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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
L'utilisation de la plateforme Krealinks et de tous les services disponible via
www.krealinks.com en tant que membre ou membre premium nécessite l'acceptation pleine
et entière de cette charte au moment de l'inscription. Vous reconnaissez accepter l’ensemble
des conditions générales d’utilisation en cliquant sur « J’accepte les conditions générales ».
Krealinks a pour but de permettre à ses membres d'échanger des avis, des idées, des
questions, des nouveautés à propos de marques, de produits et de services d’aujourd’hui et
de demain.
La présente Charte fixe les conditions générales d'utilisation de tous les services disponibles
sur www.Krealinks.com, par les membres de Krealinks, à savoir toutes les personnes
titulaires d'un compte conférant le statut de "membre" ou "membre premium".
Une personne devient titulaire d'un compte lorsque :



Elle a rempli le formulaire d'inscription et a souscrit de fait aux présentes Conditions
Générales d'Utilisation du site Krealinks
Elle a authentifié son adresse email via le lien envoyé par Krealinks dans un email de
confirmation pour activation du compte

En tant que membre, vous vous engagez à veiller à l'exactitude des données vous concernant
et, plus particulièrement, à ne pas vous inscrire sous une identité incorrecte. En cas de
modifications de ces données, vous êtes prié d'informer KREALINKS dans les plus brefs délais
via la gestion des données en ligne.
Vous êtes seul responsable de la confidentialité de votre nom d'utilisateur et de votre mot
de passe, et de leur utilisation vis-à-vis de Krealinks et de toute tierce personne.
Vous vous engagez à disposer de tous les droits quant aux contenus que vous publiez et à
accepter que Krealinks ait un droit illimité à utiliser et à exploiter les contenus mis à
disposition. Cela implique que Krealinks dispose des droits pour la modification, la
duplication, l'envoi, la publication et le perfectionnement ainsi que la cession des droits
d'utilisation à une tierce personne sans que vous ne réclamiez de rémunération. Cette tierce
personne est autorisée à publier, sous une autre forme, les contenus transmis par un
membre.

Krealinks conserve la date du click, qui constitue d'un commun accord la date de conclusion
du présent contrat entre Krealinks et le membre.
Le Membre s'engage à respecter dans ses propos sur les forums et dans l'ensemble de ses
contributions au site Krealinks toutes les législations actuelles applicables à ceux-ci.
De plus, il doit se conformer aux dispositions suivantes. Notamment, il s'engage à ne pas
diffuser tout message ou toute information quelle que soit sa forme ou sa nature :











Contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs
A caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant
atteinte à l'honneur ou la réputation d'autrui
Incitant à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
Menaçant une personne ou un groupe de personnes
A caractère pornographique ou pédophile (sera notamment exclu sans préavis tout
site renvoyant directement ou indirectement vers des sites internet à caractère
pornographique et/ou pédophile)
Incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant
l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité
Incitant au suicide
Permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels
piratés, des numéros de série de logiciels, des logiciels permettant les actes de
piratage et d'intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunication,
des virus et autres bombes logiques et d'une manière générale tout outil logiciel ou
autre permettant de porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des personnes
et des biens
En violation du caractère privé des correspondances

Le Membre s'engage à respecter les droits d'autrui, et notamment :






Les droits de la personnalité (tels que droit à l'image, droit au respect de la vie
privée)
Les droits des marques
Les droits d'auteurs (notamment sur les logiciels, les sons, les images, les
photographies, les textes, les images animées) et les droits voisins (artistes
interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et les droits sui
generis des producteurs de bases de données)
D'une manière générale, les droits des personnes et des biens

En tant que membre du panel Krealinks, il est possible que l'on vous montre des
informations confidentielles dans le cadre d'enquêtes ou de sondages auxquels vous
participez. Ces enquêtes ou sondages peuvent contenir en particulier des contenus audiovisuels, des savoir-faire exclusifs, des croquis, dessins, ou nouveaux produits. Afin de
protéger l'intégrité et la confidentialité de l'étude de notre client, vous acceptez, lors de
votre inscription en tant que membre du panel, de ne révéler aucune information contenue
dans les enquêtes ou sondages, et de ne copier ou distribuer aucun des éléments graphiques
ou autres. Soyez informé que des poursuites peuvent être engagées contre vous au cas où la
trace laissée sur des éléments volés mènerait jusqu'à vous.

