Politique de confidentialité
Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : https://ecollart.xyz.

Utilisation des données personnelles
collectées
Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans
le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de
votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires
indésirables.
Votre adresse de messagerie n’est pas publiée sur le site.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également
appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez
ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici :
https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre
photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire.

Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez
des images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des
images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre
site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces
images.

Cookies
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer
votre nom, adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement

pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez
un autre commentaire plus tard. L’adresse de messagerie n’est pas publiée sur le
site. Ces cookies expirent au bout d’un an.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie
temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il
ne contient pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la
fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de
cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences
d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un
cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre
cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous
déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré
dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il
indique simplement l’identifiant de l’article que vous venez de modifier. Il expire
au bout d’un jour.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des
vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte
de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

Statistiques et mesures d’audience
Ce site est indexé et suivi par Google, Bing et Yandex suite à demande expresse
d’indexation et les informations collectées ainsi que leur utilisation par ces sites
sont décrites dans leur propre politique de confidentialité que vous trouverez sur
leur site respectif:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Bing: https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
Yandex: https://yandex.com/legal/confidential_fr/
J’ai installé un plugin de statistiques WP Statistics qui conservent toutes les
données sur le site et n’envoie rien nulle part comme cette page l’explique:
https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/
L’hébergeur de ce site est susceptible de collecter des données, leur politique de
confidentialité est sur leur site:
EvxOnline: https://www.evxonline.com/protection-des-donnees.html
Les fournisseurs des noms de domaine pointant sur Li Pti Fouineu sont
susceptibles de collecter des données, leurs politiques de confidentialité sont sur
leurs sites:
Hostinger: https://www.hostinger.fr/confidentialite
LWS: https://www.lws-hosting.be/cgv-lws.php
OVH: https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/gdpr.xml
DOMCOST: https://www.domcost.fr/mentions-legales/
Azote.org: https://www.azote.org/index.html

Utilisation et transmission de vos données
personnelles
Vos données personnelles ne sont utilisées que dans le cadre nécessaire au bon
fonctionnement de ce site et ne sont transmises à aucun autre site ou partenaire
que ce soit à titre gratuit ou payant.

Durées de stockage de vos données
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont
conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver
automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de
modération.
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site, nous
stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les

utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations
personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les
gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.

Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous
pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles
que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies.
Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous
concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins
administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Transmission de vos données personnelles
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service
automatisé de détection des commentaires indésirables.

Les services tiers qui nous transmettent des
données
La newsletter est envoyée via SendinBlue (service d’envoi de mail) aux
utilisateurs y ayant souscrits ainsi qu’aux membres du site.

Opérations de marketing automatisé et/ou de
profilage réalisées à l’aide des données
personnelles
Aucune.
Le contenu public de ce site et les commentaires associés, publics également,
peuvent faire l’objet d’analyse et/ou indexation sans que nous ne soyons mis au
courant.

Information concernant les modules additionnels
utilisés sur ce site:
Cette liste est en construction et continuera d’évoluer en fonction des besoins du
site.
Really Simple SSL ne traite aucune information personnelle identifiable, de
sorte que le GDPR ne s’applique pas à cette extension ou à l’utilisation de cette
extension sur ce site web. Vous pouvez trouver notre politique de confidentialité
ici .
Askimet récolte des informations sur les visiteurs qui commentent sur les sites
utilisant Akismet, ce service contre les indésirables. Ces informations récoltées
dépendent des réglages Akismet effectués par le webmaster du site, et incluent
généralement l’adresse IP des commentateurs, l’agent utilisateur, le référent et
l’URL du site (ainsi que d’autres informations fournies directement par le
commentateur comme leur nom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et leur
commentaire). Vous pouvez trouver notre politique de confidentialité ici .
Un module Invisible reCaptcha est utilisé pour protéger les différents
formulaires du site (inscription, confirmation, login, mot de passe oublié, etc…)
contre les indésirables; il s’agit d’un service fourni par Google. Lorsqu’il s’active,
un symbôle s’affiche en bas de page où vous pouvez trouver des liens vers la
politique de confidentialité et les conditions d’utilisation. Vous pouvez aussi
trouver la politique de confidentialité de Google ici .
Sassy Social Share est utilisé pour afficher les boutons de partage sur les
différent réseaux sociaux. Vous trouverez un encart pour la conformité au RGPD
ici . Je n’ai pas trouvé leur politique de confidentialité.
Accessibility by UserWay est utilisé pour permettre une accessibilité du site au
plus grand nombre. Ce plugin est conforme RGPD et leur politique de
confidentialité est ici.
Newsletter est utilisé pour générer la newsletter du blog et utilise les adresses
mail fournies par les abonnés pour envoyer cette newsletter via le service d’envoi
SendinBlue (voir ci-dessous). Ce plugin ne collecte pas d’information sur mon
blog. Leur politique de confidentialité est ici.
SendinBlue est utilisé pour envoyer les newsletter du blog par mail. Ce plugin

redirige les liens de la newsletter pour passer par le site SendinBlue à fins de
statistiques (ouvertures, clicks, …).Leur politique de confidentialité est ici.
PDF & Print by BestWebSoft est utilisé pour générer un fichier PDF de l’article
ou l’imprimer via deux icônes sous chaque article. Leur politique de
confidentialité est ici.
WP BrowserUpdate est utilisé pour détecter si un visiteur utilise une trop
ancienne version de navigateur pouvant poser un problème de sécurité et le
prévenir. Leur politique de confidentialité est ici.
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