Politique de confidentialité
KonecTeam s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018
(ci-après, « le règlement européen sur la protection des données » ou RGPD)

1. Données personnelles traitées
La société KonecTeam traite les données à caractère personnel des contributeurs
suivantes :
- Nom
- Prénom
- Photo de profil
- Adresse mail professionnelle ou personnelle si l’utilisateur n’en possède pas
- Numéro de téléphone professionnel
- Numéro de téléphone portable professionnel ou personnel s’il n’en a pas
- Adresse postale
- Poste occupé
- Situation géographique du lieu de travail
- Intérêt pour des thématiques
Ces données correspondent uniquement aux données fournies par le Contributeur lorsqu’il
créé son compte KonecTeam, qu’il complète son profil et publie des contributions.
Les données personnelles collectées sont traitées directement par la société KonecTeam,
conservées en France métropolitaine et ne sont, ni revendues, ni transférées vers des
pays tiers.

2. Finalité du traitement
Ces données font l’objet d’un traitement qui a pour finalité de permettre au Contributeur :
- De se créer un profil sur la plateforme KonecTeam
- D’accéder aux services de la plateforme KonecTeam
- D’être contacté par d’autres contributeurs suite à la publication d’une contribution
- D’être contacté par la société KonecTeam
- De solliciter l’équipe KonecTeam pour toute question
Les finalités du traitement des données par la société KonecTeam sont :
- La prise de contact par email afin de fournir des informations nécessaires à la
bonne exécution des services de la plateforme
- La prise de contact par email pour répondre à toute question des contributeurs

Les données recueillies sont également utilisées par la société KonecTeam à des fins de
statistiques de consultation anonymes.

3. Accord du Contributeur
Le traitement des données personnelles du Contributeur est subordonné à son accord
préalable. Le Contributeur pourra donner son accord lors de son inscription sur la
plateforme.

4. Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données pour la société KonecTeam est Monsieur
Florian Bermudes. Chaque contributeur peut contacter le responsable du traitement pour
toute question relative à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles à
l’adresse mail suivante : feedback@konecteam.fr

5. Droit d’accès et rectification
Le Contributeur dispose d’un droit de demander au responsable du traitement l'accès à
ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au
traitement et du droit à la portabilité de ses données.

6. Périodes de conservation
Les données personnelles citées ci-dessus sont conservées aussi longtemps que
nécessaire pour le bon fonctionnement de la plateforme KonecTeam.
Ces données seront conservées pour une durée maximale de 1 an après la suppression
de son compte KonecTeam par le Contributeur.
Une fois ce délai expiré, les données seront supprimées, à moins qu’il n’existe une
obligation légale qui exige une conservation plus longue.

7. Recours
Le Contributeur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le Contributeur peut s’adresser à la
CNIL directement sur son site internet (https://www.cnil.fr/) ou par courrier postal en

écrivant à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07

8. Responsabilité
La société KonecTeam décline toute responsabilité en cas de transmission volontaire ou
involontaire par le Contributeur à un tiers des codes d’accès qu’il lui appartient de
conserver en lieu sûr et dont l’utilisation par un tiers pourrait entrainer la divulgation,
l’altération ou la suppression des données personnelles du Contributeur.