Lors d'une inscription à une enquête, le Membre s'engage à respecter scrupuleusement les
consignes de l'animateur et de la société en charge de l'étude. Le Membre s'engage tout
particulièrement à ne révéler aucune information contenue dans les enquêtes ou sondages,
et de ne copier ou distribuer aucun des éléments graphiques ou autres sous peine de
poursuites.
Chaque membre est libre de prendre part ou non aux enquêtes ou sondages proposés.
Les membres Krealinks ne peuvent pas demander à Krealinks d’être invité à participer à des
sondages, des enquêtes en ligne ou des communautés.
Lorsqu'il accepte de participer aux enquêtes et/ou sondages proposés, le membre devient
participant et s'engage à remplir avec soin les enquêtes et/ou sondages et à ne pas fournir
de fausses réponses ou des réponses absurdes.
Chaque participant peut à tout moment annuler sa participation aux enquêtes ou sondages
en ligne. L’annulation s'effectue également automatiquement lorsque le participant résilie
son adhésion auprès de Krealinks.
Un ou plusieurs " cookies " seront placés sur le disque dur de l'ordinateur du Membre, afin
notamment de permettre à Krealinks de reconnaître le Membre lorsqu'il se connecte à
Krealinks, de faciliter la gestion de Krealinks, et à des fins statistiques (pages consultées, date
et heure des consultations, etc.). Le Membre autorise la mise en place de " cookies " et leur
utilisation par Krealinks. Le Membre est informé de la possibilité de s'opposer à l'installation
de " cookies ".
Krealinks s'efforce de maintenir accessible son site www.Krealinks.com 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. Krealinks peut donc
interrompre l'accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou
pour toutes autres raisons, notamment techniques. Krealinks n'est en aucun cas responsable
de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour le Membre ou tous
tiers.
Le présent contrat entre en vigueur au moment et dans les conditions décrites dans cette
présente charte, et ce pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre fin
sans motif et sans préavis.
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CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES

Krealinks SA et l’ensemble de ses filiales et affiliés dans le monde s’engagent à protéger et à
respecter votre vie privée. La présente politique de confidentialité décrit la façon dont nous
recueillons, utilisons, partageons et protégeons les informations personnelles que vous
communiquez sur nos sites internet www.Krealinks.com, nos sites affiliés et applications
mobiles (ci-après, collectivement, le « Site »).
Si vous avez des questions à propos de la présente Charte, vous pouvez contacter notre
Responsable Données Personnelles par courrier électronique à info@Krealinks.com par
courrier postal à :
Krealinks
34 boulevard des Italiens
75009 Paris
France
A l’attention du Responsable Données Personnelles
Collecte des données
Nous rassemblons et gérons de vastes communautés de consommateurs en ligne, en
fournissant des données numériques en temps réel sur les consommateurs à nos clients
grâce à nos plateformes d’analyse et de sondage de recherche commerciale. Nous
garantissons que votre vie privée et la confidentialité de vos données est de la plus haute
importance pour nous.
Toute participation à nos panels et à nos enquêtes est volontaire. Pour devenir membre d’un
panel, vous devez remplir un formulaire d’inscription, disponible sur notre site Internet ou
par le biais des liens affichés sur les sites Internet de nos partenaires, qui recueille des
informations personnelles et générales sur vos habitudes de consommation. Ce faisant, vous
reconnaissez et acceptez que vous fournissez des informations personnelles à notre société
Krealinks SA et que ces informations seront conservées sur nos serveurs. Nous vous
demandons votre adresse e-mail pour vous envoyer des invitations à participer à de futures
enquêtes. Les autres informations que nous recueillons, comme votre nom, votre adresse,
votre sexe, votre date de naissance, la composition de votre ménage, vos revenus, votre

