
Politique de confidentialité pour les utilisateurs des services en 
ligne d’#alimentary #consulting 
 

Chez #alimentary #consulting, nous sommes très soucieux de respecter la vie privée de nos visiteurs et de 
nos utilisateurs. Pour vous fournir nos Services, nous devons recueillir certaines Informations personnelles 
liées à une personne physique identifiée ou identifiable (les « Informations personnelles »). 

Les données recueillies ne sont exploitées qu’à des fins de bon fonctionnement du site web, de la 
boutique, du paiement en ligne et de la plateforme d’e-learning vers laquelle vous serez dirigé le cas-
échéant, pour permettre le bon fonctionnement des services proposés par notre société et pour répondre à 
vos demandes. 

Avant d'accéder à nos Services, ou de les utiliser, veuillez lire cette politique et vous assurer que vous 
comprenez parfaitement nos pratiques concernant vos Informations personnelles.  Si vous lisez et 
comprenez pleinement cette Politique de confidentialité, et que vous restez opposé(e) à nos pratiques, 
vous devez immédiatement quitter et cesser toute utilisation de nos Services.   

Si vous avez une question ou une préoccupation concernant cette politique, contactez-nous à l'adresse 
alimentary.consulting@gmail.com. 

 

Pour ses services en ligne, #alimenary fait appel à Wix comme CMS pour le site web, la boutique en ligne 
pour s’inscrire à une formation en e-learning, le blog et le portfolio. 

En ce qui concerne la plateforme d’e-learning Agora learning, une autre Politique de confidentialité vous 
sera proposée lors de l’inscription à une formation, selon les mêmes principes et valeurs. 

Nous recueillons les Informations personnelles que vous nous fournissez lorsque vous utilisez les Services 
ou d'autres sources. Voici les types d’Informations personnelles que nous recueillons à votre sujet : 

 

 

Données collectées par la société #alimentary #consulting 

 

Informations sur l'utilisateur : 

 

Les informations que vous nous communiquez : 

Via le formulaire de contact 

Nom, Prénom non obligatoires : par soucis d’identification nominative 

Adresse Mail 



Numéro de Téléphone 

 

Les données du formulaire de contact nous servent à répondre à votre demande. 

Un fichier est automatiquement conservé par le CMS Wix pour le compte de la société #alimentary 
#consulting avec la liste des personnes ayant utilisé le formulaire de contact et leurs coordonnées. 

 

Via la boutique en ligne du catalogue de formation 

Nom, Prénom 

Adresse Mail 

Téléphone 

Coordonnées bancaires 

Commandes 

Factures 

Ces informations sont utilisées pour répondre à votre demande et satisfaire votre commande. 

Cela permet de vous envoyer un lien vers le portail d’e-learning et d’échanger avec vous sur le 
déroulement de la formation, réagir par rapport aux exercices faits ainsi que de vous envoyer les 
documents administratifs obligatoires pour le suivi de la formation. 

Les données relatives au paiement sont collectées par une application de paiement en ligne nommée 
Stripe, sécurisée. 

 

Informations que nous recueillons lorsque vous utilisez les Services : 

Lorsque vous visitez, téléchargez et/ou utilisez l'un de nos Services, nous pouvons recueillir des 
Informations personnelles agrégées sur la manière dont il est utilisé, comme la navigation des visiteurs et 
des utilisateurs et l'activité de « click-stream » sur les Services, les cartes de points chauds et de 
défilement des sessions, les Informations personnelles non identifiables concernant l’appareil du Visiteur 
ou de l'Utilisateur, le système d'exploitation, le navigateur internet, la résolution de l'écran, les paramètres 
de langue et de clavier, le fournisseur d'accès internet, les pages de renvoi/sortie, l'horodatage, etc. 

 

Informations que nous recueillons auprès d'autres sources.  

