POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE MOODLAB
Mise à jour : 10 juin 2021
La société VIATORI (ci-après désignée indifféremment « VIATORI » ou « MOODLAB »)
s’emploie et s’engage à protéger la vie privée des Utilisateurs en conformité avec les exigences
légales applicables et notamment le Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractères
personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné « Règlement Général sur
la Protection des Données » ou « RGPD ») et/ou toutes autres dispositions issues de
législations nationales applicables (ci-après désigné ensemble la « Règlementation
Applicable »).
La présente Politique de confidentialité (ci-après désignée la « Politique ») s’applique à toute
personne (ci-après désigné « l’Utilisateur ») qui (i) accède au Site ; (ii) crée un Compte
Administrateur sur le Site ; (iii) procède à la souscription de Services sur le Site ; (iv) contacte
MOODLAB par tout moyen.
La Politique a ainsi notamment pour objectif d’informer au mieux les Utilisateurs de la manière
dont MOODLAB traite et protège leur données à caractère personnel qu’elle collecte dans le
cadre de la mise à disposition du Site et la fourniture de Services aux utilisateurs.
La Politique complète les dispositions des Conditions Générales de Services. Sauf indication
contraire dans la présente Politique, les termes qui sont définis dans les Conditions Générales
de Services auront la même signification dans la Politique.
1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT
1.1. La société VIATORI, SAS au capital de 500 euros immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Brest sous le numéro 802 398 016 00021 et dont le siège social est sis
7 rue Mansard, 29200 Brest, est le responsable des traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre au moyen des données collectées via le Site dans les conditions
mentionnées à l’article Données collectées ci-dessous.

2. DONNEES COLLECTEES
2.1. MOODLAB traite les données que l’Utilisateur lui communique via le Site.
2.2. Les données sont notamment collectées lors des opérations suivantes :
• Lors de la création, de la gestion et de l’utilisation du Compte Administrateur sur le
Site ;
• Lors de la navigation sur le Site et la fourniture du Service par MOODLAB ;
• Lors de la souscription du Service ;
• Lorsque l’Utilisateur contacte MOODLAB via le formulaire de contact présent sur le Site
;
• Lors de l’inscription à la newsletter de MOODLAB ;

•

Lors que l’Utilisateur contacte le service client ou tout autre point de contact de
MOODLAB par tout moyen.

2.3. Dans ce cadre, MOODLAB peut notamment être amenée à collecter et traiter les
catégories de données à caractère personnel suivantes de l’Utilisateur, en fonction des
données renseignées par l’Utilisateur et du type de Service souscrit :
• L’identité de l’Utilisateur : prénom, nom, date de naissance, civilité ;
• Les coordonnées de l’Utilisateur : adresse email, numéro de téléphone, coordonnées
bancaires ;
• Les données relatives à l’appareil permettant d’accéder et d’utiliser le Site :
informations techniques concernant les caractéristiques et données de
fonctionnement de l’appareil de l’Utilisateur, l’opérateur, le système d’exploitation,
modèle de l’appareil ;
• Les données relatives à l’utilisation des Services proposés par MOODLAB ;
• Toute autre information directement et volontairement fournie par l’Utilisateur, et
notamment le contenu des courriers électroniques ou messages envoyés aux
différents services de MOODLAB ;
• Des cookies dans les conditions décrites à l’article Utilisation des Cookies de la
présente Politique.
3. FINALITES DU TRAITEMENT
3.1. Les données à caractère personnel de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement
informatique et sont conservées et utilisées par MOODLAB pour les finalités suivantes :
• Permettre à l’Utilisateur d’accéder au Site ;
• Permettre à l’Utilisateur d’utiliser les différentes fonctionnalités du Site ;
• Gérer la procédure de création du Compte Administrateur et administrer ledit
compte ;
• Enregistrer et gérer les préférences de l’Utilisateur ;
• Répondre aux demandes et sollicitations des Utilisateurs et communiquer avec eux,
notamment pour leur demander leur avis sur les Services fournis par MOODLAB et les
changements et évolutions importantes des Services proposés sur le Site ;
• Assurer la gestion de tous parrainages ou opérations promotionnelles proposées sur
le Site ;
• Adresser à l’Utilisateur des lettres d’information, des offres promotionnelles et plus
généralement des messages de prospection commerciale et lui permettre de gérer son
abonnement et son désabonnement à ce type de communications ;
• Gérer le Site et ses fonctions opérationnelles, résoudre tout problème technique,
améliorer et développer de nouvelles fonctionnalités ;
• Mesurer les performances du Site et des Services, établir des statistiques et les utiliser
en interne ;
• Faire application de la législation, de la réglementation et des Conditions Générales de
Vente.
4. BASE LEGALE DU TRAITEMENT

