CHARTE D’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE EPERFLEX®
Cette charte a comme objectif de vous présenter nos engagements concernant notamment la protection de votre vie
privée. A ce titre, vous pourrez obtenir à travers ce document des informations sur :
. Les grands principes de fonctionnement de la solution eperflex®,
. Le traitement des données personnelles et les précautions prises par eperflex®,
. Le respect des droits des utilisateurs conformément à la législation en vigueur.
1. DEFINITIONS
‘Charte’ désigne le présent document accessible sur le Site http://www.eperflex.com (ci-après le « Site »), à
l'adresse http://www.eperflex.com/Charte.
‘Utilisateur’ désigne toute personne physique susceptible d’être exposé à une communication utilisant la technologie
eperflex®, du fait de sa navigation ou de son inscription aux services d’un de nos Partenaires.
‘L’Editeur’ désigne la société Rentabiliweb Marketing qui édite la solution de reciblage eperflex®, et qui peut être
amené à recueillir et traiter des Données Personnelles et/ou
des Données de Navigation afin d’en assurer
l’exploitation.
‘Partenaire(s)’, désigne toute entreprise autre que Rentabiliweb Marketing et liée à Rentabiliweb Marketing par un
contrat relatif à l’utilisation de la solution de ciblage et de reciblage eperflex®.
‘Adresse(s) IP’ désigne le numéro d'identification qui est attribué à chaque branchement d’appareil à un réseau
informatique utilisant le protocole Internet.
‘Cookie(s)’ désigne un fichier texte susceptible d'être enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre
ordinateur. Un fichier Cookie permet à son émetteur d'identifier l’ordinateur dans lequel il est enregistré, pendant la
durée de validité ou d'enregistrement du Cookie.
‘Donnée(s) de Navigation‘, ‘Navigation‘ désigne les données qui se rapportent au navigateur Internet que vous
utilisez pour consulter des sites Internet.
2. PRESENTATION DE LA SOLUTION EPERFLEX®
2.1. Introduction
Eperflex® est une technologie consistant à proposer une solution de ciblage et de reciblage publicitaire personnalisée.
Nous collaborons notamment avec des annonceurs en ligne ainsi que des acteurs de l’e-commerce afin de diffuser leurs
publicités et communications.
Par le biais de la technologie eperflex®, nous avons la capacité de vous adresser le bon message au bon moment. En
s’appuyant sur une analyse anonyme de votre navigation, cela nous permet de vous proposer, en tant qu’Utilisateur,
des communications personnalisées et pertinentes par rapport à vos attentes.
2.2. Avantages de la solution
Eperflex® est une technologie qui se positionne à l’opposé de la publicité dite de ‘masse’, qui consiste à exposer un
message publicitaire à une population générale et non ciblée. Nous vous proposons au contraire une publicité sur
mesure, qui présente l’avantage de vous intéresser et même de vous faire profiter en plein acte d’achat de bons plans
et autres réductions.
2 TRAITEMENT ET SECURISATION DES DONNEES PERSONNELLES
2.1. Traitement des données personnelles
Il est nécessaire de distinguer deux types de données :
. D’une part, les Données de Navigation qui sont totalement anonymes et qu’eperflex® exploite via l’utilisation de
Cookies. Ces données de navigation correspondent aux produits/services qui peuvent vous intéresser ou que vous avez
pu consulter, notamment sur des sites de vente en ligne. L’exploitation de ces données permet de vous adresser des
publicités personnalisées ciblées qui vous intéressent,
. D’autre part, les données nominatives que vous avez transmises aux Partenaires d’eperflex®, en leur accordant
votre autorisation à vous adresser des sollicitations commerciales par courrier électronique par exemple (règle dite de
l’optin-partenaire).

2.2. Sécurisation des données personnelles
Les Données de Navigation, telles que le système d’exploitation, l’adresse IP (Internet Protocol), l’outil de navigation
(Internet Explorer, Firefox, Google Chrome…) ou encore le Cookie peuvent être utilisés dans le but de nous permettre
de veiller contre toute fraude, malveillance ou atteinte à nos systèmes informatiques, et d’être en mesure d’apporter
les informations nécessaires le cas échéant.
3. PROCEDURE D’ENVOI DES COMMUNICATIONS PAR EMAIL UTILISANT LA TECHNOLOGIE EPERFLEX®
Eperflex® ne dispose pas de bases de données qui lui permettraient d’adresser des messages à des Utilisateurs sans
leur consentement préalable.
Eperflex® a donc développé un réseau de partenaires qui disposent de Base(s) de données et se sont engagés
contractuellement à respecter l’ensemble des Lois et Réglementations en rapport avec la collecte et le traitement des
données personnelles, et tout particulièrement la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et la Loi pour la
confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.
Concrètement, en tant qu’Utilisateur, les communications que vous recevez par courrier électronique et qui utilisent la
technologie eperflex® vous sont adressées au nom d’un Partenaire auquel vous avez consenti librement à transmettre
vos coordonnées dans le cadre de sollicitations commerciales par courrier électronique. Aussi, si vous recevez une
communication électronique d’un Partenaire utilisant la solution eperflex®, vous pouvez aisément identifier le
Partenaire qui vous a adressé le message.
4. DESACTIVATION DE LA SOLUTION EPERFLEX®
Si toutefois, vous ne souhaitiez plus recevoir de courrier électronique ou de communications sous forme de bannières
utilisant la technologie Eperflex, un dispositif vous permet de désactiver la solution eperflex® ainsi que de vous
désinscrire de la base de données du Partenaire dans le cadre d’un courrier électronique.
5. QUI SOMMES-NOUS ?
La solution eperflex® est éditée par la société Rentabiliweb Marketing, Société A Responsabilité Limitée de droit
français, domiciliée au 55, rue Raspail, à Levallois Perret (92300), France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro B 501 046 882
Vous pouvez nous contacter par email en écrivant à service-utilisateur@eperflex.com