Nous pouvons recevoir des Informations personnelles vous concernant de sources tierces, comme les 
fournisseurs de services de sécurité et les fournisseurs de services de détection ou de prévention de la 
fraude, par exemple pour nous aider à éliminer les utilisateurs associés à la fraude. 

 



Comment nous utilisons ces données : 

 

Nous utilisons vos Informations personnelles aux fins suivantes : 

 

1) Pour fournir et exploiter les Services 

2) Pour développer, personnaliser, étendre et améliorer nos Services, sur la base des préférences, de 
l’expérience et des difficultés communes ou personnelles des Utilisateurs 

3) Pour fournir à nos Utilisateurs un support client et technique permanent 

4) Pour nous aider à mettre à jour, élargir et analyser nos dossiers afin d'identifier de nouveaux clients ; 

5) Pour créer des données statistiques agrégées et d'autres Informations personnelles agrégées et/ou 
déduites, que nous pouvons utiliser pour fournir et améliorer nos services ; 

6) Pour vous fournir une assistance professionnelle, sur votre demande uniquement ; 

7) Pour renforcer nos capacités en matière de sécurité des données et de prévention de la fraude ;  

8) Pour se conformer aux lois et règlements applicables ; 

9) Pour des services de facturation et de traitement des paiements. 

 

Nous utilisons vos Informations personnelles aux fins énoncées à l’article 3 si : 

 

a) L'utilisation de vos Informations personnelles est nécessaire pour exécuter un contrat ou prendre des 
mesures en vue de conclure un contrat avec vous (par exemple, pour cerner votre besoin et rédiger une 
convention de formation le cas échéant ou un devis pour des cas particuliers, des attestations de 
formation, etc.) 

b) Il nous est nécessaire d'utiliser vos Informations personnelles pour nous conformer à une obligation 
légale ou réglementaire pertinente 

c) Il nous est nécessaire d’utiliser vos Informations personnelles pour soutenir certains intérêts ou objectifs 
commerciaux légitimes (par exemple, pour maintenir et améliorer nos Services et l'efficacité de #alimentary 
#consulting en identifiant les problèmes techniques), à condition que cela soit effectué de manière 
proportionnée et que cela respecte vos droits en matière de vie privée. 

 

Comment nous partageons ces données : 

 



Nous pouvons partager vos Informations personnelles avec des prestataires de services et d'autres 
personnes (ou leur permettre d'y accéder) de la manière et dans les exceptionnels suivants : 

 

Fournisseurs de services tiers : Wix a mis en place des partenariats avec certains fournisseurs de services, 
dont les services et les solutions complètent, facilitent ou améliorent les leurs. Il s'agit notamment des 
services d'hébergement et de colocalisation de serveurs, des réseaux de communication et de diffusion de 
contenu (CDN), des services de sécurité des données et de cybersécurité, des services de détection et de 
prévention des fraudes, de l'analyse web, des services de distribution et de surveillance du courrier 
électronique, des services d'enregistrement de session et d'accès à distance, des services de mesure des 
performances, d'optimisation des données et de marketing, des fournisseurs de contenu et de leurs 
conseillers juridiques ou financiers (collectivement, les « Fournisseurs de services tiers »). 

 

#alimentary #consulting, par l’intermédiaire de Wix est responsable des Informations personnelles qu'elle 
reçoit dans le cadre du Bouclier de protection des données transférées ensuite à un tiers comme décrit 
dans les principes du Bouclier de protection des données. En particulier, #alimentary #consulting, par 
l’intermédiaire de Wix reste responsable en vertu des principes du Bouclier de protection des données si 
un Fournisseur de services tiers traite des Informations personnelles pour son compte d'une manière 
incompatible avec ces principes, à moins que Wix ne prouve qu'elle n'est pas responsable de l'événement 
à l'origine du dommage. 

 

Nous pouvons partager les Informations personnelles de nos Utilisateurs et de leurs Utilisateurs avec 
divers tiers, y compris certains fournisseurs de services et organismes d'application de la loi. 