formation et votre statut professionnel, nous sont utiles pour vous associer à des projets de
recherche marketing appropriés
Données collectées automatiquement et passivement : Lorsque vous visitez le Site, votre
navigateur et votre ordinateur nous communiquent automatiquement des informations sur
la façon dont vous arrivez sur le Site, y compris l’URL d’où vous provenez, le type et la version
de votre navigateur, le type d’appareil que vous utilisez, votre adresse de Protocole Internet
(IP), votre localisation, les pages que vous visitez lorsque vous naviguez sur le site (données
sur votre parcours), la durée de votre visite sur ces pages et les liens hypertextes sur lesquels
vous cliquez. Ces informations sont collectées au moyen de plusieurs technologies, y compris
les journaux de nos serveurs, les cookies, les balises web et d’autres technologies de traçage
qui sont décrites plus en détail dans notre Charte d’Utilisation des Cookies.
Données divulguées de manière active : Vous pouvez également nous communiquer des
données personnelles de manière active lorsque vous utilisez notre Site ou que vous
interagissez avec nous d’une autre façon. Par exemple, vous nous communiquerez
activement des données personnelles lorsque vous compléterez un formulaire, créerez un
compte ou enverrez un courrier électronique à notre équipe d’Assistance. Dans ce contexte,
nous pourrons vous demander de communiquer des coordonnées telles que vos nom,
adresse électronique et adresse postale, des informations en lien avec les média sociaux
telles que votre profil, des informations de connexion telles que votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe et d’autres informations telles que vos réponses à des enquêtes,
téléchargements de photos et publications sur des forums. Vous serez toujours informé des
catégories de données que vous communiquerez dans la mesure où vous saisirez activement
lesdites informations.
Collecte combinée : Nous pouvons associer des informations que vous communiquez
automatiquement à des informations que vous soumettez activement. Dans ce cas, nous
traitons toutes les données associées comme des données à caractère personnel.

Utilisation des informations
Les informations que vous nous communiquez sont traitées à des fins de construction et
d’utilisation d’une base de données mondiale de panélistes, afin de mener des études de
marché et de marketing. Si vous êtes membre d’une communauté Krealinks, vos
informations sont stockées dans notre base de données propriétaire utilisée pour déterminer
les profils correspondant aux études spécifiques.
Lorsque vous devenez membre de nos communautés, vous recevrez régulièrement des
invitations et des courriers électroniques relatifs aux services dans le cadre de votre
adhésion et vous serez contacté pour gérer les prix tels que loteries / concours. Vous pouvez
à tout moment décider de ne plus recevoir nos courriers électroniques en suspendant ou
supprimant votre compte dans votre espace « Mon Compte ».
Notre base de données propriétaire est hébergée par notre partenaire OVH et gérée par
Krealinks SA. Vos données peuvent être consultées et utilisées par d’autres entreprises du
groupe Krealinks et des clients Krealinks dans le monde afin d’effectuer des enquêtes.

Nous utilisons également les informations divulguées de manière automatique et passive
dans votre environnement technique et votre historique de navigation pour exploiter et
optimiser notre Site.
Nous utilisons les informations que vous divulguez activement pour répondre à vos
demandes et vous contacter afin de vous inviter à participer à des enquêtes et de vous
adresser des courriers électroniques marketing. Nous utilisons vos coordonnées, y compris
votre adresse électronique et votre numéro de téléphone, pour vous envoyer les
informations que vous demandez. Par exemple, lorsque vous remplissez les formulaires
Contactez-nous ou Voir une démo sur notre site, vous inscrivez aux lettres d’information et
aux promotions, vous abonnez à notre blog ou posez votre candidature à un poste.
Nous ne conservons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux
finalités légales pour lesquelles elles ont été collectées comme indiqué dans la présente
Charte, tel que requis dans les chartes de conservation applicables et tel que requis ou
autorisé par la loi applicable.

