MINTT SA - Notice d’information relative à la vie privée
Qui traite vos données ?
Cette Notice d’information relative à la vie privée précise la manière dont MintT SA dont le siège
social est établi Avenue Louise 251 à 1050 Bruxelles (Belgique), inscrite à la Banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0544.636.885 (« MintT ») collecte et utilise les informations des
visiteurs du site Web de MintT (disponible à l’adresse https://mintt.care/ – le « Site Web ») ainsi
que les finalités de cette collecte et utilisation. MintT s’engage à protéger les informations
collectées et à ne les utiliser que conformément aux dispositions qui suivent, et conformément à la
législation applicable à la protection de la vie privée et des données personnelles. Cette Notice
d’information relative à la vie privée peut faire l’objet de modifications et nous vous invitons dès
lors à vérifier régulièrement son contenu.
Quels sont les catégories de données traitées et les buts du traitement ?
En accédant ou en utilisant ce Site Web, vous reconnaissez que MintT traite certaines catégories
de données personnelles vous concernant :
• pour répondre à vos requêtes : nom, email, numéro de téléphone, question ;
• pour vous envoyer des informations sur nos produits et services : nom, email,
questions/remarques (facultatif) ;
• pour gérer les droits d’accès, la configuration de la langue, la prise de connaissance de la
bannière de cookies et analyser le trafic du Site Web: nom, email, adresse IP à partir de laquelle
vous vous connectez au Site Web, adresse MAC (« Media Access Control») de l’appareil avec
lequel vous vous connectez au Site Web, la manière dont vous accédez au Site Web et les pages
du Site Web que vous visitez.
Quelle est la base légale du traitement ?
MintT a un intérêt légitime de traiter ces données personnelles afin de pouvoir (i) répondre à vos
requêtes dans les meilleurs délais et (ii) analyser le trafic ainsi que le positionnement du Site Web
sur les moteurs de recherche et optimiser celui-ci.
MintT se base sur votre consentement pour vous envoyer des informations sur ses produits et
services.

Vos données personnelles sont-elles transférées à des tiers ?
Vous reconnaissez que vos données personnelles peuvent être transmises par MintT à ses cocontractants dans la limite des buts exposés ci-dessus, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du
territoire de l’Espace Economique Européen, en particulier notre hébergeur du Site Web [à
compléter e.g. OVH ou AWS], ainsi que le service d’envoi d’emails [nom à compléter e.g.
MailChimp]. Vous reconnaissez que cela peut impliquer un transfert de vos données personnelles
vers des pays n’offrant pas un niveau de protection adéquat. Des mesures contractuelles
appropriées seront prises afin d’assurer la sécurité de vos données personnelles, conformément à
la législation applicable en matière de vie privée et de protection des données personnelles. Une
copie de ces mesures contractuelles appropriées peut être obtenue sur demande.
Utilisation de Cookies
Types de cookies utilisés par MintT
MintT installe et utilise plusieurs types de cookies : (i) certains cookies (cookies fonctionnels)
techniquement requis pour le bon fonctionnement du Site Web ou de certaines de ses
fonctionnalités, et (ii) d’autres cookies (cookies non-fonctionnels) tels que des cookies permettant
d’améliorer votre expérience de navigation sur le Site Web (en enregistrant certaines données
(ceci vous évite devoir réintroduire de telles données à chaque connexion) et en adaptant le
contenu du Site Web à vos préférences), d’obtenir des statistiques sur l’utilisation du Site Web ou
de vous présenter des offres publicitaires susceptibles de vous intéresser, le cas échéant.

