Politique de confidentiaité BNI Polska Sp. z o.o.
BNI Poland Sp. z o.o. respecte et observe les droits des usagers à la confidentialité. Veuillez
trouver ci-dessous les informations sur le mode de collecte des données, traitement et
exploitation des informations sur les usagers au site d’information www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl et www.bniu.pl et la façon de protéger les données
à caractère personel de nos usagers.
Traitement des données à caractère peronnel au site d’information
www.bniconvention.com www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl et www.bniu.pl
Données à caractère personel ce sont toutes les informations identifiant ou pouvant identifier
une personne physique, propriétaire ou représentant d’une entreprise, exerçant une activité
commerciale ou une personne physique. Toutes les données à caractère personnel sont
collectées, sauvegardées et traitées au site d’informations www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl et www.bniu.pl, conformément aux dispositions du
Règlement Général sur la Protection des Données et la Directive du Parlement Européen et
du Conseil de l’Europe (CE) 2016/679 du 27 avril 2019 concernant la protection des personnes
physiques au titre du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données. Le consentement au traitement des données à caractère personel est libre, et
l’indication de l’adresse de la poste électronique est indispensable pour permettre l’utilisation
des services: „Ton profil”, au Magasin BNI , „Newsletter BNI”, „Formulaire de contact”,
l’indicatio du numéro de téléphone est indispensable pour réaliser de la fonction: „Formulaire
de contact”.
Le consentement au traitement des données est protégé contre l’accès de tiers et utilisé par
BNI Poland Sp. z o.o. uniquement pour les contacts avec les usagers, indispensables dans
le cadre de la réalisation du service.
Responsable du traitement des données à caractère personel
Les données à caractère personel sont administrées en commun par:
- BNI Poland Sp. z o.o. ayant siège à Varsovie (00-105) rue Twarda 18
- BNI Worldwide Development Ltd ayant siège à Dublin 2, 32 Molesworth Street
Objectif du traitement des données
Les données personnelles sont collectées, sauvegardées et utilisées par BNI Poland Sp. z
o.o. avec le consentement des personnes concernées, conformément aux dispositions de la
loi et en observant les procédures et avec la garantie de leur sécurité. Le Responsable du
traitement des données peut utiliser les données uniquement pour des fins du service adéquat
des utilisateurs du site d’information, en particulier dans le cadre de la réalisation des services:
1. „Ton profil” au Magasin BNI;
2. „Newsletter BNI”, „Formulaire de contact”,
3. Affichage des données du représentant de l’entreprise au site d’information
www.bnipolska.pl au signet Trouve la personne dans le but de la promotion de
l’entreprise, pour trouver de nouveaux contacts d’affaires;
4. Permettre de nouer des contacts entre les entreprises/personnes, représentants des
entreprises
Droit d’accès aux données à caractère personel, à les rectifier et éliminer
L’usager a le droit d’avoir l’accès et à rectifier ses données à caractère personnel collectées
par BNI Poland Sp. z o.o. dans le cadre de ces services. Toute personne qui a donné son
consentement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des services,
applications accessibles au site d’information www.bniconvention.com www.bnipolska.pl,
www.franczyzabni.pl et www.bniu.pl peut s’adresser directement au responsable du traitement
des données avec la demande de lui permettre l’accès à ces informations, de les corriger ou
éliminer selon in des moyens suivants:

a/ en envoyant un é-melde renoncement à l’adresse: rodo@bnipolska,pl;
b/ en envoyant le renoncement par pste sous forme de lettre recommandée à l’adresse de
l’entreprise BNI Poland Sp. z o.o. rue Twarda 18, 00-105 Warszawa.
Mise à disposition des données
Le Responsable du Traitement des données ne met pas à disposition (ne commercialise pas
et ne met d’aucune façon à disposition) les données personnelles des utilisateurs à des
tiers. Les données que responsable du traitement des données peut présenter aux sujets
coopérant avec lui sont de spécifications statistiques de caractère général , ne permettant pas
l’identification des utilisateurs individuels. Le Responsable peut, pour des raisons techniques,
confier en vertu de l’art. 31 de la loi sur la protection des données personnelles à un autre
sujet par suite à un contrat conclu par écrit, le traitement des données, sans modification de
l’objectif du traitement indiqué ci-dessus, en particulier il peut successivement , suivant leur
apparition, confier les adresses de la poste électronique, indiquée à la déclaration de la volonté
de recevoir le newsletter, à la Société freshMail Freshmail Sp. o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31406 Kraków NIP [code fiscal] 6751496393 REGON [numéro statistique] 123040091 afin de
réaliser le logiciel, auquel elle donne accès, de transfert des informations dans le cadre du
service „Newsletter”.