Accès à vos informations ; zone de service des membres/mise à jour, correction,
suppression des informations
Sur demande, Krealinks vous fournit des informations sur la façon dont nous gérons vos
informations personnelles. Vous pouvez les consulter et les corriger, demander leur
suppression, ou résilier votre abonnement en vous connectant à votre compte membre. En
suivant les indications fournies, vos informations seront automatiquement mises à jour dans
notre base de données. Pour ce faire, et si vous ne parvenez pas à corriger vos informations
personnelles via l’espace « Mon compte », vous pouvez nous écrire à l’adresse postale
indiquée plus haut ou nous contacter par courrier électronique à l’adresse customerssupport@Krealinks.com. Nous répondrons à toutes vos demandes dans un délai raisonnable.
Si vous êtes membre d’un panel et souhaitez résilier votre abonnement, nous n’utiliserons
plus vos données personnelles à ces fins. Cependant, conformément à nos procédures de
sauvegarde, nous conserverons vos informations personnelles jusqu’à ce qu’elles soient
finalement détruites en vertu de nos politiques et nous continuerons de recourir aux
procédures et aux technologies de sécurité visant à protéger vos informations personnelles.
Politique de renonciation
En devenant membre d’une communauté Krealinks, vous acceptez de recevoir des courriers
électroniques vous invitant à participer à des sondages qui, à notre avis, correspondent à vos
expériences, à votre cadre de vie, à vos statistiques démographiques ou à vos informations.
Nous nous assurerons automatiquement que vous êtes éligible pour les tirages au sort et
que vos informations personnelles seront utilisées pour définir votre compte personnel. De
temps à autre, nous vous enverrons également des bulletins d’information à propos de
nouvelles fonctions ou de concours présents sur notre site. Vous pouvez vous désabonner de
ces courriers comme indiqué dans le présent document.
Politique de suppression/désactivation

Si vous choisissez de mettre un terme à votre abonnement Krealinks ou de nous demander
d’arrêter de traiter vos informations personnelles, vous pouvez automatiquement
interrompre votre abonnement en vous rendant dans l’espace « Mon compte » et en
sélectionnant « Désactivation et suppression de mon compte ». En suivant les indications
appropriées, votre dossier sera classé « à ne pas contacter » et vous ne recevrez plus de
communications de la part de Krealinks. En outre, vous perdrez le solde de gains qui n’aura
pas été demandé au moment de votre désinscription. Dans la plupart des cas, 2 à 3 jours
sont nécessaires pour que cette modification soit effective. Prévoyez néanmoins jusqu’à
deux semaines complètes avant que votre statut ne soit finalisé. Pendant ce temps, vous
risquez de continuer à recevoir des courriels de notre part. Vous pouvez également envoyer
un courrier électronique directement à l’adresse customers-support@Krealinks.com pour
demander votre désinscription.
Destinataires des données
Nous ne partageons pas vos données personnelles avec des tiers, sauf dans les cas suivants :







Avec votre accord ;
Avec des prestataires de services affiliés ou non affiliés qui agissent pour notre
compte et sur nos instructions pour nous aider à exercer notre activité (soustraitants) ;
Dans un format rédigé ou agrégé qui ne peut pas être utilisé pour vous identifier
individuellement ;
Si la loi le requiert ou le permet, y compris si nécessaire pour respecter la loi,
protéger les droits ou la sécurité de notre site Internet, des autres utilisateurs ou des
tiers (ex : pour prévenir la fraude et réduire les risques financiers ; pour protéger et
défendre les droits et les biens de Krealinks, de ses clients, des autres utilisateurs ou
du public), ou
Avec l’acquéreur, le cas échéant, de tous ou presque tous nos actifs relatifs à un
secteur d’activité ou une division donné(e) ou dans le cadre d’une fusion,
acquisition, réorganisation ou restructuration.

De temps à autre, Krealinks peut utiliser un logiciel tiers pour la gestion de listes de
destinataires et l’envoi de courriers électroniques, ou faire appel à des fournisseurs tiers de
gestion de listes pour mettre en correspondance les membres de nos panels avec les
membres d’autres listes ou panels, ou pour vérifier l’exactitude des informations
personnelles que vous avez fournies.
Nous pouvons avoir recours à des sociétés tierces pour nous fournir des données qu’elles ont
recueillies sur vous et ajouter ces données à votre profil démographique. Dans ce cas, seules
les informations agrégées en fonction de vos réponses à nos sondages et / ou votre
identifiant Krealinks sont transférés à ces tiers afin de leur permettre d'exécuter des
fonctions spécifiques en notre nom ou pour le compte de nos clients.
Nous pouvons également partager vos informations personnelles avec nos prestataires de
services, dans le cadre de l’administration ou de la fourniture des prix que vous avez
remportés, ou encore d’autres récompenses que nous vous avons offertes en remerciement
de votre participation à nos panels.