 

Les Informations personnelles pourront être partagées uniquement en conformité avec cette politique. 

 

Application de la loi, demandes légales et obligations : #alimentary #consulting peut divulguer ou permettre 
l'accès à vos Informations personnelles suite à une demande légale, comme une citation à comparaître, 
une procédure judiciaire, un mandat de perquisition ou une ordonnance du tribunal, ou en conformité avec 
les lois applicables, si la loi nous oblige à le faire, avec ou sans préavis. 

 

Fonctionnalités des réseaux sociaux et pages encadrées : Nos Services incluent certaines fonctionnalités 
de réseaux sociaux, des widgets et des fonctions d'identification unique, comme les boutons « Facebook 
Connect », « Google Sign-in », « Facebook Like » ou « Share this », ainsi que d'autres mini-programmes 
interactifs (les « Fonctionnalités des réseaux sociaux »). Ces Fonctionnalités des réseaux sociaux peuvent 
recueillir certaines Informations personnelles, comme votre adresse IP ou la page que vous visitez sur 
notre Site web, et peuvent créer un Cookie pour leur permettre de fonctionner correctement. Les 
Fonctionnalités des réseaux sociaux sont hébergées soit par un tiers, soit directement sur nos Services. 



Vos interactions avec les Fonctionnalités des réseaux sociaux de ces tiers sont régies par leurs politiques 
et non par la nôtre. 

 

Nous vous encourageons à consulter la politique de confidentialité accompagnant chaque Application tierce 
et à demander aux Développeurs tiers les clarifications dont vous pourriez avoir besoin avant de décider 
d'installer et d'utiliser leur Application tierce. Wix ne contrôle pas et n'est pas responsable des actions ou 
des politiques des Développeurs tiers, et vous utilisez toute Application tierce à vos propres risques. 

 

Le partage des Informations personnelles des filiales et des sociétés affiliées de Wix dans l'Union 
européenne et en Suisse avec la filiale américaine de Wix est conforme aux cadres des Boucliers de 
protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. 

 

En cas de changement de contrôle d’une entreprise : En outre, si Wix ou l'une de ses sociétés affiliées 
devait subir un changement de contrôle, notamment par le biais d'une fusion, d'une acquisition ou d'un 
achat d’une partie substantielle de ses actifs, vos Informations personnelles peuvent être partagées avec les 
parties concernées. 

 

Sur vos instructions : #alimentary #consulting par l’intermédiaire de Wix pourra également partager vos 
Informations personnelles avec des tiers à d'autres fins, sur vos instructions ou avec votre accord explicite. 

 

Où sont stockées vos données : 

 

Les Informations personnelles d’#alimentary #consulting et de leurs utilisateurs, via Wix peuvent être 
stockées dans des centres de données situés aux États-Unis d'Amérique, en Irlande, en Corée du Sud, à 
Taïwan et en Israël. Wix pourra faire appel à d'autres pays si cela est nécessaire pour la bonne prestation 
de nos Services et/ou si la loi l'exige (comme expliqué plus en détail ci-dessous). 

 

Wix.com Ltd. est basée en Israël, qui est considéré par la Commission européenne comme offrant un 
niveau de protection adéquat aux Informations personnelles des résidents des États membres de l'UE. 

 

Les sociétés affiliées de Wix et les Fournisseurs de services tiers qui stockent ou traitent vos Informations 
personnelles pour le compte de Wix s'engagent contractuellement à les protéger et à les sécuriser, 
conformément aux normes du secteur et indépendamment de toute exigence juridique moindre qui 
pourrait s'appliquer dans leur juridiction. 

 



1) Pour le compte ‘a#alimentary #consulting, Wix peut stocker et traiter des Informations personnelles aux 
États-Unis, en Europe, en Israël ou dans d'autres pays, que ce soit en interne ou avec l'aide de leurs filiales 
et de leurs fournisseurs de services 

Les fournisseurs de stockage de données de Wix s'engagent contractuellement à protéger et à sécuriser 
vos données. 

