
Politique appliquée en matière de confidentialité sur le site 

Internet zeotap.com 

zeotap GmbH (dénommée ci-après « zeotap », « nous », « notre » ou « à nous ») est une société de 
technologie de transmission de données qui propose des analyses de données et des solutions de 
publicité innovantes, axées sur les appareils connectés et privacy-led, et ce tous secteurs industriels 
confondus. zeotap s’engage à protéger la vie privée des visiteurs de notre Site Internet www.zeotap.com 
(dénommé ci-après le « Site »). 

La présente politique appliquée en matière de confidentialité couvre la façon dont nous collectons, 
utilisons, conservons, divulguons et transmettons vos informations susceptibles d’être collectées sur le 
Site. Vous pouvez communiquer des informations au moyen de notre formulaire de contact. Certaines 
informations peuvent également être recueillies lorsque vous naviguez sur le Site. Le fait de savoir si les 
données que nous recevons sont des données considérées comme ayant un caractère personnel ou 
étant personnellement identifiables ou non (« Données à caractère personnel ») dépend, entre autres 
facteurs, de la définition applicable sur l’emplacement physique où vous vous trouvez. Par exemple, 
dans certains endroits, votre adresse IP est réputée être une donnée à caractère personnel alors 
qu’ailleurs ce n’est pas le cas. 

En vertu de la loi, nous devons vous fournir des informations concernant la façon dont nous utilisons et 
divulguons vos données à caractère personnel, vos droits à la vie privée spécifiques à vos données à 
caractère personnel, et concernant la base juridique sur laquelle nous le faisons, et nous devons vous 
indiquer comment vous pouvez nous joindre au cas où vous avez des inquiétudes relatives à la présente 
Politique ou à la manière dont nous gérons vos données. 

Cette Politique est susceptible de changer de temps en temps ; nous vous prions donc de bien vouloir la 
consulter régulièrement pour être sûr que vous preniez connaissance de tout changement intervenant au 
niveau du traitement que nous réservons à vos données à caractère personnel. Si à un moment donné 
quelconque à l’avenir, nous envisageons d’utiliser des données à caractère personnel d’une façon qui 
diffère de la présente Politique, nous allons afficher ces changements ici ou par d’autres moyens si cela 
est exigé par la loi. Vous portez la responsabilité pour vous assurer que vous connaissez la version la 
plus récente de cette Politique. La présente Politique a pour la dernière fois été modifiée  le 16 mars 
2018. 

Comment nous contacter ? 

zeotap est le responsable du traitement de données à caractère personnel collectées via ce Site dans le 
sens défini par les lois européennes relatives à la confidentialité. Vous trouverez nos coordonnées dans 
la section Mentions légales indiquées au bas du site Internet. 



Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous souhaitez exercer vos droits ainsi que cela 
est décrit ci-dessous ou si vous avez une inquiétude concernant la façon dont nous traitons des thèmes 
liés à la confidentialité, vous pouvez prendre contact avec nous à l’adresse e-mail suivante : 
privacy@zeotap.com 

Notre délégué externe à la protection des données est M. Dr. Christoph Bauer, le PDG de ePrivacy GmbH 
: 

ePrivacy GmbH 
représentée par Prof. Dr. Christoph Bauer 
Große Bleichen 21 
20354 Hambourg 
Allemagne 

Pourquoi collectons et utilisons-nous vos données ? 

Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter, que vous nous envoyez un e-mail, que vous nous 
communiquez vos coordonnées via notre formulaire de contact ou comme élément d’une candidature à 
un poste, vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la conservation de vos données à caractère 
personnel ainsi que cela est expliqué dans la Politique. 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez englobent : 

-le nom ; 
-l’adresse e-mail ; 
-les coordonnées ; 
-la société pour laquelle vous travaillez ; 
-votre préoccupation/votre requête ; 
-les données à caractère personnel contenues dans les documents que vous nous envoyez ou 
communiquez. 

En dehors de ces informations, nous collectons et nous utilisons également certaines données à 
caractère personnel pour atteindre nos objectifs commerciaux légitimes, comme les statistiques 
relatives aux visiteurs, l’optimisation du Site et la publicité pour nos services. 

Les données à caractère personnel que nous collectons sans demander préalablement votre 
consentement sont susceptibles d’englober : 

l’adresse IP ; 
les adresses URL du présent Site ; 
la date à laquelle vous avez visité le présent Site. 

Il relève toujours de votre choix que vous communiquiez ou non des données à caractère personnel. Si 
vous décidez de ne pas fournir les informations requises, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à 



certaines fonctions de notre Site. Ainsi que cela est décrit ci-dessous, vous pouvez à tout moment 
accéder, modifier ou supprimer vos données. 