Vos Préférences
Plusieurs options s’offrent à vous concernant les données personnelles que nous pouvons
collecter, traiter et utiliser et leurs finalités. Lorsque cela sera pratique et raisonnable, nous
vous donnerons la possibilité d’utiliser les fonctionnalités du Site sans nous divulguer de
données personnelles ni utiliser un pseudonyme. Certaines parties du Site, cependant, telles
que les formulaires d’enregistrement, les questionnaires vous demandent de communiquer
des données personnelles exactes et à jour. L’option qui s’offre à vous est de ne pas utiliser
ces espaces et fonctionnalités.
Vous pouvez nous contacter pour nous demander de corriger ou d’arrêter d’utiliser vos
données personnelles ou avoir connaissance des informations personnelles que nous avons
collectées à propos de vous :








Communications par courrier électronique – vous pouvez refuser de recevoir nos
courriers électroniques marketing et autres courriers électroniques promotionnels à
tout moment en cliquant sur les liens de Désabonnement insérés dans tous les
courriers électroniques que nous envoyons ou en nous contactant directement à
customers-support@Krealinks.com. Les Membres de nos communautés peuvent
refuser de participer en utilisant les liens de Désabonnement insérés dans les
courriers électroniques. Vous pouvez à tout moment décider de ne plus recevoir nos
courriers électroniques en suspendant ou supprimant votre compte dans votre
espace « Mon Compte ».Certains courriers électroniques ont une nature
transactionnelle, dont les courriers électroniques que nous envoyons à nos clients à
propos des services auxquels ils ont souscrit. Il n’est pas possible de refuser ces
courriers électroniques.
Contrôle web – si vous souhaitez naviguer sur le Site sans être tracé par des cookies,
vous disposez d’un certain nombre d’options en fonction du type de refus spécifique
que vous souhaitez mettre en place. Pour plus d’information sur vos options, veuillez
consulter notre Charte d’Utilisation des Cookies.
Accès, correction et suppression des données – vous pouvez demander l’accès à vos
données à caractère personnel pour confirmer qu’elles sont en notre possession,
vous assurer qu’elles sont exactes et les corriger ou demander leur suppression /
anonymisation. Nous répondrons à votre demande aussi rapidement que possible et
nous devrons vérifier votre identité avant de vous donner accès aux données
personnelles que nous détenons sur vous.

Dans certains cas, nous pourrons être dans l’incapacité de répondre à votre demande si nous
ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité, si la loi nous l’interdit, si la divulgation
entraîne la divulgation des données personnelles de tiers ou si la demande est déraisonnable
ou difficilement réalisable. Si nous sommes dans l’impossibilité de traiter votre demande
pour ces raisons ou pour d’autres motifs, nous vous informerons de la raison du refus et vous
aurez la possibilité de demander un réexamen.
Toutes les demandes d’information doivent être envoyées par courrier électronique à
customers-support@Krealinks.com ou à l’adresse indiquée ci-dessus.

Considérations internationales et transferts de données

Les informations collectées sur ce Site peuvent être traitées en dehors du pays à partir
duquel vous le visitez. En règle générale, nous traitons les données à caractère personnel en
France, aux Etats-Unis, ou au Royaume-Uni. Nous avons parfois recours à des prestataires de
services qui se situent dans d’autres pays pour traiter les données pour notre compte et
selon nos instructions. Nous prenons à tout moment des mesures appropriées pour garantir
que vos données personnelles soient traitées en toute sécurité et conformément aux lois
internationales sur le transfert de données et à la présente Charte.

Liens
De temps à autre, nous pouvons offrir aux visiteurs la possibilité d’accéder volontairement, à
travers des liens, à d’autres sites. Krealinks ne contrôle pas les pratiques de confidentialité ou
le contenu de ces autres sites Web et décline toute responsabilité à leur sujet.
Votre utilisation d’un site Internet externe ou de toute information ou autre contenu trouvé
sur un site Internet externe est exclusivement régie par les conditions générales d’utilisation
de ce site Internet.
Krealinks ne valide pas et ne fait aucune déclaration ou garantie concernant tous contenus,
produits, services et autres éléments disponibles sur ou par le biais d’un site Internet externe
et exclut toute responsabilité à ce titre. Krealinks vous encourage à prendre connaissance
des chartes de protection des données à caractère personnel et des conditions d’utilisation
des sites Internet externes avant de leur communiquer des données personnelles.