4.1. Les traitements mis en œuvre par MOODLAB dans le cadre de la fourniture des Services
proposés sur le Site sont pour certains :
•

Nécessaires à l’exécution du contrat liant l’Utilisateur à MOODLAB ou à l’exécution
de mesures précontractuelles : il s’agit notamment des traitement dont la finalité est
la gestion de la procédure de création et de gestion du Compte Administrateur ; la
fourniture des Services et fonctionnalités accessibles depuis le Site ; le traitement des
paiements ; la réponse aux demandes d’informations via le formulaire « Contact » ou
lors de toutes prises de contact.

•

Fondés sur l’intérêt légitime de MOODLAB (et notamment son intérêt économique) :
il s’agit notamment des traitements dont la finalité est la gestion du Site et de ses
fonctionnalités opérationnelles, la résolution de tout problème technique,
l’amélioration et le développement de nouvelles fonctionnalités, la réalisation de
statistique et l’envoi de prospection commerciale. Ces traitements participent à
l’amélioration des Services par MOODLAB et bénéficient tant à l’Utilisateur qu’à
MOODLAB sans porter atteinte aux intérêts, droits et libertés fondamentaux des
Utilisateurs.

•

Le consentement de l’Utilisateur : il s’agit notamment des opérations de prospection
commerciale et le dépôt et la lecture de cookies lorsque le consentement spécifique
est requis par la Réglementation Applicable.

•

Nécessaires au respect d’une obligation légale : il s’agit notamment des traitements
dont la finalité et la gestion et la gestion de la facturation et de la comptabilité.

5. SECURITE DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL
5.1. MOODLAB s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la protection et la sécurité des données à caractère personnel, en particulier
contre toute perte, altération, diffusion ou usage illégal.
5.2. MOODLAB s’assure que de telles mesures sont mises en place sur l’ensemble des
opérations réalisées dans le cadre de ses traitements, et notamment lors de la collecte
des données à caractère personnel, de leur stockage et de leur hébergement.
5.3. MOODLAB s’assure également que les tiers auxquels elle est susceptible de faire appel
(prestataires techniques, fournisseurs) respectent cette exigence de protection des
données à caractère personnel de l’Utilisateur par la mise en place des mesures
appropriées, conformément à la Réglementation Applicable. Les mesures techniques et
organisationnelles mises en place peuvent inclure le recours à des formulaires
d’inscription sécurisés, le cryptage de certaines données (comme les données bancaires),
et l’accès restreint aux données à caractère personnel.
5.4. MOODLAB invite l’Utilisateur à la plus grande prudence dans la communication, par ses
soins à des tiers de ses données à caractère personnel mais également de ses identifiants
et mots de passe personnels permettant l’accès au Site.

5.5. Certains messages ou sollicitations reçues peuvent provenir de personnes mal
intentionnées cherchant à obtenir des informations personnelles concernant l’Utilisateur
en vue d’une utilisation frauduleuse (pratique du phishing). Si l’Utilisateur reçoit un
message qui paraît être une tentative de phishing, il est invité à ne pas y répondre et à ne
pas ouvrir les pièces jointes, les images ou les liens contenus dans le message.
L’Utilisateur dispose de la possibilité de le signaler par e-mail à hello@moodlab.fr et
sur www.signal-spam.fr.

