Introduction
Wyplay s’engage à protéger votre vie privée et prend très au sérieux le respect de ses
obligations quant à la sécurité de vos données personnelles. Nous sommes clairs et
transparents au sujet des informations que nous recueillons et de l’utilisation que nous en
faisons.
La présente Politique de Confidentialité a pour objet de vous informer, conformément à la
Réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel (qui
désigne le Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016
et à la Loi Informatique et Libertés n°7817 du 6 janvier 1978), des conditions de traitement
de vos données à caractère personnel par Wyplay. Elle énonce ce qui suit :
●
●
●
●
●
●

Quelles données personnelles sont collectées ;
Ce que nous faisons avec ces données ;
Comment nous stockons et protégeons ces données ;
A qui nous transférons ou divulguons ces données ;
Comment vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des données ;
Et comment nous respectons les réglementations en matière de protection des
données.

Responsable de traitement
“Wyplay” (ciaprès « nous », « notre », « nos » ou « Wyplay») vise en premier lieu Wyplay
SAS, dont le siège social est situé au 200 avenue de provence  13290 ALLAUCH. Wyplay
est le “responsable de traitement” de toutes les informations personnelles collectées sur le
site web de Wyplay (www.wyplay.com).
Quelles données personnelles sont collectées
Par « données personnelles » nous entendons toutes données vous concernant qui nous
permettent de vous identifier, telles que votre nom, vos coordonnées et les informations
relatives à votre accès au site internet.
Nous pouvons collecter vos données personnelles quand vous naviguer sur le site web
wyplay et/ou quand vous validez un formulaire de ce site.
Les catégories d’informations que nous collectons sont les suivantes :
●
●

prénom, nom, pays, adresse email, numéro de téléphone, lorsque que vous validez
le formulaire de demande de renseignements ;
prénom, nom, société, pays, adresse email, numéro de téléphone, lorsque vous
réservez un rendezvous dans la section “évènements” du site web ;

●
●
●
●

prénom, nom, société, adresse email lorsque vous vous inscrivez à la Newsletter
Wyplay ;
prénom, nom, société, type de société, pays, fonction, adresse email, lorsque vous
vous inscrivez à la communauté Frog ;
prénom, nom, pays, adresse email, numéro de téléphone, Curriculum Vitae lorsque
vous répondez à une annonce sur le site job.wyplay.com ;
le cookies Google Analytics.

À quelles fins utilisonsnous vos données personnelles, pourquoi et pour combien de
temps
Vos données personnelles sont utilisées dans les objectif suivants :
●
●
●
●
●

Vous contacter lorsque vous utilisez le formulaire de demande de renseignements ; ;
Vous contacter lorsque vous réservez un rendezvous dans la section “évènements”
du site web ;
Vous envoyer la Newsletter Wyplay lorsque vous vous inscrivez à la Newsletter
Wyplay. Vous pouvez résilier cette inscription depuis l’email de la Newsletter ;
Vous fournir un accès à la communauté Wyplay Frog si vous avez rejoint la
communauté Wyplay Frog ;
Analyser votre candidature lorsque vous postulez à une offre de la section
‘Carrières’.

Nous ne conserverons pas vos données plus longtemps que nécessaire pour atteindre les
finalités pour lesquelles elles sont traitées. Les Curriculum Vitae envoyés à Wyplay sont
conservés un maximum de 2 ans après réception.
Quel est notre base juridique pour traiter vos données personnelles?
Les bases juridiques autorisant le traitement des données sont les suivantes :
●
●
●
●
●

Formulaire de “Contact . Votre consentement est demandé ;
Formulaire “Réserver un entretien“. Votre consentement est demandé ;
Inscription à la Newsletter Wyplay . Votre consentement est demandé ;
Accès à la communauté Wyplay Frog community. Votre consentement est demandé ;
Analyse de votre candidature lorsque vous répondez à une annonce. Votre
consentement est demandé.