Sécurité
Nous prenons des mesures très strictes pour nous assurer que chaque aspect des
informations vous concernant est protégé.
Krealinks a mis en place des mesures de protection et des précautions raisonnables d’un
point de vue commercial pour protéger vos données personnelles, y compris des mesures
techniques et organisationnelles contre l’accès non autorisé, le détournement, l’altération, la
destruction illicite ou accidentelle et la perte accidentelle. Ces mesures comprennent
l’utilisation de connexions sécurisées pour les données collectées via notre plateforme, la
formation de nos salariés, la mise en place de chartes et la sécurisation des installations.
L’accès aux informations personnelles se limite aux salariés et prestataires qui ont besoin de
les connaître ; ils auront l’obligation de préserver la confidentialité et la sécurité des
informations. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la résiliation et/ou des
poursuites pénales, le cas échéant.

Nos Clients
La présente Charte ne s’applique pas à notre collecte, utilisation et autre traitement des
informations pour nos clients en vertu de contrats de services distincts. Krealinks développe
une plateforme à la pointe dans le secteur qui permet à ses clients d’obtenir de précieuses

connaissances auprès de leurs propres clients. Nos clients entretiennent des relations
directes avec leurs clients et toute donnée qu’ils collectent par le biais de notre plateforme
est exclusivement régie par leur propre charte de protection des données personnelles. Si
vous avez des questions ou des interrogations à propos de l’utilisation de vos données
personnelles par nos clients, veuillez les contacter directement au moyen des coordonnées
fournies dans leur charte de protection des données personnelles. Si vous préférez nous
contacter directement, veuillez nous envoyer un courrier électronique à customerssupport@Krealinks.com.
PUA / Signalement des abus – Krealinks exclut toute responsabilité vis-à-vis des clients qui
utilisent ses services dans le cadre d’activités illégales ou non éthiques et prendra toute
mesure qu’elle juge nécessaire si elle découvre une telle activité, y compris la suspension ou
la résiliation du service. Si vous suspectez un manquement à la PUA ou que vous avez des
interrogations concernant la façon dont nos clients utilisent nos services, veuillez nous
contacter immédiatement à customers-support@Krealinks.com.
Communications de Krealinks auprès de ses clients – Lorsque nous avons besoin de le faire
pour fournir des services à nos clients, nous pouvons envoyer des courriers électroniques
relatifs aux services, par exemple des notifications de maintenance, des réponses à des
demandes d’information sur l’Assistance, des notifications de facturation, des courriers
électroniques sur la gestion des comptes et des courriers électroniques pour redéfinir les
mots de passe. En règle générale, vous ne pouvez pas refuser ce type de communications
dont la nature n’est pas promotionnelle. Nous enverrons également occasionnellement des
courriers électroniques promotionnels, qui vous donneront la possibilité de refuser les
communications similaires. Nous pouvons enfin communiquer avec vous par téléphone ou
courrier postal.

Données des enfants
Le présent site n’est pas destiné et ne s’adresse pas aux enfants et nous ne collectons pas en
connaissance de cause les données personnelles de personnes de moins de 13 ans. Si nous
découvrons que nous avons collecté par inadvertance des données personnelles auprès de
personnes de moins de 13 ans, nous prendrons sans délai des mesures raisonnables d’un
point de vue commercial pour supprimer ces informations de nos systèmes.

Modifications de la présente Charte
Nous pouvons modifier les dispositions de la présente Charte à tout moment à notre entière
discrétion. Vous devez donc la relire régulièrement.
---

POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES

La présente Charte d’Utilisation des Cookies décrit la façon dont Krealinks utilise les cookies
et des technologies similaires pour collecter et conserver des informations lorsque vous
visitez le présent site Internet (ci-après le « Site »).
Si vous avez des questions à propos de la présente Charte, vous pouvez contacter notre
Responsable Données Personnelles par courrier électronique à info@Krealinks.com par
courrier postal à :
Krealinks
34 boulevard des Italiens
75009 Paris
A l’attention du Responsable Données Personnelles