6. ACCES ET COMMUNICATION AUX DONNEES
6.1. La communication des données à caractère personnel des Utilisateurs aux salariés de
MOODLAB :
o Les données à caractère personnel de l’Utilisateur sont accessibles aux salariés
de MOODLAB si ces personnes ont besoin d’y avoir accès pour l’exécution des
finalités mentionnées à l’article Finalités du traitement, à savoir principalement
fournir aux Utilisateurs les Services de façon appropriée. Les services internes
de MOODLAB qui peuvent avoir accès aux données à caractère personnel des
Utilisateurs sont le service informatique, le service assistance technique, le
service marketing/commercial.
6.2. La communication des données à caractère personnel des Utilisateurs à des tiers :
o Communication à des prestataires de services :
MOODLAB peut notamment donner un accès aux données à caractère
personnel des Utilisateurs à des prestataires de services tiers, agissant en tant
que sous-traitants au sens de la Règlementation Applicable, pour exécuter des
services relatifs au Site ou au traitement des données et notamment les
services de paiement, d’hébergement, de stockage, d’analyses, de marketing,
de communication, de traitement de données, de gestion de bases de données
ou encore de maintenance informatique. Ces prestataires n’agissent que sur
instructions de MOODLAB et n’auront accès aux données à caractère personnel
des Utilisateurs que pour exécuter ces services et seront tenus aux même
obligations de sécurité et de confidentialité que MOODLAB.
o Communication à des Partenaires à des fins de prospection commerciale :
Les données à caractère personnel des Utilisateurs ne font pas l’objet de
communication ou de transfert à des tiers à des fins commerciales ou
promotionnelles, sauf accord préalable exprès de l’Utilisateur.
Le choix par l’Utilisateur de recevoir des offres ou messages de prospection
commerciale de la part de MOODLAB et/ou de ses Partenaires est subordonné
à son accord préalable et exprès au moyen d’une case à cocher correspondante
accessible lorsqu’il est invité à fournir des données à caractère personnel.

Si l’Utilisateur souhaite ne plus les recevoir, il dispose de la possibilité de se
désinscrire à tout moment via le lien situé au bas de chacun des messages reçus
ou en contactant MOODLAB par e-mail : hello@moodlab.fr
o Autres types de communication :
Par ailleurs, les données à caractère personnel de l’Utilisateur peuvent être
partagées avec des tiers pour les motifs suivants :
o dans le cadre d’une fusion, acquisition ou vente de tout ou partie des actifs
de MOODLAB, ce dont l’Utilisateur reconnait avoir été informé ;
o en réponse à une procédure judiciaire ou administrative de toute nature
ou à des mesures d’application de la loi réclamées par les autorités
compétentes ;
o pour se conformer à des obligations légales, pour protéger les droits et/ou
la sûreté d'un individu, pour protéger les droits et la propriété de
MOODLAB, y compris la nécessité de voir les Conditions Générales de
Vente respectées, et d'empêcher les problèmes de fraude, de sécurité ou
techniques.
7. TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
7.1. Le Site est hébergé en Allemagne sur des serveurs de prestataires tiers.
7.2. Les données à caractère personnel concernant les Utilisateurs sont traitées via des
logiciels et applicatifs divers par MOODLAB. Ces logiciels et applicatifs sont hébergés sur
des serveurs sécurisés en en Europe dans des conditions conformes à la Règlementation
Applicable.
7.3. MOODLAB exige de ces prestataires qu’ils prennent, conformément à la Règlementation
Applicable, toutes les mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer un
niveau de protection adéquat des données à caractère personnel des Utilisateurs.
8. DUREE DE CONSERVATION
8.1. MOODLAB ne conservera les données à caractère personnel de l’Utilisateur que pour une
durée limitée, nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées et traitées conformément à la description faite à l’article Finalités du
traitement de la présente Politique. Cette durée est déterminée en fonction de la nature
des données en cause, de la finalité de traitement concerné, des obligations légales
applicables dans chaque pays et des durées de prescriptions applicables qui varient dans
chaque pays en fonction des données et des finalités du traitement.
8.2. Les données à caractère personnel de l’Utilisateur sont conservées pour les durées
suivantes :
•

