CHARTE DONNEES PERSONNELLES –
COOKIES
Lorsque vous visitez la page www.symanews.com ou son application mobile Syma News (ciaprès désignés ensemble « le Site »), SYMA est susceptible de collecter et traiter des
données à caractère personnel. Sont des données à caractère personnel toutes les
informations se rapportant à une personne physique, et qui sont susceptibles de
l’identifier directement ou indirectement, par exemple ses nom, prénom, identifiant,
adresse électronique, données de localisation etc. (ci-après, « Données personnelles »).

La présente Charte précise les modalités des traitements dont SYMA, éditeur du Site, est
responsable, conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, au Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des données personnelles ainsi qu’à la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique (ci-après, la « Règlementation »).

Ce document vise à informer les utilisateurs des pratiques de collecte, d’utilisation et de
partage des Données Personnelles. Veuillez lire cette Charte attentivement !

SYMA se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, tout ou partie de la
présente Charte. Les modifications entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne sur le
Site, et sont opposables aux utilisateurs à la date de leur première utilisation du Site après la
mise en ligne.

L’utilisateur du Site s’engage à avoir plus de 15 ans, ou, à défaut, à obtenir l’accord de ses
représentants légaux pour son utilisation du Site.
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RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Le responsable des traitements détaillés ci-après est la société SYMA, Société par actions
simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 18 000 000,00 euros, dont le siège social est
sis 153, avenue d’Italie 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 808 717 177, et dont Monsieur Mesrop YEREMIAN, président, est le
représentant légal.
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DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES

A titre liminaire, SYMA informe l’utilisateur que les Données personnelles ne sont collectées
que dans les cas prévus par la Règlementation, à savoir :
-

l’exécution d’un contrat ;

-

le respect d’une obligation légale ;

-

le consentement de l’utilisateur ;

-

l’existence d’un intérêt légitime (fonctionne du Site, sécurité, etc).

MODALITES ET FINALITES DE LA COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
Aucune Donnée personnelle n’est demandée à l’utilisateur dans le cadre de sa navigation sur
le Site.

Cependant, des Données sont automatiquement recueillies par SYMA lors de la navigation de
l’utilisateur sur le Site, notamment via les cookies.

•

Collecte de données via les cookies

Le terme « cookies » couvre l'ensemble des traceurs déposés et / ou lus, par exemple, lors de
la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de
l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.

Des cookies sont déposés par la société SYMA ainsi que des sociétés tierces à l’occasion de
votre navigation sur le Site. Ces cookies ne vous identifient pas personnellement mais
identifient votre terminal et permettent de se souvenir de vos choix ou de vous proposer une
navigation optimales.

L’utilisateur peut exprimer ses choix concernant l’utilisation des cookies, et les modifier à tout
moment en utilisant la fenêtre prévue à cet effet sur la page d’accueil.

Les cookies utilisés par le site sont décrits ci-après :
-

gdprprivacy_bar,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types] : cookies permettant de
sauvegarder les choix de l’utilisateur en ce qui concerne l’utilisation des cookies
_ga, _gat, _gid : cookies utilisés par google analytics dans le but de collecter des
informations sur le comportement des internautes. Plus d’informations :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

•

Interaction avec les réseaux sociaux
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Le Site intègre des modules sociaux (ou « plug-in »), tels que les boutons « J’aime » ou
« Partager » de Facebook, « Twitter » ou « Suivre » de Twitter, « S’abonner » de YouTube
ou encore les boutons Pinterest ou Google +. Ces modules sociaux permettent à l’utilisateur
de partager des informations et des contenus du Site.
Des Données personnelles sont recueillies et échanger entre SYMA et les réseaux sociaux
tiers à l’occasion de l’utilisation des modules sociaux.

•

Données transmises par des technologies standard d’Internet ou des
applications mobiles

Enfin, des Données peuvent être recueillies et transmises à l’occasion de votre utilisation des
pages Internet (liens de redirection, gifs, etc.) ou des applications mobiles (géolocalisation,
notifications, etc.).

