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Politique de confidentialité des données personnelles dans WIM

Nous vous invitons à lire avec attention le présent document (ci-après, la « Politique de Confidentialité »).

Pour toute question concernant ce document et, d’une manière générale, sur la collecte et le traitement

de vos informations personnelles par Loré finance et toute entité a�liée à Loré (ci-après, « Nous » ou «

Loré »), n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse e-mail suivante : infos@lore-finance.com
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1. DÉFINITIONS

1.1 DÉFINITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable. Une “personne physique identifiable” est une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle
ou sociale.

Finalité : l’objectif principal de l’utilisation de données personnelles.

Réglementation Données Personnelles : la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données personnelles et, notamment, 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 général sur la protection des
données “ ou “ RGPD “) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés telle que modifiée.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur des Données Personnelles
réalisées par le Prestataire pour le compte du Client dans le cadre de la présente Annexe, quel que soit le
procédé utilisé, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
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transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion,
ainsi que la limitation, l’effacement ou la destruction de Données Personnelles.

1.2. DÉFINITIONS RELATIVES AUX SERVICES

Contrat : le Contrat de licence de progiciel en mode locatif hébergé (SaaS) et ses Annexes signé entre le
Client et Loré.

Progiciel : programme informatique standard sous code objet et documentation associée, développés
pour être utilisés par plusieurs licenciés, en vue d’une même application et d’une même fonction et
permettant de traiter les fonctionnalités décrites par la documentation. Au sens des présentes, les
Progiciels édités et distribués par Loré.

Service : au sens des présentes, le service est la mise à disposition en ligne en mode locatif du Progiciel,
installé sur les moyens informatiques du Prestataire et des prestations associées d'assistance technique
et de maintenance corrective et évolutive.

1.3 DÉFINITIONS RELATIVES AUX PERSONNES CONCERNÉES

Utilisateur Membre : personne physique salariée du client ayant l’autorisation d’accéder au Service, objet
des présentes.

Client : la personne morale dont l’identité figure sur le Document de Commande acquérant un ou
plusieurs Services auprès de Loré.

Personne concernée : désigne la personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement concernée par le traitement de données personnelles.

Utilisateurs Autorisés : désigne les employés, sous-traitants, consultants et représentants du Client qui
sont autorisés par ce dernier à utiliser le Produit.

Utilisateurs du Progiciel : désigne l’ensemble des utilisateurs du Progiciel qu’ils soient indistinctement
utilisateur  membre ou utilisateur autorisé.

2. PRÉAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
Loré est soucieux de préserver la confidentialité de vos informations personnelles et nous attachons une
grande importance à la protection de la vie privée des Utilisateurs du Progiciel.

La Politique de Confidentialité a pour objectif de définir les règles applicables à la collecte et au
traitement de vos informations personnelles (ci-après une ou les « Donnée(s) Personnelle(s) ») via notre
Progiciel proposé à ses Clients.

Notre Politique de Confidentialité détaille les Données Personnelles que nous collectons et traitons via
notre Progiciel, les raisons du traitement de vos Données Personnelles, la manière dont nous les utilisons
et les fonctionnalités proposées pour vous permettre notamment d’accéder et mettre à jour vos Données
Personnelles.

Elle s’applique aux Utilisateurs du Progiciel ainsi qu’aux Utilisateurs Autorisés sur notre Progiciel tels que
définis au sein de la section 1. Définitions.

Notre Politique de Confidentialité ne s’applique pas aux services proposés par des sociétés tierces,
exploitant des sites web et outils de nos partenaires ou d’autres sites web ou outils accessibles à partir
de nos services. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont ces sites utilisent vos Données
Personnelles.
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3. ACCEPTATION ET MISE À JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
3.1 ACCEPTATION DE NOS TERMES

Lors de votre utilisation de nos Services sur le Progiciel, vous êtes amenés à accepter la présente
Politique de Confidentialité. Vous confirmez ainsi en avoir pris connaissance et l’accepter sans
restrictions ni réserve. Si vous êtes en désaccord avec l’un de ses termes, vous êtes libre de ne pas
utiliser nos Services.

3.2 MISE À JOUR

Nous pouvons être amenés à modifier les termes de la présente Politique de Confidentialité, notamment
en cas de mise en œuvre d’un nouveau Traitement de Données Personnelles. Vous êtes invité à consulter
cette page régulièrement afin de vous assurer que vous êtes en accord avec toute modification. Vous
serez informé de ces modifications soit par une mention spéciale sur nos Sites, soit par une notification
par email.

4. RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Un responsable du traitement est une entité qui détermine les Finalités et les moyens du Traitement de
vos Données Personnelles et qui est responsable envers vous du respect de la Réglementation Données
Personnelles.

