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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
PREAMBULE
Notre politique de confidentialité (‘Politique de confidentialité’) détermine la
manière dont les données des Visiteurs collectées par le site situé à l’adresse
http://www.ooverlab.com, ses sous-domaines et toutes ses applications web ou
mobiles (collectivement, le ‘Site’) sont utilisées, conservées et divulguées. Le Site vous
est actuellement proposé par l’équipe de gestion d’Ooverlab (‘OOVERLAB’, ‘nous’,
‘nos’).
Tout terme non défini dans la présente Politique de confidentialité est défini dans
les Conditions.
La protection de votre vie privée est notre priorité. Dans ce contexte, nous avons
établi la présente Politique de confidentialité afin de vous permettre de comprendre
comment nous récoltons, utilisons et divulguons vos données. En particulier : (i) nous
vous expliquerons toujours, avant ou au moment de collecter vos données, l’(les)
objectif(s) de cette collection de données; (ii) nous ne collecterons et n’utiliserons
ces données que pour atteindre cet(ces) objectif(s) ou des objectif(s) étroitement
liés, à moins que la personne concernée ou que la loi nous autorise à procéder
autrement; (iii) nous ne garderons ces données personnelles que le temps nécessaire
pour atteindre ces objectifs; (iv) nous ne collecterons ces données que par des
moyens légaux et, si nécessaire, avec le consentement de la personne concernée;
(v) nous protégerons vos données personnelles par des moyens de sécurité
adéquats contre la perte et le vol, ainsi que contre des actions non autorisées
(accès, divulgations, copies, usages et modifications); et (vi) nous serons toujours
transparents à propos de nos pratiques de gestion de vos données personnelles.
Ooverlab étant un produit web en perpétuelle évolution, la présente Politique de
confidentialité est susceptibles de changer. Nous vous encourageons donc à la
consulter régulièrement pour vous assurer que vous êtes toujours en accord avec
celle-ci dans son intégralité. Si vous n’êtes pas d’accord avec celle-ci, nous vous
demandons de quitter le Site immédiatement.
Si vous avez des questions par rapport à cette Politique de confidentialité ou si
vous estimez que vos intérêts ne sont pas représentés ou sont représentés de
manière inadéquate, vous pouvez à n’importe quel moment vous adresser à Julien
Claes en envoyant un email à l’adresse suivante: jclaes@ooverlab.com.

1. DEFINITIONS
Les données récoltées par le Site sont soit des informations ‘non personnelles’ (NP)
soit des informations ‘personnellement identifiables’ (PI).
INFORMATION NP: toute information automatiquement collectée quand vous accédez
au Site et/ou toute information qui n’est pas personnellement identifiable.
INFORMATION PI: toute information non publique qui est personnellement identifiable et
qui est nécessaire à l’exécution de nos services. Les informations PI peuvent inclure
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des données comme votre nom et votre adresse email.

2. DECLARATION LEGALE
Notre Politique de confidentialité est en accord avec les législations belge et
européenne, qui incluent la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (modifiée par la
suite par la Loi du 11 décembre 1998 et la Loi du 13 Juin 2005), la Loi du 11 Mars 2003
sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, le Code
Belge de la Loi Economique et la Directive européenne 95/46/CE du 24 Octobre
1995 sur la protection de l’individu par rapport à l’utilisation des données
personnelles et le mouvement de ces données.
Notre Politique de confidentialité est une déclaration légale qui définit la manière
dont nous pouvons récolter certaines de vos données, la manière dont nous
pouvons partager ces données, et la manière dont vous pouvez limiter le partage
de ces données. Si vous nous fournissiez des données personnelles pour une raison
particulière, nous pourrions utiliser celles-ci en connexion avec cette raison
particulière. Par exemple, les mots-clefs décrivant votre domaine d’activité
mentionnés lors de votre inscription pourraient être utilisés pour vous proposer des
produits ou des services, ou pour vous informer d’évènements spécifiques
(collectivement les ‘Offres’) qui pourraient vous intéresser. Ces Offres
n’apparaîtraient cependant que dans la (les) place(s) de partage privée(s) de votre
compte, (c’est-à-dire dans l’onglet ‘Mes Organisations’ et/ou dans l’onglet ‘Mes
annonces’) mais ne vous seraient jamais envoyées directement par email. Nous
pourrions également utiliser vos données personnelles afin de d’analyser l’usage que
vous faites des services fournis par Ooverlab afin notamment d’améliorer nos
services (par exemple en améliorant l’ergonomie et les fonctionnalités du Site).

