
1

P R O T E C T I O N 
des données personnelles

Les textes suivants visent à vous informer des engagements en tant que 

PLOC’Y (utilisateur de l’application PLOC)  à l’égard du respect de votre vie 

privée et à la protection des données à caractère personnel vous concernant,  

que PLOC met en place pour vous assurer le respect de la réglementation 

en vigueur, à savoir :

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés dans sa dernière version 

en vigueur (ci-après : loi informatique et libertés)

le Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel (ci-après : RGPD)

À noter que : 

L’utilisateur de PLOC est nommé : PLOC’Y

— 

LES  DONNÉES COLLECTÉES PAR PLOC

 

Les données collectées et ultérieurement traitées par PLOC sont celles 

que vous pouvez nous transmettre volontairement lors de la création d’un 

compte PLOC.  Vos données PLOC (cave, fiches vin et dégustations) sont 

stockées sur votre smartphone. Il est important que vous sachiez que nous 

ne traitons pas ces données. Le contenu de vos caves est donc strictement 

personnelle et privé.

Pour certaines opérations sur les contenus, vous pourrez être amenés à 

transmettre des données vous concernant à des tiers partenaires au travers 

de leurs propres services, plus spécifiquement lors des paiements que vous 

pourrez effectuer. Nous ne disposerons pas desdites données, leur collecte 

et leur traitement étant régis par les conditions propres à ces intervenants. 

Nous vous invitons à consulter les conditions avant de communiquer vos 

données dans ce cadre.

Votre adresse IP (numéro d’identification attribué sur Internet à votre 

périphérique) est susceptible d’être collectée automatiquement. Vous 
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êtes informés que l’application est susceptible de mettre en œuvre un 

procédé automatique de traçage (cookies ou autres fichiers déposés lors de 

l’utilisation de l’application sur le périphérique, connecté ou non à Internet), 

auquel vous pouvez faire obstacle en modifiant les paramètres concernés 

de votre périphérique ou de l’application.

La collecte des données personnelles des membres par l’éditeur de  

l’application a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité française 

de protection des données personnelles (la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés – CNIL) sous le numéro [en cours]. 

 

Les données collectées et traitées par PLOC peuvent être notamment :

votre mail

votre année de naissance

des données de navigation

l’historique des messages échangés via  les in-apps (APPChoppe)...

En application des articles 14 à 22 du RGPD, le PLOC’Y peut à n’importe 

quel moment faire une demande auprès de PLOC afin de savoir quelles 

informations vous concernant sont détenues par PLOC, de vous opposer à 

leur traitement, de les faire modifier ou supprimer et ce, en contactant le 

directeur de publication à l’adresse mail :  mesdonnees@PLOC.co

— 

FINALITÉS DES DONNÉES COLLECTÉES

Les données identifiées comme étant obligatoires sur les formulaires 

de PLOC sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier des fonctionnalités 

correspondantes de l’application et plus spécifiquement des opérations 

sur les contenus proposés au sein de celle-ci. Les données collectées 

automatiquement par PLOC pourront permettre d’effectuer des statistiques 

anonymes quant à la consultation de ses pages et écran, l’utilisation de ses 

fonctionnalités, le déroulement de son installation et de sa désinstallation 

sur le périphérique.
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— 

DESTINATAIRES ET UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES

Vos données collectées par nos soins sont traitées pour les besoins 

d’exécution des opérations sur les contenus de l’application, et dans le but 

d’améliorer PLOC. 

— 

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Vous êtes informés que vos données pourront être divulguées en application 

d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité 

réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si cela s’avère nécessaire, 

aux fins, pour l’Editeur, de préserver ses droits et intérêts.

— 

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Les données collectées sont conservées pour la durée strictement  

nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette 

durée, elles seront conservées à des fins exclusivement statistiques et ne 

donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.

— 

GÉOLOCALISATION

Conformément à l’article L. 34-1-V du code des postes et des 

communications électroniques, l’application collectant des données 

de localisation, elle doit permettre à l’utilisateur de rendre son accord 

exprès lors de l’installation et de modifier ce choix par la suite. 

 

L’utilisation de la fonctionnalité de géolocalisation de l’application nécessite 

le consentement préalable exprès de l’utilisateur à être géolocalisé. Pour 

cela l’utilisateur devra activer, s’il le souhaite, la fonction de géolocalisation 

directement dans les réglages de son terminal mobile et accepter que 

l’application puisse y avoir recours. Cette fonctionnalité peut, à tout moment, 

et sans frais, être désactivée ou activée.
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Grâce à l’acceptation de la fonction de géolocalisation par GPS du 

périphérique et de l’application, les services suivants sont offerts à 

l’utilisateur : Géolocaliser son lieu de dégustation. Le périphérique calcule 

alors lui-même sa position.

La désactivation de géolocalisation via PLOC et/ou de la géolocalisation 

depuis votre smartphone ou tablette bloque les services offerts par 

l’application qui y sont liés.

Tous droits réservés - version du 17 mai 2018