Les cookies fonctionnels ne requièrent pas votre consentement préalable. Les cookies nonfonctionnels peuvent, quant à eux, être installés et utilisés sur la base de votre consentement.
Cookies tiers
MintT utilise des cookies analytiques afin de rassembler des informations générales sur la manière
dont les utilisateurs visitent le Site Web (par exemple: quelles sont les pages qu’ils visitent le plus
fréquemment). Ces cookies ne collectent pas des données susceptibles d’identifier les utilisateurs.
Toutes les informations collectées par le biais de tels cookies servent exclusivement à comprendre
et améliorer la fonctionnalité du Site Web. MintT utilise l’outil Google Analytics®, un service
analytique fourni par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, EtatsUnis (« Google »). L’information concernant votre usage du Site Web générée par Google Analytics
est généralement transmise et conservée sur un server de Google aux Etats-Unis. Toutefois, le
code « gat_anonymiseIp(); » a été ajouté à Google Analytics sur le Site Web pour assurer
l’enregistrement anonyme des adresses IP, connu sous le nom d’« IP masking ». L’anonymisation de
l’adresse IP par Google sur le Site Web tronque votre adresse IP sur les territoires de l’Union
européenne et de l’Espace Economique Européen. L’adresse IP complète sera envoyée sur le
serveur de Google aux Etats-Unis uniquement dans des cas exceptionnels. Elle y sera alors
tronquée. Google utilisera cette information pour le compte de MintT afin d’analyser votre
utilisation du Site Web, compiler des rapports sur l’activité du Site Web et fournir à MintT d’autres
services relatifs au Site Web et à l’usage d’Internet. L’adresse IP transmise par votre navigateur en
tant que partie de Google Analytics n’est pas combinée avec d’autres données de Google. Vous
pouvez empêcher le transfert à Google des données générées et enregistrées par le cookie
concernant votre utilisation du Site Web (en ce compris votre adresse IP) et empêcher leur
traitement par Google en téléchargeant et en installant le module disponible à
l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Des informations additionnelles sur les
conditions générales d’utilisation et sur la politique de protection de la vie privée de Google
Analytics sont disponibles aux
adresses https://www.google.com/analytics/terms/ et https://www.google.com/policies/privacy/
partners/.
Les cookies de Google Analytics permettent à MintT de comprendre le comportement des
utilisateurs (de façon anonyme). Grâce à ces cookies, MintT peut mesurer le succès des pages du
Site Web et améliorer l’expérience de navigation.

Le tableau ci-dessous liste les cookies propriétaires et les cookies de tiers utilisés par MintT sur le
Site Web:
Nom du Cookie

Description

Durée de validité

Type de Cookie

_ga

Cookies de Google Analytics
pour:
•
identifier les utilisateurs
uniques
•
identifier les sessions
uniques

2 ans depuis la date du
dernier rafraichissement

Tiers – Analytique

10 minutes

Tiers – Analytique

1 jour

Tiers – Analytique

_gat
_gid

Utilisé par Google Analytics dans
le but de surveiller les taux de
requête vers ses serveurs
Ce cookie est utilisé par Google
Analytics pour enregistrer un

PHPSESSID

displayCookieConsent
viewed_cookie_policy
pll_language

identifiant unique afin de générer
des données statistiques sur la
façon dont le visiteur utilise le
site.
Identifiant de session

Permet de retenir le choix de
l’utilisateur d’accepter, ou non,
les cookies de sorte que la
bannière demandant le
consentement de l’utilisateur
n’apparaisse pas lors des
prochaines visites
Masquage du bandeau cookie
lorsque l’utilisateur accepte
l’utilisation des cookies

