RGPD OCTOBRE
Client : tout professionnel ou personne physique c;p;ble ;u sens des ;rticles
1123 et suiv;nts du Code civil, ou personne mor;le, qui visite le Site objet des
présentes conditions génér;les.
Prest,tions et Services : http://www.octobre.com/ met L disposition des
Clients :
Contenu : Ensemble des éléments constitu;nts lʼinform;tion présente sur le
Site, not;mment textes – im;ges – vidéos.
Inform,tions clients : Ci ;près dénommé « Inform;tion (s) » qui
correspondent L lʼensemble des données personnelles susceptibles dʼêtre
détenues p;r OCTOBRE pour l; gestion de votre compte, de l; gestion de l;
rel;tion client et L des fins dʼ;n;lyses et de st;tistiques.
Utilis,teur : Intern;ute se connect;nt, utilis;nt le site susnommé.
Inform,tions personnelles : « Les inform;tions qui permettent, sous quelque
forme que ce soit, directement ou non, l'identific;tion des personnes physiques
;uxquelles elles s';ppliquent » (;rticle 4 de l; loi n° 78-17 du 6 j;nvier 1978).
Les termes « données L c;r;ctère personnel », « personne concernée »,
« sous tr;it;nt » et « données sensibles » ont le sens défini p;r le Règlement
Génér;l sur l; Protection des Données (RGPD : n° 2016-679)

1. Gestion des données personnelles
Le Client est informé des réglement;tions concern;nt l; communic;tion
m;rketing, l; loi du 21 Juin 2014 pour l; confi;nce d;ns lʼEconomie
Numérique, l; Loi Inform;tique et Liberté du 06 Août 2004 ;insi que du
Règlement Génér;l sur l; Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

1.1 Respons,bles de l, collecte des données personnelles
Pour les Données Personnelles collectées d;ns le c;dre de l; cré;tion du
compte personnel de lʼUtilis;teur et de s; n;vig;tion sur le Site, le respons;ble
du tr;itement des Données Personnelles est : OCTOBRE. http://
www.octobre.com/ est représenté p;r PHILIPPE LE GALL, son représent;nt
lég;l
En t;nt que respons;ble du tr;itement des données quʼil collecte, OCTOBRE
sʼeng;ge L respecter le c;dre des dispositions lég;les en vigueur. Il lui
;pp;rtient not;mment ;u Client dʼét;blir les fin;lités de ses tr;itements de
données, de fournir L ses prospects et clients, L p;rtir de l; collecte de leurs
consentements, une inform;tion complète sur le tr;itement de leurs données
personnelles et de m;intenir un registre des tr;itements conforme L l; ré;lité.
Ch;que fois que OCTOBRE tr;ite des Données Personnelles, OCTOBRE prend
toutes les mesures r;isonn;bles pour sʼ;ssurer de lʼex;ctitude et de l;
pertinence des Données Personnelles ;u reg;rd des fin;lités pour

lesquelles OCTOBRE les tr;ite.

1.2 Fin,lité des données collectées
OCTOBRE est susceptible de tr;iter tout ou p;rtie des données :
● pour permettre l; n;vig;tion sur le Site et l; gestion et l; tr;ç;bilité des
prest;tions et services comm;ndés p;r lʼutilis;teur : données de
connexion et dʼutilis;tion du Site, f;ctur;tion, historique des comm;ndes,
etc.
● pour prévenir et lutter contre l; fr;ude inform;tique (sp;mming,
h;cking…) : m;tériel inform;tique utilisé pour l; n;vig;tion, lʼ;dresse IP, le
mot de p;sse (h;shé)
● pour ;méliorer l; n;vig;tion sur le Site : données de connexion et
dʼutilis;tion
● pour mener des enquêtes de s;tisf;ction f;cult;tives sur OCTOBRE :
;dresse em;il
● pour mener des c;mp;gnes de communic;tion (sms, m;il) : numéro de
téléphone, ;dresse em;il
OCTOBRE ne commerci;lise p;s vos données personnelles qui sont donc
uniquement utilisées p;r nécessité ou L des fins st;tistiques et dʼ;n;lyses.