4.1 CONCERNANT L’UTILISATION DU SITE LORÉ

Nous sommes responsable de traitement pour tous les Traitements effectués sur notre Progiciel. Pour
accéder au détail des Finalités et Traitement de Données Personnelles effectués sur notre Progiciel,
veuillez vous référer à la section 7 de la présente Politique de Confidentialité.

4.2 CONCERNANT L’UTILISATION DE NOTRE PROGICIEL

Nous sommes responsable de traitement lors de la création des accès sur notre Progiciel des
Utilisateurs de nos Clients.

5. CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES ET TRAITÉES
Catégories de Données collectées Détails des Données collectées

Données techniques relatives à l’usage du
Progiciel

- Adresse IP
- Logs
- Données de connexion et de navigation

Données d’identification des Utilisateurs du
Progiciel

- Prénom
- Nom
- Adresse e-mail professionnelle
- Poste

6. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE FOURNIR VOS DONNÉES
Seules les Données Personnelles indispensables à Loré pour atteindre les finalités des Traitements sont
requises.
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7. FINALITÉS DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES

Finalités de traitement Base juridique

Gestion technique de notre Progiciel :
- Administration générale du Progiciel afin d’assurer son bon
fonctionnement et sa sécurité ;
- Réalisation de statistiques, suivi de l’activité, analyse de la
fréquentation et ses pages consultées ;
- Traitement des demandes de Support via le formulaire disponible
sur notre Progiciel ;
- Réalisation de statistiques, suivi de l’activité, analyse de la
fréquentation et des pages consultées ;
- Amélioration du Progiciel ;
- Résolution de tout litige ou anomalie dans le cadre de l’utilisation
de nos Services et notamment lutter contre la fraude en ligne.

- Intérêt légitime

Fourniture de nos Services :
- Création et gestion des comptes des Utilisateurs du Client ;
- Traitement des demandes de Support dans le cadre de votre
utilisation de nos Services.
- Communications et partage de toute évolutions et nouveautés
sur le Produit ;
- Réalisation d’enquêtes de satisfaction.

- Exécution contractuelle

8. DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Personne

concernée Durée de conservation

Utilisateurs Vos Données Personnelles seront conservées durant la durée du Contrat entre
Loré et le Client dans les conditions décrites au sein de ce dernier.

Clients
Vos données sont conservées durant toute la durée de notre Contrat. Elles sont
supprimées au bout de 5 ans à compter de la fin de notre relation contractuelle
afin de satisfaire aux obligations en matière de prescription légale.

9. DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

9.1 PARTAGE VERS DES TIERS

Les Données Personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de l’utilisation de nos Sites sont
susceptibles d’être communiquées à :

➔ Nos sous-traitants et notamment nos prestataires techniques, hébergeurs, suivi client, enquêtes
de satisfaction, gestion d’incident de sécurité ou activité frauduleuse, etc.

➔ Pour des raisons d’ordre légale vos informations et Données Personnelles pourront être
divulguées à un tiers si Loré y est contraint par la loi, une disposition réglementaire, ou une
ordonnance judiciaire, ou encore si cette divulgation est rendue nécessaire pour les besoins
d’une enquête, injonction ou d’une procédure judiciaire, sur le territoire national ou à l’étranger.

9.2 TRANSFERT HORS UE
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Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’utilisation de notre Progiciel sont stockées sur des
serveurs situés au sein de l’Union Européenne.

Lorsque Loré fait appel à des prestataires situés hors de l’UE des garanties de protection et de
sécurisation des transferts sont prises. Ainsi, soit ces destinataires se trouvent dans un pays bénéficiant
d’une décision d’adéquation, soit des clauses contractuelles types approuvées par la Commission
Européenne ont été signées.

10. SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nous mettons en œuvre des mesures organisationnelles et techniques pour protéger la sécurité de vos
Données Personnelles contre tout accès et toute divulgation, modification, endommagement ou
destruction non autorisés.

La société Loré et ses prestataires techniques et d’hébergement ont notamment déployé des mesures
appropriées pour assurer l’intégrité, la confidentialité et la sécurité de vos Données Personnelles.

11. RESPECT DE VOS DROITS
Vous disposez d’un droit d’accès aux Données vous concernant, du droit d’en demander la rectification
ainsi que du droit de demander la limitation du traitement de vos Données et de définir des directives sur
le sort de vos Données après votre mort.

Vous avez également la possibilité de vous opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à votre
situation particulière, aux traitements fondés sur l’intérêt légitime de Loré.

Ces droits peuvent être exercés à tout moment en contactant Loré à l’adresse infos@lore-finance.com .
Après nous avoir contacté, si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous disposez en outre
du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

L’autorité de contrôle française est la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),
située au 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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