Permet de mémoriser la langue
choisie

Session

Interne – Fonctionnel

6 mois

Interne – Fonctionnel

6 mois

Interne – Fonctionnel

Session

Interne – Fonctionnel

Liens vers des sites web de tiers et partage sur les réseaux sociaux

Le Site Web peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites web qui ne sont pas sujets à
cette Notice d’information relative à la vie privée. MintT vous recommande d’examiner la politique
de protection de la vie privée applicable à ces autres sites web. MintT n’assume aucune
responsabilité concernant les pratiques en matière de données personnelles et de vie privée de
ces sites web et vous encourage à examiner les politiques de protection de la vie privée de chacun
de ces sites web avant d’y divulguer des données personnelles.
Le Site Web offre par ailleurs la possibilité de partager du contenu (par le biais de boutons de
partage) sur les réseaux sociaux suivants: Facebook, Twitter et LinkedIn (les « Réseaux Sociaux »).
Le contenu ainsi partagé est accompagné de mentions rédigées par MintT mais qui peuvent être
personnalisables. En effet, MintT a délibérément décidé de ne pas utiliser de plugins d’intégration
directe des Réseaux Sociaux sur son Site Web. La solution technique retenue permet que vous
décidiez si et quand vous souhaitez partager des données aux opérateurs des Réseaux Sociaux.
Dès lors, lorsque vous visitez le Site Web, aucune donnée n’est automatiquement transférée vers
un Réseau Social. Votre navigateur vous connectera aux serveurs des Réseaux Sociaux
uniquement dans le cas où vous cliquez activement sur l’un des boutons de partage. Lors du
partage des informations du Site Web vers les Réseaux Sociaux, le contenu est exporté des
serveurs de MintT et envoyé (Uploadé) sur les sites internet des différents Réseaux Sociaux. Le
contenu partagé, tel que publié sur les Réseaux Sociaux et son utilisation sont alors régis par les
conditions générales d’utilisation et la politique de la vie privée de ces Réseaux Sociaux. MintT
vous invite à consulter attentivement ces conditions générales d’utilisation et politique de la vie
privée. MintT n’assume aucune responsabilité quant au contenu tel qu’exporté sur les Réseaux
Sociaux, ni quant à l’utilisation, qui en est faite.
Pour votre information,
• les sites web facebook.com et instagram.com sont opérés par Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover
Quay, Dublin 2, Irlande est quant à elle responsable du site web belge facebook.be;
• le site web Twitter.com est opéré par Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, Etats-Unis. L’entité responsable pour les comptes basés en dehors des Etats-Unis est

•

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07
Irlande;
le site web LinkedIn.com est opéré par LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue,
Sunnyvale, CA 94085, Etats-Unis.

Combien de temps sont conservées vos données personnelles ?

Des mesures seront prises dans le but d’assurer l’exactitude de vos données personnelles, leur
mise à jour et leur conservation pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation
des finalités. Vos données personnelles seront supprimées dans les quatorze (14) mois après leur
collecte. Des mesures seront également prises pour protéger vos données personnelles contre un
accès non autorisé, un traitement illicite, une perte ou destruction accidentelle, ou
l’endommagement de vos données.
Quels sont vos droits ?
Vous pouvez accéder aux données personnelles vous concernant, telles que collectées et traitées
par MintT, et en demander la modification ou la suppression, si elles sont incorrectes ou pas
nécessaires. Vous avez également le droit de solliciter la limitation du traitement ou de vous
opposer au traitement ainsi que le droit à la portabilité (dans certains cas).
Le cas échéant, vous avez également le droit de retirer votre consentement à tout traitement à
tout moment. Ce retrait de consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant ce retrait. Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter par
courrier électronique à dataprotection@mintt.care, en incluant une copie de tout document
permettant votre identification.
Par ailleurs, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à des fins de marketing
direct, le cas échéant, n’importe quand, sans frais et sans justification en suivant la procédure
décrite ci-dessus.
Vous avez aussi le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en
particulier dans l’État membre de l’Union Européenne dans lequel se trouve votre résidence
habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise) si vous considérez que
le traitement de données personnelles vous concernant constitue une violation de la législation en
matière de protection des données.
Qui contacter en cas de question ?
Si vous avez des questions ou inquiétudes concernant le Site Web ou la présente Notice
d’information relative à la vie privée, n’hésitez pas à nous contacter à dataprotection@mintt.care.
Dernière mise à jour : 4 juin 2019.