1.3 Droit dʼ,ccès, de rectific,tion et dʼopposition
Conformément L l; réglement;tion européenne en vigueur, les Utilis;teurs
de OCTOBRE disposent des droits suiv;nts :
● droit d';ccès (;rticle 15 RGPD) et de rectific;tion (;rticle 16 RGPD), de
mise L jour, de complétude des données des Utilis;teurs droit de
verrouill;ge ou dʼeff;cement des données des Utilis;teurs L c;r;ctère
personnel (;rticle 17 du RGPD), lorsquʼelles sont inex;ctes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou dont l; collecte, l'utilis;tion, l; communic;tion
ou l; conserv;tion est interdite
● droit de retirer L tout moment un consentement (;rticle 13-2c RGPD)
● droit L l; limit;tion du tr;itement des données des Utilis;teurs (;rticle 18
RGPD)
● droit dʼopposition ;u tr;itement des données des Utilis;teurs (;rticle 21
RGPD)
● droit L l; port;bilité des données que les Utilis;teurs ;uront fournies,
lorsque ces données font lʼobjet de tr;itements ;utom;tisés fondés sur
leur consentement ou sur un contr;t (;rticle 20 RGPD)
● droit de définir le sort des données des Utilis;teurs ;près leur mort et de
choisir L qui OCTOBRE devr; communiquer (ou non) ses données L un tiers
quʼils ;ur; pré;l;blement désigné
Dès que OCTOBRE ; conn;iss;nce du décès dʼun Utilis;teur et L déf;ut
dʼinstructions de s; p;rt, OCTOBRE sʼeng;ge L détruire ses données, s;uf si
leur conserv;tion sʼ;vère nécess;ire L des fins prob;toires ou pour répondre L
une oblig;tion lég;le.

Si lʼUtilis;teur souh;ite s;voir comment OCTOBRE utilise ses Données
Personnelles, dem;nder L les rectifier ou sʼoppose L leur tr;itement,
lʼUtilis;teur peut cont;cter OCTOBRE p;r écrit L lʼ;dresse suiv;nte :
AGENCE OCTOBRE
PHILIPPE LE GALL
27 GRAND RUE 29600 MORLAIX
D;ns ce c;s, lʼUtilis;teur doit indiquer les Données Personnelles quʼil
souh;iter;it que OCTOBRE corrige, mette L jour ou supprime, en sʼidentifi;nt
précisément ;vec une copie dʼune pièce dʼidentité (c;rte dʼidentité ou
p;sseport).
Les dem;ndes de suppression de Données Personnelles seront soumises ;ux
oblig;tions qui sont imposées L OCTOBRE p;r l; loi, not;mment en m;tière de
conserv;tion ou dʼ;rchiv;ge des documents. Enfin, les Utilis;teurs
de OCTOBRE peuvent déposer une récl;m;tion ;uprès des ;utorités de
contrôle, et not;mment de l; CNIL (https://www.cnil.fr/fr/pl;intes).

1.4 Non-communic,tion des données personnelles
OCTOBRE sʼinterdit de tr;iter, héberger ou tr;nsférer les Inform;tions
collectées sur ses Clients vers un p;ys situé en dehors de lʼUnion européenne
ou reconnu comme « non ;déqu;t » p;r l; Commission européenne s;ns en
informer pré;l;blement le client. Pour ;ut;nt, OCTOBRE reste libre du choix de
ses sous-tr;it;nts techniques et commerci;ux L l; condition quʼil présentent
les g;r;nties suffis;ntes ;u reg;rd des exigences du Règlement Génér;l sur l;
Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).
OCTOBRE sʼeng;ge L prendre toutes les préc;utions nécess;ires ;fin de
préserver l; sécurité des Inform;tions et not;mment quʼelles ne soient p;s
communiquées L des personnes non ;utorisées. Cepend;nt, si un incident
imp;ct;nt lʼintégrité ou l; confidenti;lité des Inform;tions du Client est portée
L l; conn;iss;nce de OCTOBRE, celle-ci devr; d;ns les meilleurs dél;is
informer le Client et lui communiquer les mesures de corrections prises. P;r
;illeurs OCTOBRE ne collecte ;ucune « données sensibles ».
Les Données Personnelles de lʼUtilis;teur peuvent être tr;itées p;r des fili;les
de OCTOBRE et des sous-tr;it;nts (prest;t;ires de services), exclusivement
;fin de ré;liser les fin;lités de l; présente politique.
D;ns l; limite de leurs ;ttributions respectives et pour les fin;lités r;ppelées
ci-dessus, les princip;les personnes susceptibles dʼ;voir ;ccès ;ux données
des Utilis;teurs de OCTOBRE sont princip;lement les ;gents de notre service
client.