Traitement des données des utilisateurs du site d’information www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl et www.bniu.pl
Les sites d’informations collectent aussi des informations contenues dans les logos de
système (p/e/ adresse IP). Elles sont utilisées dans des buts techniquesliés à l’administration
de nos serveurs. Les adresses IP sont aussi exploitées pour collecter des informations
démographiques générales statistiques concernant les visiteurs des sites d’informations.
Protection des transmissions
Les données de signification particulière – en particulier tous les types de mots de passe –
sont envoyés par l’intermédiaire du protocole chiffré SSL.
Politique des cookies
Les sites d’information www.bniconvention.com www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl et
www.bniu.pl ne collectent de façon automatique aucue information, à l’exception des
informations contenues dans les fichiers cookies. Les cookies constituent des données
électroniques, en particulier des fichiers de texte qui sont conservés au terminal de l’utilisateur
(p.e. ordinateur, portable) et sont destinés à l’utilisation de sites internet des sites
d’informations et permettent de lire les informations qui y sont contnues uniquement au serveur
qui les a créés, dans notre cas BNI Poland Sp. z o.o.
Nous utilisons les fichiers cookies afin de:
- adapter le contenu des sites internet du site d’informations pour les préférences des usagers
et l’optimalisation de l’exploitation des sites internet, en particulier ces fichiers permettent de
reconnaître l’appareil de l’usager du site d’informations et afficher correctement le site internet,
adapté aux besoins individuels;
- créer des statistiques qui permettent de comprendre comment les utilisateurs du site
d’information utilisent les sites internet, ce qui permet de perfectionner leur structure et
contenu; - le maintien de la session de l’utilisateur du site d’informations (après avoir introduit
le mot de passe), grâce à laquelle l’utilisateur ne doit pas à chaque page du site à nouveau
introduire le login et le mot de pass; - la memoire des interactions réalisées p.e. les réponses
fournies durant les sondages internet;
- fournir aux utilisateurs des contenus de publicité plus adaptés à leurs intérêts.
Dans le cadre du site d’informations deux principaux types de cookies sont appliqués:

- session (session cookies) fichiers temporaires qui sont conservés au terminal de l’utilisateur
jusqu’à la fermeture de la session, l’abandon du site internet ou la déconnexion du logiciel
(navigateur);
- permanents (persistent cookies) fichiers conservés au terminal de l’utilisateur pendant une
période déterminée par les paramètres des fichiers cookiesou jusqu’à leur élimination par
l’utilisateur.
Vu l’objectif auquel servent les cookies , le site d’informations utilisent les types suivants;
- fichiers cookies indispensables, permettant d’utiliser les services accessibles dans le cadres
des sites d’informations, p.e. de certification fichiers cookies utilisés pour les services exigeant
la certification dans le cadre du site d’informations;
- fichiers cookies servant à garantir la sécurité , p.e. utilisés pour découvrir les abus dans le
certifications au site d’informations;
- le rendement des fichiers cookies permettant de collecter des informations sur le mode
d’utilisation des sites internet du site d’informations;
- fichiers cookies fonctionnels, permettant de „mémoriser” les configurations choisises par
l’utilisateur et de personnaliser l’interface de l;utilisateur, p.e. ou de la région dans le domaine
du choix de la langue ou de la region de laquelle provient l’utilisateur, la dimension du
caractère, l’aspect du site internet etc.;
- cookies statistiques servant à calculer les statistiques concernnat les sites internet;
- cookies de publicité, permettant de fournir aux utilisateurs des textes de publicité plus
adaptés à leurs intérêts.
L’utilisateur final peut Donner son consentement à conserver le fichiers cookies provenant du
site d’informations de son appareil terminal à l’aide de configuration du logiciel installé dans
l’appareil terminal qu’il utilise.
ATTENTION!
Dans nombreux cas le logiciel servant à naviguer à travers les sites internet (navigateur)
implicitement admet de conserver les fichiers cookies au terminal de l’utilisateur. Les
utilisateurs du site d’informations peuvent à tout moment changer les configurations relatives
aux fichiers cookies. Ces configurations peuvent peuvent être changées en particulier de telle
façon à bloquer le service automatique des cookies dans les configurations du navigateur ou
informer chaque fois de l’introduction des cookies dans l’appareil de l’utilisateur. Les
informations détaillées sur les possibilités et modes de service des cookies sont accessibles
dans les configurations du logiciel (navigateur) . Il ne faut pas oublier que les limites de
l’utilisation des cookies peuvent avoir une influence sur certaines fonctionnalités accessibles
aux sites internet du site d’informations.
Plus d’informations sur les cookies accessibles à la section ‘Aide’ au menu du navigateur.
Droit de modification de la Politique de confidentialité
BNI Sp. z o.o. se réserve le droit de changer la politique de confidentialité et de l’actualiser.
Actualisation: 13.05.2019