Vous pouvez effectuer vos choix concernant ces traitements directement sur votre navigateur
ou au sein des réglages concernant les applications mobiles.
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DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONELLES

Les Données personnelles collectées par SYMA à l’occasion de votre utilisation du Site ne
sont partagées qu’avec la société SYMA, et les réseaux sociaux concernés si vous utilisez
leurs boutons sociaux.

Par exception, les Données personnelles pourront être transmises à des tiers prestataires
techniques de SYMA, pour les seuls besoins de la fourniture des services sur le Site.

Les Données pourront être communiquées à toute autorité judiciaire ou administrative qui en
ferait la demande.
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TRANSFERT DES DONNEES HORS UNION EUROPEENNE

En principe, SYMA s’interdit de transférer vos Données personnelles vers les pays situés en
dehors de l’Union européenne.

Par exception, et notamment pour les besoins de maintenance du Site, SYMA pourra procéder
à des transferts de Données en dehors de l’Union européenne vers :
-

les pays reconnus comme assurant un niveau de protection adéquat par la
Commission Européenne ;
des prestataires qui respectent des règles d’entreprise contraignantes (ou BCR) ;
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-
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des prestataires avec lesquels SYMA a conclu un contrat qui intègre les clauses
contractuelles type adoptées par la Commission européenne.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES

SYMA conserve les Données personnelles pendant une durée qui n'excède pas la durée
nécessaire aux finalités décrites ci-dessus. Elles seront supprimées au plus tard 3 ans à
compter du dernier contact avec l’utilisateur, et 13 mois pour les cookies.
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SECURITE ET PROTECITON DES DONNEES PERSONNELLES

Les Données Personnelles collectées par SYMA sont conservées dans un environnement
sécurisé. Elles sont hébergées auprès d’OVH comme indiqué dans nos Mentions Légales.

SYMA prend toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour
assurer la sécurité et la confidentialité des Données personnelles en vue de les protéger contre
toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non autorisé.

Cependant, SYMA ne maîtrise pas l’ensemble des risques liés à l’Internet. A ce titre,
l’utilisateur consulte le Site à ses risques et périls, sans que SYMA ne puisse être tenue pour
responsable d’une faille de sécurité qu’il n’est pas en mesure de palier.
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DROITS DES UTILISATEURS

Conformément à la Règlementation, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement de leur Données personnelles, mais aussi un droit à la limitation du
traitement.

Les utilisateurs peuvent également s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données
à caractère personnel les concernant fassent l'objet du traitement mis en œuvre par SYMA. Il
s’agit pour les utilisateurs de refuser que leurs Données personnelles soient utilisées à
certaines fins mentionnées lors de la collecte. Ils s’exposent dès lors à ne plus pouvoir
bénéficier de l’ensemble des services.

En application des articles L. 224-42-1 et suivants du Code de la consommation, les
utilisateurs disposent en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de leurs
données, dans un format structuré.
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Toute personne qui était mineure au moment de la collecte de ses Données personnelles peut
en obtenir la suppression sur demande adressée au responsable de traitement, que la
personne soit majeure ou mineure au moment de la demande.

Enfin, l’utilisateur peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses Données personnelles après son décès. A défaut d’avoir désigné une
personne chargée de les exécuter, les directives seront communiquées à ses héritiers qui les
exécuteront. L’utilisateur peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

L’utilisateur peut exercer l’ensemble de ses droits par voie électronique en adressant leur
demande à l’adresse suivante : presse@symanews.fr, ou par voie postale, à l’adresse SYMA
SASU, 153 Avenue d'Italie, 75013 Paris, France.

8

LOI APPLICABLE ET RECOURS

La présente Charte est régie, interprétée et appliquée conformément au droit français.

En cas de litige portant sur le traitement de ses Données personnelles dans le cadre de
l’exploitation du Site, les utilisateurs et SYMA s’engagent à rechercher préalablement et de
bonne foi une solution amiable.

A défaut, l’utilisateur peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou saisir les tribunaux compétents.
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