2. Notific,tion dʼincident
Quels que soient les efforts fournis, ;ucune méthode de tr;nsmission sur
Internet et ;ucune méthode de stock;ge électronique n'est complètement

sûre. Nous ne pouvons en conséquence p;s g;r;ntir une sécurité ;bsolue. Si
nous prenions conn;iss;nce d'une brèche de l; sécurité, nous ;vertirions les
utilis;teurs concernés ;fin qu'ils puissent prendre les mesures ;ppropriées.
Nos procédures de notific;tion dʼincident tiennent compte de nos oblig;tions
lég;les, qu'elles se situent ;u nive;u n;tion;l ou européen. Nous nous
eng;geons L informer pleinement nos clients de toutes les questions relev;nt
de l; sécurité de leur compte et L leur fournir toutes les inform;tions
nécess;ires pour les ;ider L respecter leurs propres oblig;tions réglement;ires
en m;tière de reporting.
Aucune inform;tion personnelle de l'utilis;teur du site OCTOBRE n'est publiée
L l'insu de l'utilis;teur, éch;ngée, tr;nsférée, cédée ou vendue sur un support
quelconque L des tiers. Seule l'hypothèse du r;ch;t de OCTOBRE et de ses
droits permettr;it l; tr;nsmission des dites inform;tions L l'éventuel ;cquéreur
qui ser;it L son tour tenu de l; même oblig;tion de conserv;tion et de
modific;tion des données vis L vis de l'utilis;teur du site OCTOBRE.

2.1 Sécurité
Pour ;ssurer l; sécurité et l; confidenti;lité des Données Personnelles et des
Données Personnelles de S;nté, OCTOBRE utilise des rése;ux protégés p;r
des dispositifs st;nd;rds tels que p;r p;re-feu, l; pseudonymis;tion,
lʼencryption et mot de p;sse.
Lors du tr;itement des Données Personnelles, OCTOBRE prend toutes les
mesures r;isonn;bles vis;nt L les protéger contre toute perte, utilis;tion
détournée, ;ccès non ;utorisé, divulg;tion, ;ltér;tion ou destruction.

3. Liens hypertextes « cookies » et b,lises (“t,gs”) internet
Le site http://www.octobre.com/ contient un cert;in nombre de liens
hypertextes vers dʼ;utres sites, mis en pl;ce ;vec lʼ;utoris;tion de OCTOBRE.
Cepend;nt, OCTOBRE nʼ; p;s l; possibilité de vérifier le contenu des sites
;insi visités, et nʼ;ssumer; en conséquence ;ucune respons;bilité de ce f;it.
S;uf si vous décidez de dés;ctiver les cookies, vous ;cceptez que le site
puisse les utiliser. Vous pouvez L tout moment dés;ctiver ces cookies et ce
gr;tuitement L p;rtir des possibilités de dés;ctiv;tion qui vous sont offertes et
r;ppelées ci-;près, s;ch;nt que cel; peut réduire ou empêcher lʼ;ccessibilité
L tout ou p;rtie des Services proposés p;r le site.

3.1. « COOKIES »
Un « cookie » est un petit fichier dʼinform;tion envoyé sur le n;vig;teur de
lʼUtilis;teur et enregistré ;u sein du termin;l de lʼUtilis;teur (ex : ordin;teur,
sm;rtphone), (ci-;près « Cookies »). Ce fichier comprend des inform;tions
telles que le nom de dom;ine de lʼUtilis;teur, le fournisseur dʼ;ccès Internet de
lʼUtilis;teur, le système dʼexploit;tion de lʼUtilis;teur, ;insi que l; d;te et
lʼheure dʼ;ccès. Les Cookies ne risquent en ;ucun c;s dʼendomm;ger le