Les données à caractère personnel fournies par vous 

Pendant la visite de notre Site, il se peut que vous nous fournissiez des données à caractère personnel. 

Si vous vous abonnez à notre newsletter, Newstap, nous collectons votre adresse e-mail et votre choix 
en termes de pays pour lequel vous souhaitez obtenir des mises à jour de sorte que nous puissions vous 
envoyer la newsletter par e-mail. 

Si vous téléchargez les études de cas mentionnées sur notre page Web, nous collectons votre prénom et 
votre nom de famille, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et le nom de votre organisation, 
de sorte que nous puissions vous faire parvenir notre newsletter ou des publicités. 

Si vous nous contactez via notre page Contact, nous collectons votre nom, votre société et l’adresse e-
mail à laquelle nous pouvons vous répondre. 
Nous allons conserver ces informations aussi longtemps que cela est nécessaire pour atteindre nos 
objectifs commerciaux sus mentionnés. 

Il se peut que nous partagions vos données à caractère personnel avec nos filiales qui se trouvent en 
dehors de l’Union Européenne. En vertu de la loi, nous sommes tenus de veiller à ce que le niveau de 
protection garanti pour vos données à caractère personnel par les lois européennes ne soit pas sapé par 
une telle transmission ; nous convenons par conséquent des Clauses contractuelles types UE avec la 
filiale respective. 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en envoyant une demande à l’adresse e-mail 
suivante : privacy@zeotap.com. 

Dépôt de candidatures pour des emplois 

Si vous déposez sur le Site une candidature pour un poste, nous collectons votre prénom et votre nom 
de famille, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre nationalité, des données relatives à 
votre permis de travail, à votre niveau de formation, à votre itinéraire professionnel, à votre historique de 
rémunérations et toute donnée à caractère personnel que vous décidez de transmettre dans la lettre de 
motivation, une lettre de recommandation ou dans votre CV (dénommés ci-après « Documents de 
candidature »). Nous utilisons ces informations pour faire une évaluation de vos qualifications pour des 
postes vacants et pour vous contacter en vue d’obtenir de plus amples informations si nous estimons 
que cela est nécessaire. Il est possible que nous gardions vos informations en vue de faire une 
évaluation de vos qualifications jusqu’à ce que le poste soit pourvu ou, dans le cas où vous avez 
explicitement donné votre consentement lors du dépôt de candidature, il se peut que nous les gardions 
dans notre bassin de talents pour une durée qui ne peut être supérieure à 24 mois en vue de vous 
contacter pour d’autres postes potentiellement appropriés. 



En soumettant vos Documents de candidature, vous consentez explicitement à ce que vos données 
puissent être transmises à nos filiales et à nos vendeurs (comme un fournisseur de logiciel de suivi de 
candidats) en dehors de l’Union Européenne. En vertu de la loi, nous sommes tenus de veiller à ce que le 
niveau de protection garanti pour vos données à caractère personnel par les lois européennes ne soit 
pas sapé par une telle transmission ; nous convenons par conséquent des Clauses contractuelles types 
UE avec la filiale respective. 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en envoyant une demande à l’adresse e-mail 
suivante : hr@zeotap.com. 

Vous pouvez par ailleurs accéder ou modifier à tout moment vos données en envoyant une demande à 
l’adresse e-mail suivante : hr@zeotap.com. 

Cookies et autres technologies de suivi 

Lorsque vous visitez notre Site, nous utilisons des « cookies ». Un cookie est un petit fichier texte 
mémorisé par un site Internet sur votre ordinateur ou sur un appareil mobile lorsque vous visitez le site. 
Il permet au site Internet de mémoriser vos activités et vos préférences (comme la connexion, la langue, 
la taille de police et d’autres préférences d’affichage). En général, les cookies ne contiennent pas 
d’informations qui identifient personnellement un utilisateur mais les données à caractère personnel 
vous concernant que nous sommes susceptibles de stocker sont éventuellement reliées aux données 
enregistrées et obtenues par des cookies. 

Les cookies peuvent ou bien être « persistants » ou bien être des cookies de « session » :  un cookie 
persistant sera conservé sur un navigateur Internet et reste valide jusqu’à ce qu’il atteigne sa date 
d’expiration ou qu’il soit supprimé par l’utilisateur avant la date d’expiration ; en revanche, un cookie de 
session expire à la fin de la session utilisateur au moment où le navigateur Internet est fermé. 