pour les titulaires d’un Compte Administrateur : l’ensemble des données relatives au
Compte Administrateur est conservé pendant toute la durée d’Utilisation du Compte
Administrateur. Les données sont ensuite archivées pendant la durée de prescription

applicable ; les données nécessaires aux fins de facturation et de comptabilité sont
conservées pendant la durée fixée par les obligations légales applicables (à savoir dix
(10) ans).
•

pour les prospects contactant MOODLAB via le formulaire de contact ou tout autre
moyen de communication à leur disposition : les données sont conservées pendant
une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact.

9. DROITS DE L’UTILISATEUR
9.1. Conformément à la Règlementation Applicable, chaque Utilisateur bénéficie des droits
suivants sur ses données à caractère personnel :



droit à l’information : vous avez le droit d’obtenir des informations claires,
transparentes, compréhensibles et aisément accessibles sur la manière dont nous
utilisons vos données à caractère personnel et sur vos droits. C’est la raison pour
laquelle nous vous fournissons les informations dans la présente Politique.



droit d’accès : vous avez le droit d’accéder aux données à caractère personnel dont
nous disposons sur vous (sous réserve que la demande ne soit pas manifestement
infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère répétitif), et d’en
obtenir une copie. Si vous souhaitez accéder aux données que nous détenons vous
concernant, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.



droit de rectification : vous avez le droit d’exiger que vos données à caractère
personnel soient rectifiées si elles sont inexactes ou périmées et/ou qu’elles soient
complétées si elles sont incomplètes (sous réserve que la demande ne soit pas
manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère
répétitif). Si vous souhaitez modifier vos données à caractère personnel, vous pouvez
soit vous rendre sur votre Compte Administrateur et éditer vous-même les données
inexactes, soit nous contacter aux coordonnées ci-dessous.



droit à l’effacement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement ou la
suppression de vos données à caractère personnel. Ceci n’est pas un droit absolu, dans
la mesure où nous pouvons être contraints de conserver vos données à caractère
personnel pour des motifs légaux ou légitimes. Si vous souhaitez que nous effacions
vos données, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.



droit à la limitation du traitement : Ce droit signifie que le traitement des données
vous concernant auquel nous procédons est limité, de sorte que nous pouvons
conserver ces données, mais nous ne pouvons pas les utiliser ni les traiter. Ce droit
s’applique dans des circonstances particulières, à savoir :
•

Dans les cas où l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par
la personne concernée (c’est-à-dire vous). Le traitement est alors limité pendant
une durée permettant à MOODLAB de vérifier l'exactitude des données à
caractère personnel ;

•
•
•

Dans les cas où le traitement est illicite et la personne concernée (c’est-à-dire
vous) s'oppose à l’effacement des données à caractère personnel et exige à la
place la limitation de leur utilisation ;
Dans les cas où MOODLAB n'a plus besoin des données à caractère personnel aux
fins du traitement mais que celles-ci sont encore nécessaires à la personne
concernée pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ;
Dans les cas où la personne concernée (c’est-à-dire vous) s'est opposée au
traitement fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par MOODLAB pendant la
vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par
MOODLAB prévalent sur ceux de la personne concernée ou non. Si vous souhaitez
obtenir la limitation du traitement, veuillez nous contacter aux coordonnées cidessous.



droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel lorsque le
traitement est basé sur l’intérêt légitime de MOODLAB (pour déterminer de quels
traitements il s’agit, nous nous reportons sur ce point à l’article Base légale du
traitement de la présente Politique) : vous pouvez à tout moment vous opposer au
traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons tenant à votre
situation particulière, à moins que MOODLAB ne fasse valoir des motifs légitimes et
impérieux pour le traitement de telles données qui prévalent sur vos intérêts, droits et
libertés, ou lorsque de telles données sont nécessaires pour la constatation, l’exercice
ou la défense d’un droit en justice. Si vous souhaitez exercer votre droit d’opposition
ou obtenir plus d’informations sur les modalités d’exercice de ce droit, veuillez nous
contacter aux coordonnées ci-dessous.



droit d’opposition à la prospection commerciale directe : vous pouvez, à tout
moment, vous désinscrire ou vous opposer à la réception des messages de prospection
commerciale de la part de MOODLAB et des sociétés de son groupe. Il suffit
simplement de cliquer sur le lien présent dans le bas de page des communications que
vous recevez de la part de MOODLAB ou d’envoyer un message aux coordonnées cidessous. Il est néanmoins précisé que l’envoi de certaines communications
électroniques de la part de MOODLAB persistera, notamment les communications
transmettant les confirmations de commandes, factures et suivis de livraison.



droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les données à
caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies et que nous
possédons sur vous, sous un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine. Cela s’applique uniquement aux données que vous avez fournies
directement ou indirectement et ce uniquement lorsque le traitement est fondé sur
votre consentement ou l’exécution d’un contrat et qu’il est effectué à l'aide de
procédés automatisés. Nous vous invitons à consulter la liste des bases légales de nos
traitements de données à caractère personnel (voir l’article Base légale du traitement
de la présente Politique) pour savoir si notre traitement est fondé sur un contrat ou
sur le consentement. Pour exercer votre droit à la portabilité des données ou obtenir
de plus amples informations, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.



Si vous êtes un Utilisateur résidant en France, le droit de nous faire parvenir des
directives particulières concernant le sort de vos données à caractère personnel
après votre décès.

droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : vous avez le droit de
saisir et d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données de votre
pays
(https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm) pour contester les pratiques de MOODLAB en matière de
protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée. Nous vous
invitons néanmoins à nous contacter aux coordonnées ci-dessous avant d’introduire toute
réclamation auprès de l’autorité de protection des données compétente.
9.2. Pour exercer ces droits, l’Utilisateur peut adresser une demande par e-mail à :
hello@moodlab.fr
9.3. La demande précisera l’adresse e-mail ou postale à laquelle devra parvenir l’éventuelle
réponse. MOODLAB disposera d’un délai d’un (1) mois pour répondre suivant réception
de la demande.
10. UTILISATION DES COOKIES
Lorsque l’Utilisateur visite le Site, des cookies ou autres traceurs sont susceptibles d’être
déposés sur son matériel (ordinateur, tablette ou téléphone mobile) en fonction des
préférences émises en se connectant au Site pour la première fois ou à tout moment par la
suite.
Que désigne-t-on par «cookies» et «autres traceurs»?
Les cookies sont de petits fichiers qui contiennent des données qui sont générées lorsque
l’Utilisateur navigue sur un site ou une application, et sont installés sur l’ordinateur ou tout
autre appareil de communication utilisé par l’Utilisateur (téléphone, tablette).
Les autres technologies de traçage, tels que les traceurs, pixels et gifs invisibles, fonctionnent
de la même façon que les cookies.
Les cookies et autres traceurs permettent l’échange d’informations de statuts entre le Site et
le navigateur de l’Utilisateur ou l’appareil utilisé par ce dernier. Ces données sont susceptibles
de révéler le type de navigateur utilisé, la date et l’heure de la visite, l’adresse IP ainsi que les
activités réalisées sur le Site.
Ils sont utilisés à la fois pour permettre l’accès aux Services proposés sur le Site et notamment
pour retenir les identifiants de connexion au Compte Administrateur et vous permettre de
rester authentifié d’une page à l’autre mais également pour retenir les paramètres de
résolution d’écran ou la langue dans laquelle vous souhaitez que le Site s’affiche. Ils sont
également utilisés pour suivre l’activité de l’Utilisateur sur les sites internet et permettre de
collecter des informations sur la manière dont l’Utilisateur utilise le Site et ainsi améliorer
ainsi son fonctionnement et sa visite sur le Site.

