. 

2. TRANSFERT DE DONNÉES 
 
Tout transfert de données vers un pays tiers hors de l’Espace Economique Européen est réalisé en conformité 
avec la règlementation applicable et de manière à assurer une protection adéquate des données. 
  
3. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES 
 
Le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité et la 
confidentialité de vos données personnelles et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
 
4. VOS DROITS / CONTACT

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppres-
sion et d’opposition à vos données personnelles. Vous pouvez demander la communication de vos données 
personnelles, ainsi que leur limitation et leur portabilité, le cas échéant. Il est également possible d’adresser des 
directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès.

Ces droits peuvent être exercés auprès de la société Nuances Technologies à l’adresse info@nuances.fr, via le 
formulaire de contact ou par voie postale à l’adresse suivante : 

NUANCES TECHNOLOGIES
92 Avenue de Wagram
75017 Paris, France

Nous restons à votre écoute.

https://www.nuances.fr/
https://www.nuances.fr/contact.php
https://www.nuances.fr/contact.php