Cookies : de quoi s’agit-il ?
Lorsque vous visitez le Site, Krealinks ou un tiers peut vous envoyer un cookie. Les cookies
sont des petits fichiers textes qui peuvent être placés dans le répertoire de votre navigateur
sur votre ordinateur ou appareil portable. Lorsque vous accédez à un site web, un cookie
placé sur un appareil enverra des informations à la partie ayant placé ledit cookie. Les
cookies sont extrêmement communs et utilisés sur la plupart des sites Internet. Chaque
cookie contiendra généralement le nom du domaine à partir duquel le cookie est envoyé, la
« durée de vie » du cookie et une valeur (le plus souvent, un numéro unique). En règle
générale, le but de l’utilisation des cookies est d’améliorer le fonctionnement du Site et votre
expérience lorsque vous le visitez. Les Cookies facilitent vos visites en vous reconnaissant
lorsque vous revenez sur le Site et en vous proposant une expérience personnalisée. Les
Cookies nous permettent également de faire des choses utiles. Par exemple, ils nous
permettent de savoir si vous avez déjà visité le Site auparavant. Les Cookies nous aident à
faire fonctionner le Site plus efficacement, permettent l’utilisation de fonctionnalités
supplémentaires et nous fournissent davantage d’informations à propos de votre visite. Les
Cookies nous permettent également de suivre l’utilisation globale du Site et de déterminer
les rubriques que les utilisateurs préfèrent.
Nous utilisons les types de cookies suivants :
Cookies strictement nécessaires. Ce sont les cookies qui sont nécessaires pour le
fonctionnement de notre site Web. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous
permettent de vous connecter aux zones sécuritaires de notre site Web, d’utiliser un panier
d'achat, ou de tirer parti des services de facturation électronique.
Cookies analytiques/d’évaluation de performance. Ils permettent de reconnaître et de
compter le nombre de visiteurs, ainsi que de voir combien de visiteurs se déplacent sur notre
site Web en temps réel. Ceci nous aide à améliorer la façon dont notre site Web fonctionne,
par exemple en garantissant que les utilisateurs trouvent facilement ce qu’ils cherchent.
Cookies de fonctionnalité. Ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous
retournez sur notre site Web. Ceci nous permet de personnaliser notre contenu par rapport
à vos préférences (par exemple, la langue ou la région que vous avez choisies).

Cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site Web, les pages que
vous avez consultées et les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces informations pour
rendre notre site Web et les publicités qui y sont affichées plus pertinents par rapport à vos
intérêts. Nous pouvons également être amenés à partager vos données avec des parties
tierces à ces fins.
Veuillez remarquer que les parties tierces (notamment les réseaux publicitaires et les
fournisseurs de services externes comme les services d’analyse de trafic Web) peuvent
également utiliser des cookies que nous ne contrôlons aucunement. Ces cookies sont
probablement des cookies analytiques/d’évaluation de performance ou des cookies de
ciblage.
Utilisation des cookies sur nos plateformes communautaires
Nous utilisons également les cookies dans le cadre de nos enquêtes auxquelles vous pouvez
accepter de participer de temps en temps
La plateforme Krealinks place un certain nombre de cookies pour fonctionner correctement
et faciliter l’authentification, se souvenir des préférences et maintenir les sessions. Les clients
de Krealinks qui utilisent la plateforme Krealinks, les membres de leur communauté et les
membres de la propre communauté de Krealinks recevront ces cookies lorsqu’ils utiliseront
la plateforme. En règle générale, les utilisateurs et membres de la communauté ne peuvent
pas refuser ces cookies directement et nous leur recommandons de ne pas les supprimer et
de ne pas les bloquer pour garantir une expérience utilisateur correcte. La plupart de ces
cookies sont des cookies exclusifs, même si un petit nombre d’entre eux sont générés par
des tiers, dont Google Analytics. Ces cookies tiers aident Krealinks à mesurer la façon dont
les utilisateurs et les panelistes interagissent avec la plateforme ; ils ne conservent aucune
donnée à caractère personnel.