Types de cookies utilisés sur le Site et finalités
Il existe plusieurs typologies de cookies : les cookies de session et les cookies persistants ; ainsi
que les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site ou des services qui y sont
proposés et ceux qui ne sont pas strictement nécessaires.
Le Site dépose les types de cookies suivants :
• les cookies de session, qui sont temporaires et sont par conséquent
automatiquement effacés de l’appareil de l’Utilisateur à chaque fois que celui-ci
ferme son navigateur ;
• les cookies persistants qui restent sur l’appareil de l’Utilisateur pour une durée
déterminée dans les cookies et sont activés à chaque fois que l’Utilisateur visite le
site depuis lequel ils ont été installés ;
• les cookies strictement nécessaires, pour lesquels le consentement de l’Utilisateur
n’est pas requis ;
• les cookies non strictement nécessaires pour lesquels le consentement de
l’Utilisateur est requis.
•

Les cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires pour les opérations propres aux services qui sont fournis sur le
site concerné. Ils sont utilisés pour fournir à l’Utilisateur les fonctionnalités basiques du Site,
telles que le fonctionnement du Compte Administrateur et notamment retenir les identifiants
de connexion au Compte Administrateur et vous permettre de rester authentifié d’une page
à l’autre mais également pour retenir les paramètres de résolution d’écran ou la langue dans
laquelle vous souhaitez que le Site s’affiche.
En particulier, MOODLAB utilise les cookies suivants sur le Site :
Un cookie de session PHP et ASP, afin de permettre l’authentification des membres
•
sur le Site et le stockage d’informations relatives aux interactions réalisées par
l’Utilisateur.
Un cookie d’authentification, afin de permettre le fonctionnement de l’option « Se
•
souvenir de moi » sur le Site.
Si l’Utilisateur empêche l’installation de ces cookies, il ne pourra plus utiliser ces
fonctionnalités et le site concerné ne fonctionnera pas correctement.
Les cookies non strictement nécessaires
•
Dans certains cas, MOODLAB fait appel à des tiers pour déposer des cookies lorsque les
Utilisateurs naviguent sur le Site. C’est ce qui est appelé des cookies tiers.
i. Les cookies de mesures d’audience
MOODLAB utilise le service d’analyse « Google Analytics » fourni par Google Inc. Ce service
utilise des cookies (« _ga » et « _gid ») afin d’analyser l’utilisation du Site de MOODLAB (durée
de la navigation sur chaque page, fréquence de visite du Site par Utilisateur…).