Comment nous stockons et protégeons vos données personnelles
Nous suivons des procédures de sécurité strictes quant à la conservation et la divulgation de
vos données personnelles, et pour les protéger contre la perte accidentelle, destruction ou
altération.
Nous pouvons communiquer vos informations à des tiers de confiance aux fins énoncées
dans la présente politique de confidentialité. Nous exigeons de tous les tiers qu’ils mettent

en place des mesures de sécurité techniques et opérationnelles adaptées pour protéger vos
données personnelles, conformément aux lois françaises et européennes de protection des
données.
Partage de vos données personnelles
Vos données personnelles peuvent être partagées au sein de Wyplay.
Elles peuvent être partagées exceptionnellement avec des tiers comme par exemple des
cabinets de recrutement dans le cas d’un CV.
Transfert international de données
Wyplay peut transférer vos données personnelles en dehors de l’Union européenne.
Nous demandons à tous nos prestataires de services de traiter vos informations de manière
sécurisée et en conformité avec les lois française et européennes de protection des
données.
Cookies et suivi sur le site
Complément Google Analytics
Ce site utilise les services d'analyse web Google Analytics de la société Google In.
("Google"). Google Analytics utilise des „Cookies“, des données texte, qui sont enregistrées
sur votre ordinateur (par votre navigateur Internet) et qui permettent d'analyser votre
utilisation du site lors de votre visite. Les données récoltées via les Cookies concernant votre
utilisation du site sont transférées sur un serveur de Google aux USA et enregistrées sur
place. Dans le cas d'une activation de l'anonymisation de l'IP sur ce site, votre adresse IP
sera toutefois compressée au préalable par Google, dans les Etats membres de l'Union
Européenne ou dans les autres Etats membres du traité de l'espace économique européen.
Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète sera transmise à un serveur
de Google aux EtatsUnis et alors compressée. Google utilisera ces informations pour le
compte du propriétaire de ce site, afin d'analyser votre utilisation du site, d'établir des
rapports sur l'activité des visiteurs et fournir aussi des données aux services tiers liés à
l'utilisation du site et d'Internet. Google ne reliera pas l'adresse IP transmise par votre
navigateur dans le cadre de Google Analytics à d'autres données Google. Vous pouvez
désactiver l'installation et l'utilisation des Cookies par un simple paramétrage de votre
logiciel de navigation Internet; nous vous informons cependant qu'il est alors possible que
vous ne puissiez accéder à toutes les fonctions du site de façon optimale.
Vos droits à la protection des données
Conformément à la loi, vous avez le droit dans certaines circonstances de :
●

●

Demander des informations afin de savoir si nous possédons des informations
personnelles vous concernant et, le cas échéant, quelles sont ces informations et
pourquoi nous les conservons/les utilisons.
Demander l’accès à vos informations personnelles (communément appelée «
demande d’accès à ses données personnelles »). Cette demande vous permet de

●

●

●

●

●

●
●

●

recevoir une copie des informations personnelles que nous possédons sur vous et de
vérifier que nous traitons légalement ces données.
Demander la correction des informations personnelles que nous possédons sur vous.
Cela vous permet de rectifier toute information incomplète ou inexacte que nous
possédons sur vous.
Demander la suppression de vos informations personnelles. Cela vous permet de
nous demander de supprimer ou de retirer toutes informations personnelles que nous
n’avons plus de raison de traiter.
Vous opposer au traitement de vos informations personnelles dans le cas où nous
avons un intérêt légitime (ou l’intérêt d’une tierce partie) à le faire et lorsqu’une raison
tenant à votre situation particulière fait que vous souhaitez vous opposer au
traitement.
Vous opposer aux prises de décision individuelle automatisées y compris le profilage,
afin de ne pas faire l’objet de prises de décision automatisées de notre part via
l’utilisation de vos informations personnelles ou de votre profilage.
Demander la limitation du traitement de vos informations personnelles. Cela vous
permet de nous demander de suspendre le traitement de vos informations
personnelles, par exemple si vous souhaitez établir l’exactitude ou la raison du
traitement des données.
Demander le transfert de vos informations personnelles dans un format électronique
et structuré (droit à la portabilité des données).
Retirer votre consentement. Lorsque vous avez consenti à la collecte, au traitement
et au transfert de vos informations personnelles pour une finalité particulière, vous
avez le droit de retirer votre consentement pour ce traitement de données à tout
moment. Une fois que nous aurons reçu la notification de retrait de votre
consentement, nous ne traiterons plus vos informations pour la ou les finalité(s) pour
lesquelles vous aviez donné votre consentement, sauf si nous avons un motif
légitime de le faire.
Si vous souhaitez faire valoir l’un de ces droits, veuillez envoyer un courrier à
l’adresse Wyplay – Service Marketing, 200 avenue de provence, 13290 ALLAUCH
ou envoyer un email à l’adresse personaldata@wyplay.com.

Modifications de la Politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité peut changer de temps à autre et les modifications portées
à celleci vous seront signifiées par message électronique ou par une notification sur notre
site internet.