 

Divulgation en vertu du Bouclier de protection des données UE-États-Unis ou Suisse-États-Unis 

 

Wix participe, et a certifié sa conformité, au cadre des Boucliers de protection des données UE-États-Unis 
et Suisse-États-Unis. Wix s'engage à soumettre toutes les Informations personnelles reçues des pays 
membres de l'Union européenne (UE) et de la Suisse, respectivement, en s'appuyant sur le cadre du 
Bouclier de protection des données et les principes applicables du cadre.  Pour en savoir plus sur le cadre 
du Bouclier de protection des données, consultez la liste du Bouclier de protection du ministère américain 
du commerce, ici. 

Wix est responsable du traitement des Informations personnelles qu'elle reçoit dans le cadre du Bouclier 
de protection des données, et des transferts ultérieurs aux tiers agissant en tant qu'agents pour son 
compte. Wix se conforme aux principes du Bouclier de protection des données pour tous les transferts 
ultérieurs d'Informations personnelles en provenance de l'UE, y compris les dispositions relatives à la 
responsabilité en matière de transferts ultérieurs. 

 

En ce qui concerne les Informations personnelles reçues ou transférées conformément au cadre du 
Bouclier de protection des données, Wix est soumis aux pouvoirs d'application de la réglementation de la 
Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC). Dans certaines situations, Wix pourra être 
amenée à divulguer des Informations personnelles en réponse à une demande légitime des autorités 
publiques, notamment pour répondre à des exigences de sécurité nationale ou d'application de la loi, et le 
fera lorsque les lois locales sur la protection des données le permettent. 

N.B. : Wix étant pour rappel le prestataire de CMS choisi par #alimentary #consulting. 

 

Si vous avez un problème de confidentialité ou d'utilisation des données non résolu que nous n'avons pas 
traité de manière satisfaisante, veuillez contacter (gratuitement) le prestataire de services de règlement des 
litiges de Wix basé aux États-Unis à l’adresse https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.   

 

Sous certaines conditions, décrites plus en détail sur le Site web du Bouclier de protection des données, 
vous pouvez recourir à l'arbitrage obligatoire si les autres procédures de règlement des litiges ont été 
épuisées. 

 

 



Entre autres, Wix adhère aux principes du Bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-
États-Unis, afin de mieux protéger la vie privée de ses Utilisateurs. 

 

Obligations de localisation des données : Si vous résidez dans un pays qui impose des obligations de « 
localisation des données » ou de « résidence des données » (c'est-à-dire qui exige que les Informations 
personnelles de ses résidents soient conservées dans les limites territoriales de ce pays), et que ce fait est 
porté à notre connaissance, wix peut conserver vos Informations personnelles dans ces limites territoriales, 
si nous ils y sont légalement obligés. 

Vous acceptez que, ce faisant, nous pourrons continuer à recueillir, stocker et utiliser vos Informations 
personnelles ailleurs, y compris aux États-Unis d'Amérique, comme expliqué ci-dessus. 

 

 

Sécurité : 

 

Sous la responsabilité d’#alimentary #consulting, Wix a mis en place des mesures de sécurité destinées à 
protéger les Informations personnelles que vous partagez avec nous, y compris des mesures physiques, 
électroniques ou procédurales. Entre autres, Wix offre un accès sécurisé HTTPS à la plupart des zones de 
ses Services ; la transmission d'informations de paiement sensibles (comme un numéro de carte de crédit) 
par le biais de nos formulaires d'achat désignés est protégée par une connexion cryptée SSL/TLS 
conforme aux normes du secteur ; et ils maintiennent régulièrement une certification PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standards). En outre, Wix examine régulièrement ses systèmes pour détecter 
d'éventuelles vulnérabilités ou attaques, et ils recherchent régulièrement de nouveaux moyens et des 
Services tiers pour améliorer encore la sécurité de leurs Services et mieux protéger la vie privée de leurs 
Visiteurs et Utilisateurs. 

