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POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Dans le cadre de la collecte et du traitement des données des Clients, I PROJECTS agit en 
qualité de responsable de traitement des données personnelles dans le cadre de la mise à 
disposition à ses clients de l’application GLOBAL PROJECT (ci-après l’ « Application »).  
 
Le traitement des données personnelles se fait dans le respect des dispositions de la Loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 et du Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des données personnelles (RGPD).  
 
Les Clients sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition 
portant sur les données les concernant en écrivant à l'adresse suivante : support@i-
projects.fr . 
 
Les Clients s’engagent à ne pas collecter, cumuler, transmettre à des tiers, rendre publiques, 
publier ou divulguer des données d’autres Clients de l’Application ou des données concernant 
les actions des Clients de l’Application, si les données deviennent disponibles de manière 
illicite ou à la suite d’un acte illicite ou d’une omission. 
 
Les termes en majuscules utilisés dans les présentes sans définition auront la signification qui 
leur est attribuée dans les CGV. 
 

1. Collecte des données  
 
Les données personnelles collectées et ultérieurement traitées par I PROJECTS (ci-après la 
« Société ») sont celles que les Clients lui transmettent volontairement via l’Application.  
 
Les données collectées sont les suivantes :  
 
- nom, 
- prénom, 
- nationalité, 
- adresse postale, 
- adresse électronique, 
- coordonnées téléphoniques, 
- mot de passe,   
- SIREN.  
 
Les données identifiées comme étant obligatoires pour la création d’un Compte Client, c’est-
à-dire celles entrées manuellement par les Clients lors de la création de leur Compte Client, 
sont nécessaires pour bénéficier de l’ensemble des prestations et des services de 
l’Application.   
 
Les Clients sont tenus de ne fournir que des données exactes à la Société. Lorsque les 
données concernant le Client changent, celui-ci est tenu de notifier ces changements sans 
délai excessif en modifiant les informations sur son Compte Client. Les dommages et la non-
conformité résultant de la fourniture de données incorrectes de la part d’un Client relèvent de 
la responsabilité exclusive dudit Client, sauf si les lois applicables en matière de protection 
des données et de protection de la vie privée s'opposent à ce qu’il soit tenu exclusivement 
responsable desdits dommages et de ladite non-conformité. 
 
 
 

2. Finalité des données collectées 
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Les données collectées par l’Application sont destinées à l’exécution des Contrats liant la 
Société à ses Clients et à la poursuite de ses intérêts légitimes, et notamment pour les finalités 
suivantes : 

- permettre aux Clients de créer un Compte Client ;  

- répondre aux demandes et requêtes des Clients ;  

- avec le consentement des Clients, leur envoyer des informations sur leur Compte 
Client ou des modifications apportées à l’Application et, toujours avec leur 
consentement, des messages relatifs aux offres commerciales et aux prestations de 
services proposées par la Société ; 

- optimiser les performances de l’Application et l’expérience des Clients, notamment 
grâce à la réalisation de mises à jour ; 

- veiller à la sécurité du Compte Client ; 

- se conformer à ses obligations légales. 
 

3. Destinataires des données 
 
En aucun cas la Société ne partagera avec des tiers ni ne divulguera les données personnelles 
des Clients, sauf si ceux-ci l’y ont autorisé expressément.  
 
Le Client reconnait toutefois être informé que :   
 

- ses données personnelles sont susceptibles d’être partagées avec d’autres Clients, 
uniquement dans le cadre de l’utilisation de l’Application ;  

- ses données personnelles sont également susceptibles d’être transmises au 
prestataire technique dans le cadre de l’hébergement des serveurs de la Société ;  

- en application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité 
règlementaire ou judiciaire compétente, les données des Clients pourront être 
divulguées, si cela s’avère nécessaire, aux fins, pour la Société, de préserver ses droits 
et ses intérêts. 

 
4. Conservation des données 

 
Les données personnelles collectées sont stockées chez l’hébergeur identifié dans les 
mentions légales et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des 
finalités visées ci-dessus et notamment à la gestion de la relation commerciale et afin que la 
Société se conforme à ses obligations légales.  
 
Cependant, les données d’identification sont conservées jusqu’à la date de suppression du 
Compte Client au terme de laquelle les données seront anonymes ou pendant une durée de 
cinq (5) ans à compter de l’inactivité du Compte Client. Un Compte Client est considéré comme 
inactif lorsque le Client n’a réalisé aucune action pendant une (1) année résolue. 
 

5. Sécurité des données 
 
La Société attache une importance particulière à la protection et à la sécurité des données 
personnelles des Clients.  
 
En conséquence, la Société met tout en œuvre pour assurer l’intégrité et la protection de ces 
données contre toutes formes de dommage, perte, intrusion, divulgation, altération, 
destruction, accès non autorisés, de manière accidentelle ou illicite.  
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La Société ne peut cependant garantir la sécurité à 100% d’une transmission de données ou 
moyen de stockage.  
 
En tout état de cause, cet engagement ne pourra s’analyser comme une obligation de résultat. 
 
De même, la Société ne peut être tenue pour responsable des obligations incombant à ses 
éventuels prestataires sous-traitants. 
 
La Société ne peut être tenue pour responsable d'événements imprévisibles tels que des 
cyber-attaques, des failles de sécurité dans la transmission des données ou des garanties de 
performance quant au volume et à la rapidité des transmissions de données. Dans ces 
conditions, il appartient aux Clients de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger leurs propres données et/ou logiciels, notamment de la contamination par d'éventuels 
virus circulant sur Internet. 
 

6. Accès aux données personnelles 
 
Conformément à la législation en vigueur, les Clients disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, de mise à jour, d’effacement, de compléter les données personnelles lorsqu’elles 
sont inexactes ou incomplètes.  
 
Les Clients disposent également du droit de retirer leur consentement au traitement de leurs 
données à tout moment.  
 
Pour bloquer ou supprimer leurs données personnelles, les Clients peuvent écrire à l’adresse 
suivante :  support@i-projects.fr  
 
Les Clients peuvent effectuer un recours auprès de la Commission Nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). 
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