L’ensemble des informations recueillies sont transmises et stockées sur un serveur de Google
Inc. situé aux États-Unis.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Google Analytics et sur la façon dont Google Inc.
traite ces données, l’Utilisateur est invité à consulter la Politique de confidentialité de Google
Inc. https://policies.google.com/privacy?hl=fr
ii. Les boutons de réseaux sociaux et autres cookies déposés par les réseaux sociaux
Des cookies de certains réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, Twitter YouTube et
WhatsApp, peuvent également être déposés par chacun des domaines pour permettre à
l’Utilisateur d’interagir sur les réseaux sociaux.
En naviguant sur le Site, les données de navigation de l’Utilisateur peuvent être transférées
directement à la plateforme du média social concerné, même sans interaction directe de votre
part, du fait de la seule présence des boutons sur notre Site. MOODLAB ne contrôle pas le
dépôt et l’utilisation de ces cookies par ces tiers. Veuillez consulter la politique de
confidentialité de chacun de ces médias sociaux pour en savoir plus sur le fonctionnement de
ces cookies.
Lorsque l’Utilisateur utilise les boutons de partage, un cookie tiers est aussi installé. Si
l’Utilisateur est connecté au réseau social lors de sa navigation sur le Site, les boutons de
partage permettent de relier les contenus consultés au Compte Administrateur et de
permettre ainsi les fonctionnalités de partage directement sur les réseaux sociaux en
question.
MOODLAB n’est en aucun cas impliquée dans l’installation ou le fonctionnement de tels
cookies tiers et n’a pas d’accès ou de contrôle sur ces cookies. Ces cookies sont soumis à leurs
propres politiques en matière de cookies, lesquelles sont accessibles sur chaque Site des tiers
concernés et que la société MOODLAB invite l’Utilisateur à consulter.
MOODLAB n’est par conséquent pas responsable des données collectées par ces cookies et
ne pourra fournir à l’Utilisateur aucune autre information sur la nature des informations
collectées par ces cookies tiers.
o Choix de l'Utilisateur en matière de cookies
Comme indiqué ci-avant, MOODLAB demande à l’Utilisateur son consentement à l’installation
de cookies de tiers directement depuis le bandeau accessible lors de sa première visite sur la
page d’accueil du Site.
En l’absence de consentement de l’Utilisateur ou si l’Utilisateur clique sur «Je refuse», ces
cookies de tiers ne seront pas installés sur son navigateur.
L’Utilisateur bénéficie également d’autres possibilités pour contrôler ou limiter la façon dont
les cookies peuvent être installés et utilisés par MOODLAB ou par des tiers :
L’Utilisateur peut décider de supprimer tout ou partie des cookies depuis son appareil
•
à partir de ses réglages de navigation ;
L’Utilisateur peut décider d’empêcher l’installation de certains cookies sur son
•
appareil depuis ses préférences de navigation.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’Utilisateur peut gérer ou supprimer les cookies depuis
son navigateur, celui-ci peut consulter les liens suivants, selon le navigateur :
Internet
Explorer
: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows•
internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3
•
DDesktop&hl=fr
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
•
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
•
L’Utilisateur peut également gérer ou supprimer les cookies de partages (liens sociaux) en
consultant les liens suivants :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/help/cookies
•
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et•
des-technologies-similaires-par-twitter
WhatsApp : https://www.whatsapp.com/legal/?lang=fr#key-updates
•
L’attention de l’Utilisateur est attirée sur le fait que s’il décide de bloquer ou désactiver tout
ou partie des cookies que MOODLAB dépose via son Site, le Site concerné pourrait ne pas
fonctionner correctement, et l’Utilisateur pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de
tous les Services et fonctionnalités fournis grâce à l’utilisation des cookies.
En cas de question ou de commentaire sur la façon dont MOODLAB utilise des cookies et
autres traceurs, l’Utilisateur peut contacter MOODLAB par e-mail à : hello@moodlab.fr
11. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
11.1. La présente Politique peut être modifiée par MOODLAB à tout moment. Dans ce cas, la
date de mise à jour de la Politique sera actualisée et indiquera le jour où les
modifications ont été effectuées.
11.2. Si MOODLAB apporte des modifications importantes, les Utilisateurs seront avertis au
moyen d’un e-mail. En cas de modification de la Politique, la nouvelle version en vigueur
sera applicable à l’Utilisateur à compter de sa connexion au Site.
11.3. En cas de litige, entre l’Utilisateur et MOODLAB, la Politique à prendre en compte sera
celle en vigueur au moment des faits à l’origine du litige.
12. CONTACT
12.1. De manière générale, si l’Utilisateur a des questions ou des commentaires concernant
cette Politique ou quant à l’utilisation que MOODLAB fait de ses données, il peut
contacter MOODLAB à l’adresse suivante : hello@moodlab.fr