Sur notre Site, nous utilisons les cookies suivants : 

Cookies de publicité 

Ces cookies sont placés par un tiers (DoubleClick), et ils sont utilisés pour proposer des publicités 
ciblées qui sont pertinentes pour vous sur Internet. Les publicités ciblées sont affichées à votre intention 
sur la base de vos précédentes visites sur ce site Internet. Par exemple, des publicités concernant un 
thème pour lequel vous avez manifesté de l’intérêt pendant que vous avez navigué sur notre Site peut 
être affiché à votre intention partout sur le Web. Ces cookies mesurent en outre le taux de conversion de 
publicités présentées à l’utilisateur. Pour de plus amples informations, veuillez visiter 
www.google.com/policies/privacy/partners/. Si vous souhaitez désactiver des cookies DoubleClick sur 
votre navigateur, veuillez vous rendre sur ce site Internet. 

Google Analytics 



Ce sont des cookies propriétaires qui sont utilisés pour analyser l’utilisation que l’on fait de notre site 
Internet. Nous utilisons les informations pour les rapports d’analyses des sites et en vue d’optimiser le 
Site. Les cookies collectent les informations sous une forme anonymisée, y compris, le nombre de 
visiteurs, de sessions et de données de campagnes. 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.google.com/policies/privacy/partners/. 

Si vous souhaitez désactiver Google Analytics sur votre navigateur, veuillez vous rendre sur le site 
Internet suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookie WordFence 

Les cookies ‘wfvt’ contiennent des informations concernant votre emplacement géographique général ; 
ils sont par exemple utilisés pour rappeler votre fuseau horaire. 

Les cookies ‘wordfence_verifiedHuman’ sont utilisés pour protéger le site contre des attaques 
malveillantes. C’est un cookie absolument indispensable. 

Vous pouvez contrôler et/ou effacer des cookies à votre guise ; pour de plus amples informations, voir 
aboutcookies.org. Vous pouvez supprimer tous les cookies qui se trouvent déjà sur votre ordinateur et 
vous pouvez paramétrer la plupart des navigateurs de sorte à empêcher qu’ils ne soient placés. Si 
cependant vous procédez ainsi, vous serez peut-être obligé(e) d’adapter manuellement certaines 
préférences à chaque fois que vous visitez un site, certains services et certaines fonctionnalités étant 
susceptibles de ne pas fonctionner. 
Si vous désactivez cette capacité de votre navigateur à accepter des cookies, vous pouvez naviguer sur 
le Site mais vous ne pourrez pas accéder ou bénéficier de toutes les fonctions et de tous les services 
disponibles sur le Site. 

Comment partageons-nous des données à caractère personnel 

? 

Nous ne divulguons pas vos données à caractère personnel à des tiers à des fins de marketing direct. 
Nous allons éventuellement divulguer vos données à caractère personnel dans les cas suivants : 

Prestataires de services 

Nous allons éventuellement divulguer vos données à caractère personnel à des vendeurs tiers qui nous 
aident à exploiter le Site. Ces tiers sont tenus de se conformer aux lois et aux règlements applicables en 
matière de protection des données. 



Divulgation requise par la loi 

Nous allons divulguer vos données dans le cadre d’une procédure légale valide, par exemple, en réponse 
à l’injonction d’un tribunal, à une assignation ou à toute autre demande légale d’informations et/ou en 
vue de nous conformer aux exigences de reporting juridiques et réglementaires en vigueur. Nous allons 
également divulguer vos données si nous estimons que cela est nécessaire pour examiner, empêcher ou 
prendre des mesures concernant des activités illégales, une fraude suspectée, des situations recelant 
des menaces potentielles pour la sécurité physique de personnes ou pour vérifier ou imposer la 
conformité avec les principes régissant nos produits et/ou nos services et avec les lois applicables ou si 
cela est requis ou permis d’une manière ou d’une autre par la loi ou en accord avec des exigences 
juridiques. Nous sommes tenus de divulguer ces données à caractère personnel en réponse à des 
demandes légitimes déposées par des autorités publiques, y compris pour répondre à des exigences 
relatives à la sécurité nationale ou à l’application de lois. 

Transferts et restructurations d’entreprises 

Nous allons éventuellement également transmettre vos données à une entité ou à une personne qui 
acquiert, achète ou qui fusionne avec nous ou avec nos filiales. Dans ces cas, nous allons exiger de la 
société acquérante de continuer à appliquer les  clauses et les modalités substantielles contenues dans 
la présente déclaration de confidentialité, y compris les demandes portant sur la suppression de 
comptes. 

Protection de vos données 

Nous prenons des mesures de protection appropriées d’ordre physique, technique et organisationnel 
pour protéger vos données à caractère personnel contre le vol, d’autre forme de perte, l’abus et tout 
accès non autorisé, la copie, la collecte, l’utilisation, la divulgation, la modification ou la destruction. 
Nous appliquons des normes généralement reconnues pour protéger les données à caractère personnel 
sur l’ensemble du cycle d’utilisation, à commencer par la transmission initiale à la suppression. 