Association des données des Cookies à d’autres données
Les informations collectées par l’utilisation d’un cookie ne sont généralement pas associées à
des identifiants personnels directs (ex : votre nom ou adresse électronique). Cependant, dès
que vous soumettez des données à caractère personnel sur nos sites (par exemple, en vous
inscrivant auprès de nous pour recevoir des informations, devenir client, etc.), nous pouvons
lier ces données personnelles aux cookies ou aux autres données associées à vos visites sur
notre Site. Cette association nous permet de créer un « profil » de vos préférences et de
personnaliser le contenu du Site, les offres et les promotions en fonction de vos intérêts.

Google Analytics
Ce Site utilise Google Analytics, service d’analyse de sites web bien connu de Google Inc. (ciaprès « Google ») qui place ses propres cookies. Google utilise ces informations pour le
compte du Site afin d’analyser l’utilisation du Site, d’établir des rapports sur les activités du
Site et de fournir d’autres services dans le cadre du Site. L’adresse IP transmise par votre
navigateur avec Google Analytics ne sera pas associée à d’autres données Google.

Désactiver, supprimer ou refuser les cookies
Si vous ne voulez pas que des cookies soient placés sur votre appareil par des tiers, nombre
d’entre eux permettent de les refuser.
En outre, la plupart des navigateurs web vous permettre de consulter et de contrôler la
majeure partie des cookies par le biais des paramètres du navigateur. Vous pouvez refuser
l’utilisation des cookies en définissant les paramètres appropriés de votre navigateur pour
qu’il les refuse. Vous pouvez également supprimer les cookies existants par le biais de votre
navigateur.
Veuillez noter que si vous supprimez les cookies, ou que vous utilisez un autre navigateur ou
appareil, il pourra être nécessaire de redéfinir vos préférences, y compris celles relatives au
refus. Si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez plus utiliser toutes les fonctionnalités
du Site. Vous pouvez notamment avoir un accès limité à certaines rubriques ou vous voir
proposer une expérience différente.

Technologies similaires
D’autres technologies exécutent des fonctions similaires à celles des cookies. Parmi elles, il y
a des balises web et les pixels invisibles, les objets locaux partagés (également appelés « LSO
» ou « Cookies Flash ») et les empreintes numériques. Ces technologies peuvent être
utilisées en association avec les cookies pour nous aider à générer des fonctionnalités et des
données supplémentaires :
Balises web / pixels invisibles – lorsque nous vous envoyons des lettres d’information ou
d’autres messages, nous utilisons ces technologies de manière à suivre les taux de courriers
électroniques ouverts et de clics, ce qui, en association avec les cookies, nous aide à
comprendre vos intérêts et à vous envoyer des messages ciblés plus pertinents.
Empreinte numérique – lorsque vous devenez membre de nos communautés, nous utilisons
la technologie d’« empreinte numérique » pour nous aider exclusivement à vous identifier et
garantir l’intégrité des résultats d’enquête en supprimant les doublons et les enquêtes et
réponses frauduleuses. Pour créer l’empreinte numérique, nous utilisons une technologie
tierce qui collecte des points de données à propos de votre ordinateur et génère un
identifiant unique en associant ces points de données. Cette empreinte numérique ne
permet pas de révéler votre identité personnelle à elle-seule et vos données personnelles ne
sont pas transférées à des tiers par le biais de l’empreinte numérique sans votre accord.
Objets locaux partagés (« LSO » ou « Cookies Flash ») – Lorsque vous interagissez avec
certaines fonctions du site, par exemple pour voir des vidéos, les LSO peuvent être utilisés
par les tiers pour stocker des informations sur votre ordinateur. Les LSO sont différents des
cookies traditionnels à plusieurs égards, y compris en ce qui concerne leur lieu de stockage,
ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être supprimés en suivant les instructions décrites
antérieurement.

Signaux « Ne Pas Suivre »
Certains navigateurs vous permettent d’envoyer une requête « Ne Pas Suivre » lorsque vous
visitez un site web. En dehors des paramètres relatifs aux cookies susmentionnés, le Site ne
traite pas les signaux Ne Pas Suivre envoyés par votre navigateur.

Modifications de la présente Charte
Nous pouvons modifier les informations contenues dans la présente Charte à tout moment à
notre en-tière discrétion. Vous devez donc la relire régulièrement.

