ST R E E M S A S

MENTIONS LÉGALES ET
CONFIDENTIALITÉ
La société STREEM, soucieuse des droits concernant les données
personnelles, notamment au regard des traitements automatisés et dans une
volonté de transparence avec ses clients, a mis en place une politique
reprenant l’ensemble de ces traitements, des nalités poursuivies par ces
derniers ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus a n
qu’ils puissent au mieux exercer leurs droits.
Pour toute information complémentaire sur la protection des données
personnelles, nous vous invitons à consulter le site : https://www.cnil.fr/
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des
dispositions et conditions d'utilisation qui suivent.
La version actuellement en ligne de ces conditions d'utilisation est la seule
opposable pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce qu'une
nouvelle version la remplace.
Les sites streemweb.com et streemweb.fr sont édité et hébergé par STREEM
SAS immatriculée au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS)
de Versailles, au capital de 3000€, sous le numéro RCS Versailles RCS
Versailles 810 152 603 (SIRET : 810 152 603 00017), TVA : FR19810152603.
Directeur de la publication : formulaire de contact
STREEM SAS
1 Place Charles de Gaulle
78180 Montigny le bretonneux
Téléphone : 01 84 20 00 64

Responsabilité :
Les sites streemweb.com et streemweb.fr ont pour objet la présentation des
produits et des services que la société STREEM fournit à ses clients. Les
informations indiquées sur les sites streemweb.com et streemweb.fr sont
données à titre indicatif et sous réserve de modi cations qui sont e ectuées
régulièrement. Par ailleurs, les informations gurant sur les sites
streemweb.com et streemweb.fr ne sont pas exhaustive. La société
STREEM ne saurait garantir l’exactitude et l’actualité des informations
présentées sur son site, l’utilisateur reconnaît donc utiliser ces informations
sous sa seule responsabilité.

fi

ff

fi

fi

fi

La société STREEM ne saurait pas être tenue responsables des
conséquences d'erreurs ou omissions dans les informations présentées sur
les sites streemweb.com et streemweb.fr. Les problèmes techniques
survenus sur le site ou sur tous les autres sites pour lesquels des hyperliens
ont été établis.

Toute interprétation des informations di usée sur ces sites ainsi que les
conséquences de leur utilisation se fait sous l'entière responsabilité de
l’utilisateur.
STREEM ne pourra pas être tenu responsable de dommages de quelque
nature que ce soit lié à l’utilisation des informations présentées sur ce site.
La responsabilité de la société STREEM ne peut être engagée en cas de
défaillance, panne, di culté ou interruption de fonctionnement, empêchant
l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités.
Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière
responsabilité. Vous devez prendre toutes les mesures appropriées pour
protéger votre matériel et vos propres données notamment d'attaques virales
par Internet. Vous êtes par ailleurs seul responsable des sites et données que
vous consultez.
La société STREEM ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites
judiciaires à votre encontre :
du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet
du fait du non-respect par vous des dispositions préconisées sur les
sites streemweb.com et streemweb.fr

•
•

La société STREEM n'est pas responsable des dommages causés à vousmême, à des tiers et/ou à votre équipement du fait de votre connexion ou de
votre utilisation du site et vous renoncez à toute action contre lui de ce fait.
Si la société STREEM venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou
judiciaire en raison de votre utilisation du site, il pourra se retourner contre
vous pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices, sommes,
condamnations et frais qui pourraient découler de cette procédure.
Contact :
Contacter le directeur de publication : Formulaire de contact
Contacter le service client, le service commercial, le webmaster
(spéci ez dans l'objet du mail le destinataire de votre mail), utilisez ce
Formulaire de contact.

•
•

Informations nominatives et con dentialité
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à
communiquer avec ses clients. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modi és en 2004, vous béné ciez d'un droit
d'accès, de modi cation, de recti cation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous adressant un e-mail
via ce Formulaire de contact.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant. Vos noms, adresse et adresse email sont utilisées uniquement pour un usage strictement interne.
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Les informations collectées concernant l'utilisateur des sites streemweb.com
et streemweb.fr via les cookies permet de suivre la navigation de l'utilisateur
sur le site.

Ces cookies ne font l'objet d'aucun traitement de notre part ou de sociétés
tiers, car ces chiers sont enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur
dans le cache internet. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer
à l'enregistrement de cookies en con gurant votre navigateur Internet.
Le Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques
concernant le traitement des données à caractère personnel et la circulation
de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi française n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux chiers et aux libertés qui fait
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), le
régulateur des données à caractère personnel, rappellent que la collecte ou la
réception de données à caractère personnel est justi ée par les services que
rend la société au client.
STREEM collecte des données à caractère personnel indispensables à
l’exécution du contrat qu’il a conclu avec ses clients (création de sites
internet, hébergement web, services web), au respect des obligations légales
(facturation). Ces données à caractère personnel restent con dentielles et ne
sont utilisées que par les services internes de STREEM, dans les conditions
dé nies précédemment, exclusivement au service de STREEM.
Pour garantir le respect et la protection des données à caractère personnel
de ses clients, STREEM prend toutes les précautions nécessaires et s’engage
à ne jamais les revendre à des tiers. Pour que la protection des données à
caractère personnel de ses clients soit optimale sur Internet, STREEM
s’engage à ne jamais sauvegarder les coordonnées bancaires de ses clients.
Pour en savoir plus sur la politique de données à caractère personnelles,
nous vous invitons à consulter notre page protection des données
personnelles.