3. INFORMATIONS RECOLTEES PAR ORDINATEUR – COOKIES ET BALISES WEB
Quand vous vous connectez à Ooverlab, nous enregistrons automatiquement
certaines informations informatiques lorsque votre navigateur web ou votre
téléphone portable interagit avec le Site.
Hormis les ‘cookies’ (voir ci-après), nous récoltons également d’autres informations
incluant les ‘log-data’ à savoir les informations envoyées par votre navigateur
lorsque vous vous connectez au site (l’adresse IP de votre ordinateur, votre type de
navigateur web, la version de celui-ci, les pages du Site que vous visitez, etc.).
Dans le but d’augmenter l’ergonomie et les fonctionnalités du Site, OOVERLAB
utilise des cookies et des ‘balises web’ (notamment Google Analytics).
Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés sur le disque dur d’un visiteur
lorsque celui-ci visite des sites internet ou des applications web. Les cookies gardent
en mémoire la trace de ces visites ainsi que l’information qui y est associée. Les
balises web sont des images électroniques qui permettent de compter le nombre
d’utilisateurs d’une application particulière et donnent accès à certains cookies.
OOVERLAB peut utiliser ces outils afin de catégoriser les Visiteurs du Site en
fonction de leur comportement sur base de données telles que l’adresse IP, le type
de navigateur web et les pages visitées. Ces informations sont communiquées aux
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webmaster d’Ooverlab qui les utilisent afin d’analyser le comportement des Visiteurs
dans les différentes parties du Site et de s’assurer que celui-ci reste une source
d’information utile et efficace.
Dans certaines circonstances, il est possible que des Visiteurs n’aient pas accès à
certaines parties du Site si ceux-ci rejettent l’usage des cookies. Dans ce cas, seul un
cookie non-fonctionnel sera placé dans le but de se rappeler des choix du Visiteurs
pour 180 jours.
Vous pouvez à tout moment configurer votre ordinateur pour refuser l’utilisation
de ces outils informatiques.

4. OBJECTIFS DE LA RECOLTE DE DONNEES
La collection de vos données permet d’atteindre différents objectifs, lesquels
incluent l’amélioration du Site, le partage avec des tiers, la réalisation de bases de
données et la divulgation légale (cfr. ci-dessous).
• Amélioration du Site: nous pouvons utiliser les informations PI que vous nous
fournissez ou que nous récoltons afin de modifier le Site et améliorer ses
fonctionnalités.
• Partage avec des tiers: nous ne vendons, ne louons ou ne donnons pas vos
informations personnelles à des tiers à des fins de marketing direct. Nous
pouvons cependant fournir vos informations personnelles à certains de nos
contractants techniques (par exemple: processeurs de paiement,
compagnies d’hébergement web, agents techniques, etc.); de tels
contractants recevront seulement les informations nécessaires à l’exécution
de leurs services respectifs et ils seront liés par des accords stricts de
confidentialité limitant leur usage de ces informations.
• Réalisation de bases de données: nous nous réservons le droit d’utiliser toute
information NP récoltée lors de votre utilisation du Site et de compiler de ce
type de données pour des analyses internes qui pourront améliorer le Site et
ses services associés mais également être données ou vendues à des tiers.
Vos informations PI ne seront jamais inclues dans ce type de compilation.
• Divulgation légale: nous pouvons légalement être forcé de divulguer vos
information PI, si ce type de divulgation est (i) requise par une loi ou un autre
processus légal; (ii) permet d’assister un responsable officiel de l’application
de la loi ou une agence gouvernementale chargée de l’application de la loi;
(iii) nécessaire pour investiguer la violation potentielle de nos Conditions et
nous permettre de renforcer ces dernières; (iv) nécessaire pour nous protéger
d’actions légales ou de plaintes de tiers incluant vous même et/ou d’autres
Visiteurs; et/ou (v) nécessaire pour protéger les droits légaux, la propriété
personnelle/réelle ou la sécurité d’Ooverlab et de ses contractants.

5. STIPULATIONS DIVERSES
Même si nous nous efforçons d’utiliser les meilleurs moyens actuels pour protéger vos
données personnelles, nous ne pouvons pas garantir leur sécurité absolue vu qu’il
n’existe aucune technique de transmission ou de stockage électronique qui soit à
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100% sécurisée. De ce fait, vous devez rester prudent lorsque vous placer des
informations PI sur le Site ou que vous en envoyez par email.
En tant que Visiteur, vous ne devez nous fournir aucune information PI et, entant
qu’Utilisateur, vous pouvez, à n’importe quel moment, consulter, rectifier, effacer ou
modifier vos données personnelles. De plus, nous vous permettons durant votre
inscription sur le Site de choisir de ne pas recevoir de notifications de notre part par
email (‘opt out’).
La présente Politique de confidentialité s’applique uniquement aux données
personnelles récoltées via Ooverlab; elle ne gouverne pas la gestion des données
personnelles des sites tiers accessibles via Ooverlab.
Des questions liées à notre gestion des données personnelles peuvent être
soumises par email à l’adresse suivante: info@ooverlab.com.

6. RESOLUTION DES CONFLITS
La présente Politique de confidentialité est régie et interprétée conformément au
droit belge. Tout litige éventuel lié à cette Politique de confidentialité ou qui
résulterait de l’usage du Site se réglera uniquement en français devant les Tribunaux
de l’arrondissement de Bruxelles (Belgique).
2015 © OOVERLAB