 

Les cookies 

A des fins de fonctionnement, de sécurité et anti-fraude, le CMS Wix qui me permet d’éditer le site web et 
la boutique, collecte des cookies essentiels pour le compte d’#alimentary #consulting : 

Nom du cookies Objectif Durée 
Type de 

cookie 

XSRF-TOKEN 
Utilisé pour des 

raisons de sécurité Session Essentiel 

hs Utilisé pour des 
raisons de sécurité Session Essentiel 

svSession 
Utilisé en lien avec 

la connexion de 
l'utilisateur 

Session Essentiel 



SSR-caching 

Utilisé pour 
indiquer le système à 
partir duquel le site a 
été rendu 

1 
minute Essentiel 

_wixCIDX 
Utilisé pour la 

surveillance/débogage 
du système 

3 mois Essentiel 

_wix_browser_sess 
Utilisé pour la 

surveillance/débogage 
du système 

Session Essentiel 

consent-policy 
Utilisé pour les 

paramètres de la 
bannière de cookie 

12 
mois 

Essentiel 

smSession 
Utilisé pour 

identifier les membres 
connectés au site 

Session Essentiel 

TS* 

Utilisé pour des 
raisons de sécurité et 
de lutte contre la 
fraude 

Session Essentiel 

bSession 
Utilisé pour 

mesurer l'efficacité du 
système 

30 
minutes 

Essentiel 

fedops.logger.sessionId 
Utilisé pour 

mesurer l'efficacité du 
système 

12 
mois 

Essentiel 

wixLanguage 

Utilisé sur les sites 
web multilingues pour 
enregistrer la 
préférence 
linguistique de 
l'utilisateur 

12 
mois Fonctionnel 

 
Ces informations sont fournies par Wix. Pour gérer vos propres paramètres de cookies, voici des liens 
utiles : 
 
Liens utiles  
Les liens suivants expliquent comment accéder aux paramètres des cookies dans différents navigateurs : 
 

Paramètres des cookies dans Firefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Paramètres des cookies dans Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Paramètres des cookies dans Google Chrome 



http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647 

Paramètres des cookies dans Safari OS X 

http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_US 

Paramètres des cookies dans Safari i OS 

https://support.apple.com/en-us/HT201265 

Paramètres des cookies dans Android 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0 

 

 

Droit d’accessibilité aux données 

 

À tout moment, les utilisateurs du site #alimentary #consulting peuvent demander à consulter les données 
le concernant collectées par le site. 

Le CMS Wix permet, via le fichier généré par le formulaire de contact ou la boutique en ligne l’édition de 
ces données que la société #alimentary #consulting pourra extraire pour chaque utilisateur qui en fait la 
demande. 

Chaque utilisateur peut demander que les données le concernant soient effacées. 

 

 

Données analytiques du site #alimentary #consulting 

Pour le bon fonctionnement, la visibilité du site, l’optimisation du site web d’#alimentary #consulting, des 
données analytiques sont collectées via Google Analytics pour le compte de la société #alimentary 
#consulting. 

Il s’agit principalement par exemple de données géographiques ou démographiques. 

 

Responsable à contacter pour toute demande  

Carine RIGAUD, Présidente de la société #alimentary #consulting, à alimentary.consulting@gmail.com 

 

Campagnes par e-mail 

Aucune campagne par e-mail n’est à ce jour opérée par la société #alimentary #consulting 



La société #alimentary #consulting mettra peut-être en place, dans un avenir porche une News Letter à 
laquelle vous choisissez librement de vous abonner ou non en cochant une case prévue à cet effet sur le 
site web. 

 

Applications tierces utilisées directement par #alimentary #consulting 

La société #alimentary #consulting utilise les applications tierces, respectueuses du RGPD suivantes : 

- Google Analytics 
- Agora learning pour la plateforme d’e-learning 
- Stripe pour le paiement en ligne 