Cela dit, il n’existe aucune méthode de transmission via Internet ou aucune méthode de stockage 
électronique qui soit sûre à 100%. 

Fonctions de réseaux sociaux 

Notre Site englobe des fonctions de sites Internet de réseaux sociaux tiers, comme Facebook, YouTube, 
et LinkedIn, ceux-ci tournant sur notre Site. Veuillez tenir compte du fait que notre Site n’est pas 
commandité ou endossé par l’un de ces sites de réseaux sociaux, ceux-ci étant des marques déposées 
et étant détenus par des tiers et non pas par nous. Ces fonctions sont susceptibles de collecter votre 
adresse IP et/ou la page que vous visitez sur notre Site, et elles peuvent placer un cookie en vue 
d’assurer que la fonction opère correctement. Des fonctions de réseaux sociaux sont ou bien hébergées 



par un tiers ou bien directement sur notre Site. La présente politique appliquée en matière de 
confidentialité ne s’applique pas à ces fonctions. Vos interactions avec ces fonctions sont régies par la 
politique appliquée en matière de confidentialité et d’autres politiques appliquées par des sociétés qui 
les fournissent. Nous vous encourageons à lire la politique appliquée en matière de confidentialité de 
chaque site Internet que vous visitez. 

Vie privée des enfants 

Notre Site s’adresse à des personnes qui ont atteint l’âge de la majorité ou qui sont plus âgées en 
fonction de leur juridiction. Nous ne collectons ni n’utilisons ni ne partageons intentionnellement : 

-des données concernant des utilisateurs âgés de moins de treize (13) ans ; et 
-des données concernant des activités passées ou actuelles réalisées au niveau d’applications 
s’adressant à des enfants âgés de moins de treize (13) ans. 

Si vous pensez que votre enfant a fourni des informations au Site, nous vous prions de bien vouloir 
prendre contact avec nous en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous. 

Si nous sommes amenés à constater que nous avons collecté ou obtenu des données à caractère 
personnel de personnes âgées de moins de 13 ans, nous allons supprimer ces données. 

Vos droits à la vie privée applicables en Californie ; California 

Do Not Track Disclosures 

La Section 1798.83 du Code civil californien, celle-ci étant également connue sous le nom loi « Shine The 
Light » donne à nos utilisateurs qui sont des résidents californiens le droit de demander et d’obtenir de 
notre part une fois par an, à titre gracieux, des informations sur les données à caractère personnel (si 
elles existent) que nous divulguons à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l’année civile 
précédente. Si vous êtes résident californien et si vous souhaitez déposer une telle demande, nous vous 
prions de bien vouloir transmettre votre demande par écrit à l’interlocuteur indiqué ci-dessous. 
Actuellement, il faut déposer une demande par écrit. 

Accès à, rectification, limitation du traitement, portabilité et 

suppression de vos données à caractère personnel 

Vous pouvez à tout moment demander à obtenir la suppression, l’examen ou la rectification de vos 
données à caractère personnel en nous contactant en utilisant les coordonnées fournies par la présente 
Politique. Vous pouvez également nous demander de limiter ou de mettre fin à l’utilisation et au 
traitement de vos données à caractère personnel si : 



-vous nous demandez de vérifier l’exactitude de vos données ; 
-l’utilisation que nous faisons de vos données à caractère personnel est illicite mais que vous ne 
souhaitez pas supprimer ces données, et 
-si nous n’avons plus besoin de vos données à caractère personnel mais que vous avez besoin de ces 
données pour établir, exercer ou défendre des actions en justice. 

À la suite de votre demande, nous allons désactiver ou supprimer votre compte et vos coordonnées 
dans nos bases de données actives, en cohérence avec la fonction du Site. De telles données vont être 
désactivées ou supprimées dans les meilleurs délais, sur la base de votre activité sur le compte et en 
accord avec notre politique appliquée en matière de désactivation et la loi applicable. 

Vous avez en outre le droit d’obtenir de notre part vos données à caractère personnel dans un format 
structuré, courant et pouvant être lu de manière automatisée ou de demander à ce que nous 
transmettions ces données à une autre société ou à une autre personne. 

En dehors des droits sus décrits, vous disposez également d’un droit de recours auprès de l’autorité de 
surveillance compétente pour la protection des données. 

Interlocuteur : 

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant la présente Politique et nos pratiques en 
matière de confidentialité, veuillez prendre contact avec nous à l’adresse e-mail suivante : 
privacy@zeotap.com 

zeotap GmbH 
Daniel Heer, directeur général 
Poststraße 12 
10178 Berlin (Allemagne) 

 


