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Privacy

Worldline S.A., Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles (désignée 
ci-après comme «Worldline S.A.» et «nous»), est le propriétaire des 
données qu’elle collecte via son site web (désigné ci-après comme 
«le Site») et a rédigé la présente privacy policy en vue de démontrer 
l’engagement de notre entreprise dans le respect de la vie privée.  

Le respect de votre vie privée et la protection de vos données 
personnelles sont importants à nos yeux. En vue de vous fournir toutes 
les informations nécessaires concernant la façon dont nous collectons, 
conservons et utilisons vos données, nous vous fournissons cette note 
explicative concernant nos pratiques d’utilisation des données en ligne 
et les choix que vous pouvez faire lorsque vous nous soumettez vos 
données via ce Site. 

Usage de cookies

Nous pouvons avoir recours à des cookies sur notre Site en vue 
d’améliorer votre expérience en ligne et d’optimaliser la qualité de 
vos visites sur notre Site. Les cookies sont des fichiers pouvant vous 
identifier en tant qu’utilisateur et stocker vos préférences (par exemple 
le choix de la langue), ainsi que d’autres informations liées à vos visites 
sur notre Site. Nous pouvons utiliser des cookies pour fournir un 
contenu axé spécifiquement sur vos centres d’intérêt. L’élimination des 
cookies est possible par l’intermédiaire de votre navigateur (consultez 
la section «aide»). Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies 
sur ce site, vous pouvez consulter la  « Déclaration des cookies » de 
Worldline SA.

Collecte des données personnelles

Sur ce Site, vous pouvez être invité à compléter un formulaire 
d’enregistrement en vue de pouvoir vous inscrire pour certains 
services ou pour recevoir des informations complémentaires. Les 
formulaires d’enregistrement sur notre Site invitent les utilisateurs à 
fournir des données de contact personnelles (ces données peuvent 
être par exemple: le nom, la société, l’adresse, le numéro de téléphone, 
le numéro de GSM, l’adresse e-mail, l’ID du terminal ou le numéro 
d’affiliation). Pour chacun des champs du formulaire d’enregistrement, le 
système vous indique si les informations demandées sont obligatoires 
ou optionnelles. Le refus de compléter des champs marqués comme 
étant «obligatoires» aura pour conséquence que la souscription à un 
service ou une lettre d’information ou la demande d’information sera 
refusée. 

Comment utilisons-nous vos données?

Nous utilisons vos données pour répondre aux demandes d’information 
concernant nos produits et services, la préparation et la gestion de la 
relation avec vous ou pour vous faire parvenir notre lettre d’information 
ou toute autre information que vous souhaiteriez recevoir. Nous 
pouvons également utiliser ces informations pour répondre à des 
questions que vous pourriez vous poser à propos de notre entreprise, 
de nos offres, de nos produits et services et, en général, pour être en 
mesure de communiquer avec vous. Nous n’utilisons vos données 
personnelles (comme l’adresse e-mail, le numéro de téléphone) qu’à 
condition d’avoir reçu votre consentement non équivoque et explicite 
d’utiliser vos données à ces fins. 

Nous pouvons occasionnellement combiner les données personnelles 
que vous nous avez soumises et les informations dont nous disposons, 
comme par exemple des informations que nous sauvegardons dans le 
cadre de notre relation commerciale avec vous, en vue de créer votre 
profil et d’améliorer notre capacité de vous offrir les produits et services 
qui vous intéressent. 

Vous consentez formellement à ce que nous partagions les données 
et informations que vous nous avez communiquées par ce Site avec 
d’autres entreprises faisant partie du groupe de sociétés Atos. Nous 
ne transmettons pas vos données à d’autres tierces parties étrangères 
au groupe de sociétés Atos et nous ne leur donnons pas accès à 
vos données, à l’exception des fournisseurs et autres partenaires 
commerciaux qui utilisent vos données en notre nom et sous notre 
supervision. 

Votre accès à vos données et votre droit de les corriger / refuser

Pour accéder aux informations personnelles que nous avons collectées 
par l’intermédiaire de ce Site, pour corriger d’éventuelles erreurs dans 
ces informations ou pour une mise à jour de vos centres d’intérêt, 
préférences ou d’autres aspects de votre profil d’utilisateur, il vous suffira 
d’adresser un e-mail à webmaster-atosworldline@atosorigin.com

Toujours dans un souci de respect de votre vie privée, nous prendrons 
alors les mesures requises pour vérifier votre identité avant de vous 
permettre l’accès ou de vous autoriser à procéder à des corrections. 

Sécurité 

Nous avons consenti nos meilleurs efforts et avons mis en place 
une série de mesures et procédures, techniques et autres, en vue de 
protéger et de sécuriser vos données personnelles contre tout accès 
non autorisé, perte, destruction ou vol et de garantir un usage correct 
de vos données. 

Ce Site peut contenir des liens vers d’autres sites, comme ceux de nos 
partenaires. Atos n’est pas responsable pour les pratiques en matière de 
protection de la vie privée et pour le contenu de ces autres sites web. 

Demandes de recrutement

Pour garantir la facilité d’utilisation et un bénéfice maximal, toutes 
les informations fournies par les candidats sont intégrées à la base 
de données globale d’Atos. Leur utilisation est toutefois strictement 
réservée à des questions liées aux ressources humaines. Atos ne 
divulguera pas vos données à des tierces parties étrangères au 
groupe Atos. Suivant une demande écrite en ce sens par e-mail à 
removecv@atosorigin.com, Atos effacera vos données dans un délai 
raisonnable.  

En visitant la rubrique des offres d’emploi ou la section de recrutement 
de ce Site, vous y découvrirez les règles spécifiques appliquées en 
matière de collecte et de traitement des données personnelles des 
candidats.  

Informations de contact: 

Si vous avez des questions concernant la présente privacy 
policy ou la façon dont nous collectons et traitons vos données 
personnelles, n’hésitez pas à transmettre votre question à 
webmaster-atosworldline@atosorigin.com. 
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