Propriété intellectuelle
Tous les éléments graphiques (images, photos, illustration), les éléments de
texte des sites streemweb.com et streemweb.fr et plus généralement tous les
éléments et contenus utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur
au titre de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction ou représentation du site en partie ou en totalité est
interdite sans l'accord écrit de STREEM et constituerait une infraction
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle. Le fait pour la société STREEM de ne pas engager de
procédure dès qu'elle a connaissance de ces utilisations non autorisées ne
vaut pas acceptation de ces utilisations et n'indique pas non plus que la
société STREEM n'engagera pas des poursuites.

Liens hypertextes
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Les liens hypertextes mis en place sur les sites streemweb.com et
streemweb.fr en direction d'autres sites du réseau Internet, et notamment
vers ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation préalable, expresse et
écrite. Les utilisateurs et visiteurs de notre site ne peuvent mettre en place un
hyperlien en direction des sites streemweb.com et streemweb.fr sans
autorisation expresse et écrite.

Cookies
Un « Cookie » ou traceur est un chier électronique déposé sur un terminal
(ordinateur, tablette, smartphone,…) et lu par exemple lors de la consultation
d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique ou d'une application
mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé (source : https://
www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
Nous utilisons des cookies sur ce site. Nous ne lions pas les informations que
nous stockons dans les cookies à aucune information personnellement
identi able que vous soumettez sur notre site. Nous utilisons des cookies
d'ID de session et des cookies persistants.
Lors de la première navigation sur ce site, une bannière explicative sur
l’utilisation des « cookies » apparaîtra. Dès lors, en poursuivant la navigation,
le client et/ou prospect sera réputé informé et avoir accepté l’utilisation
desdits « cookies ». Le consentement donné sera valable pour une période
de treize (13) mois. L'utilisateur a la possibilité de désactiver les cookies à
partir des paramètres de son navigateur.
Toutes les informations collectées ne seront utilisées que pour suivre le
volume, le type et la con guration du tra c utilisant ce site, pour en
développer la conception et l'agencement et à d'autres ns administratives et
de plani cation et plus généralement pour améliorer le service que nous vous
o rons.
Nous utilisons des cookies de session pour faciliter votre navigation sur notre
site. Un ID cookie de session expire lorsque vous fermez votre navigateur. Un
cookie persistant reste sur votre disque dur pendant une période de temps
qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Vous pouvez supprimer les cookies
persistants en suivant les instructions fournies dans le chier d'aide de votre
navigateur Internet.
Les cookies permettent par exemple de sauvegarder votre panier, a n que
vous puissiez prendre tout le temps nécessaire pour naliser votre
commande. Ils enregistrent également les derniers produits consultés, a n
que vous puissiez les retrouver plus facilement.
En n, certains cookies enregistrent la fréquentation des pages, a n de nous
indiquer des informations statistiques, non-nominatives, sur le contenu le
plus consulté.
Si vous refusez les cookies, vous pouvez toujours utiliser notre site, mais il
vous sera demandé d'entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe de
nouveau à chaque fois que vous fermez votre navigateur ou que votre
session a expiré.
Pour avoir plus d'information sur les cookies nous vous invitons à consulter le
site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/recherche/cookies
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Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies. Toutefois, nous
vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modi er vos
conditions d’accès à certains de nos services nécessitant l’utilisation de
cookies.

Support Microsoft : si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
Support Google : si vous utilisez le navigateur Google Chrome
Support Mozilla : si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox
Support Apple : si vous utilisez le navigateur Safari

•
•
•
•

Contrairement à d’autres sites internet, nous ne réalisons aucune opération
de marketing ciblée par rapport aux pages consultées sur notre site.
Nous n'utilisons pas Google Analytics parce que
les données personnelles vous appartiennent !
Nous utilisons l'outil d'audience Matomo qui
protège la vie privée.
Matomo Analytics est un logiciel d’analyse Web
ayant pour but le suivi de l’activité des sites Web,
cet outil prend la con dentialité très au sérieux. La
con dentialité est un droit fondamental concernant
les données personnelles.
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) considère
Matomo comme un outil permettant d’assurer facilement le respect de la
réglementation en matière de protection de la vie privée.
La conformité de Matomo en matière de protection de la vie privée est
également re étée par les nombreuses agences gouvernementales qui font
déjà con ance à Matomo.

Les agences gouvernementales qui choisissent Matomo
Le service de presse et d’information du gouvernement fédéral
allemand
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande
Matomo est utilisé par la Commission européenne pour Europa
Analytics

•
•
•

Matomo est con guré pour anonymiser automatiquement les données a n de
ne traiter aucune donnée personnelle. Vous pouvez vous assurer que nous ne
traitons aucune information personnelle identi able (IPI) avec Matomo.

Centre de données
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Les serveurs de STREEM sont hébergés dans les centres de données de
Planethoster – 4416 Louis B. Mayer, Laval, Québec – Canada. Les serveurs
sont situés en France et au Canada. Les serveurs que nous disposons sont
situés en France à Paris. Les sites internet de STREEM et de ses clients sont
tous hébergés sur nos serveurs à Paris. Les données sont susceptibles d’être
transférées au Canada à des ns de sauvegarde et de sécurité. En utilisant le
SITE, vous acceptez donc que les Données soient transférées au Canada.