termin;l de lʼUtilis;teur.
OCTOBRE est susceptible de tr;iter les inform;tions de lʼUtilis;teur concern;nt
s; visite du Site, telles que les p;ges consultées, les recherches effectuées.
Ces inform;tions permettent L OCTOBRE dʼ;méliorer le contenu du Site, de l;
n;vig;tion de lʼUtilis;teur.
Les Cookies f;cilit;nt l; n;vig;tion et/ou l; fourniture des services proposés
p;r le Site, lʼUtilis;teur peut configurer son n;vig;teur pour quʼil lui permette
de décider sʼil souh;ite ou non les ;ccepter de m;nière L ce que des Cookies
soient enregistrés d;ns le termin;l ou, ;u contr;ire, quʼils soient rejetés, soit
systém;tiquement, soit selon leur émetteur. LʼUtilis;teur peut ég;lement
configurer son logiciel de n;vig;tion de m;nière L ce que lʼ;ccept;tion ou le
refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, ;v;nt quʼun Cookie soit
susceptible dʼêtre enregistré d;ns son termin;l. OCTOBRE informe lʼUtilis;teur
que, d;ns ce c;s, il se peut que les fonctionn;lités de son logiciel de
n;vig;tion ne soient p;s toutes disponibles.
Si lʼUtilis;teur refuse lʼenregistrement de Cookies d;ns son termin;l ou son
n;vig;teur, ou si lʼUtilis;teur supprime ceux qui y sont enregistrés, lʼUtilis;teur
est informé que s; n;vig;tion et son expérience sur le Site peuvent être
limitées. Cel; pourr;it ég;lement être le c;s lorsque OCTOBRE ou lʼun de ses
prest;t;ires ne peut p;s reconn;ître, L des fins de comp;tibilité technique, le
type de n;vig;teur utilisé p;r le termin;l, les p;r;mètres de l;ngue et
dʼ;ffich;ge ou le p;ys depuis lequel le termin;l semble connecté L Internet.
Le c;s éché;nt, OCTOBRE décline toute respons;bilité pour les conséquences
liées ;u fonctionnement dégr;dé du Site et des services éventuellement
proposés p;r OCTOBRE, résult;nt (i) du refus de Cookies p;r lʼUtilis;teur (ii)
de lʼimpossibilité pour OCTOBRE dʼenregistrer ou de consulter les Cookies
nécess;ires L leur fonctionnement du f;it du choix de lʼUtilis;teur. Pour l;
gestion des Cookies et des choix de lʼUtilis;teur, l; configur;tion de ch;que
n;vig;teur est différente. Elle est décrite d;ns le menu dʼ;ide du n;vig;teur,
qui permettr; de s;voir de quelle m;nière lʼUtilis;teur peut modifier ses
souh;its en m;tière de Cookies.
À tout moment, lʼUtilis;teur peut f;ire le choix dʼexprimer et de modifier ses
souh;its en m;tière de Cookies. OCTOBRE pourr; en outre f;ire ;ppel ;ux
services de prest;t;ires externes pour lʼ;ider L recueillir et tr;iter les
inform;tions décrites d;ns cette section.
Enfin, en cliqu;nt sur les icônes dédiées ;ux rése;ux soci;ux Twitter,
F;cebook, Linkedin et Google Plus figur;nt sur le Site de OCTOBRE ou d;ns
son ;pplic;tion mobile et si lʼUtilis;teur ; ;ccepté le dépôt de cookies en
poursuiv;nt s; n;vig;tion sur le Site Internet de OCTOBRE, Twitter, F;cebook,
Linkedin et Google Plus peuvent ég;lement déposer des cookies sur vos
termin;ux (ordin;teur, t;blette, téléphone port;ble).
Ces types de cookies ne sont déposés sur vos termin;ux quʼL condition que
vous y consentiez, en continu;nt votre n;vig;tion sur le Site Internet de
OCTOBRE. À tout moment, lʼUtilis;teur peut né;nmoins revenir sur son
consentement L ce que OCTOBRE dépose ce type de cookies.

3.2. BALISES (“TAGS”) INTERNET
OCTOBRE peut employer occ;sionnellement des b;lises Internet (ég;lement
;ppelées « t;gs », ou b;lises dʼ;ction, GIF L un pixel, GIF tr;nsp;rents, GIF
invisibles et GIF un L un) et les déployer p;r lʼintermédi;ire dʼun p;rten;ire
spéci;liste dʼ;n;lyses Web susceptible de se trouver (et donc de stocker les
inform;tions correspond;ntes, y compris lʼ;dresse IP de lʼUtilis;teur) d;ns un
p;ys étr;nger.
Ces b;lises sont pl;cées L l; fois d;ns les publicités en ligne permett;nt ;ux
intern;utes dʼ;ccéder ;u Site, et sur les différentes p;ges de celui-ci.
Cette technologie permet L OCTOBRE dʼév;luer les réponses des visiteurs f;ce
;u Site et lʼeffic;cité de ses ;ctions (p;r exemple, le nombre de fois où une
p;ge est ouverte et les inform;tions consultées), ;insi que lʼutilis;tion de ce
Site p;r lʼUtilis;teur.
Le prest;t;ire externe pourr; éventuellement recueillir des inform;tions sur les
visiteurs du Site et dʼ;utres sites Internet grvce L ces b;lises, constituer des
r;pports sur lʼ;ctivité du Site L lʼ;ttention de OCTOBRE, et fournir dʼ;utres
services rel;tifs L lʼutilis;tion de celui-ci et dʼInternet.

4. Droit ,pplic,ble et ,ttribution de juridiction
Tout litige en rel;tion ;vec lʼutilis;tion du site http://www.octobre.com/ est
soumis ;u droit fr;nç;is. En dehors des c;s où l; loi ne le permet p;s, il est f;it
;ttribution exclusive de juridiction ;ux tribun;ux compétents de MORLAIX.

