
M-Work / Assistance juridique 1 - 5 

 

Politique de confidentialité 
 
L’Application M-Work permet l’organisation des équipes entre bureau et télétravail.  
 
Dans le cadre de l’accès, la consultation, la navigation et l’utilisation du Site et de l’Application et des 
services qu’il propose, vous êtes amené à communiquer à M-Work des données personnelles vous 
concernant. 
 
La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute importance pour M-Work et nous nous évertuons 
d’assurer que nos mesures techniques et organisationnelles en place respectent vos droits relatifs à la 
protection des données. 
 
Cette Politique de confidentialité décrit nos règles concernant la gestion, le traitement et le stockage des 
données personnelles soumises dans le cadre des services proposés par le Site et l’Application M-Work. 
 
Le terme « données personnelles » désigne les informations relatives à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée. 
 
Ces données font l’objet d’une protection par la loi. Pour cette raison, M-Work, en sa qualité de 
responsable de traitement, a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger vos données 
personnelles.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de la présente politique, vous expliquant 
comment vos données personnelles sont utilisées par M-Work. Cette politique vient compléter tout 
document ou mention d’information renvoyant à la politique. 
 
Au besoin, vous pouvez poser toutes vos questions directement à la personne en charge des données 
personnelles en envoyant un email à l’adresse suivante : josephine@m-work.co  
 
 
Données personnelles collectées via le Site et l’Application 
 
Toutes les données que vous communiquées sur le Site ou l’Application M-Work se limitent à celles 
strictement nécessaires à la fourniture des services proposés, à savoir : 
 
Catégories de données :  
 

Catégories de données Exemples de données 

Données d’identification Civilité, nom, prénom, photo de profil (facultative)  

Coordonnées Adresse postale pour certaines fonctionnalités  

Données professionnelles 
Coordonnées professionnelles, postes occupées, 

message rédigé par lors de la création d’un évènement 

 
 
 

Par ailleurs, certaines données sont automatiquement collectées par l’Application : 
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Catégories de données Exemples de données Finalités 

Données de localisation 
Données de localisation par zone 
géographique (arrondissement, 

ville…) 

Ces données sont 
uniquement collectées et 

traitées, avec votre 
consentement préalable 

Données de connexion et 
de navigation 

Date et heure de connexion, adresse 
IP, localisation de l'adresse IP, pages 

visitées, type de navigateur, langue du 
navigateur, journaux d’événements 

Ces données sont nécessaires 
au bon fonctionnement 

technique du Site Internet et 
des services qu’il propose, 

ainsi qu’à la mesure de 
l’utilisation du Site Internet 

 
 
Finalités des traitements et base juridique  
 

L’objectif principal de la collecte de vos données personnelles est de vous offrir une expérience sûre, 
optimale, efficace et personnalisée. À cette fin, vous acceptez que nous puissions utiliser vos données 
personnelles afin : 
 
 

Finalités Exemples d’utilisation de vos données 
personnelles Fondements juridiques 

Création et gestion de 
votre compte sur le site / 

l’application 

§ - pour créer votre compte 
§ - pour vous permettre de vous 

authentifier  
Exécution des CGU  

Mise à disposition d’un 
chat sur le Site  

§ - pour vous permettre de poser une 

question sur le chat 
§ - pour vous permettre de répondre à 

une question sur le chat 

Intérêt légitime de M-Work 
à faciliter la compréhension 

des utilisateurs sur les 
produits et services proposés 

sur le Site  

Personnalisation de 
votre expérience 

utilisateur sur le Site / 
l’Application 

§ - pour personnaliser vos contenus ainsi 

que votre navigation sur le Site 

Internet 
Votre consentement 

Amélioration du Site  / 
l’Application, ainsi que 

de votre expérience 
utilisateur 

§ - pour évaluer et améliorer le Site  
§ - pour faciliter votre navigation sur le 

Site / Application 
§ - pour garantir la sécurité du Site / 

Application 

Intérêt légitime de M-Work 
d’améliorer le Site / 

l’Application ainsi que votre 
expérience utilisateur 
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Finalités Exemples d’utilisation de vos données 
personnelles Fondements juridiques 

Gestion d’un 
précontentieux ou d’un 

contentieux 

§ - pour sanctionner toute violation des 

des CGU du Site / de l’Application ou 

toute autre violation identifiée 
§ - pour gérer tout différend ou litige 

Intérêt légitime de M-Work 
de défendre ses droits et 

intérêts 

Respect des obligations 
légales et réglementaires 

§ - pour respecter les obligations légales 

et réglementaires, notamment dans le 

cadre de la tenue de la comptabilité 
§ - pour répondre à vos demandes 

d’exercice des droits 

Obligations légales et 
réglementaires s’imposant à 

M-Work 

 
 
 
 
Newsletters et courriels 
 

Un lien de désinscription sera systématiquement inclus dans chaque newsletter et courriel de 
prospection/sollicitation/information que nous vous adresserons. Pour ceux d’entre vous ayant 
explicitement accepté de recevoir nos newsletters, vous pouvez facilement vous en désinscrire en suivant 
les liens de désinscription figurant dans chacun des courriels d’accompagnement. 
 
 
Destinataires de vos données 
 

Les données personnelles vous concernant collectées sur l’Application par M-Work ou pour son compte, 
le sont pour les besoins propres de M-Work qui en est le destinataire. L'accès à vos données personnelles 
est strictement limité aux seules personnes autorisées de M-Work, habilitées en raison de leurs fonctions 
et tenues à une obligation de confidentialité.   
  
Vos données peuvent également être communiquées aux destinataires suivants : 
 

- La société Intercom: aux fins de gestion du chat sur le Site ; 
- Les sous-traitants de M-Work (hébergeur, prestataire informatique) : à des fins exclusivement 

techniques et logistiques ; 
Les autorités administratives ou judiciaires : uniquement dans l’hypothèse d’un demande 
expresse et motivée de leur part en cas d’infraction avérée à des dispositions légales ou 
règlementaires ; 

- Les conseils externes : uniquement dans le cadre de gestion d’éventuels différends ou pour tout 
autre sujet juridique le cas échéant.  

 
Mesures de sécurité  
 
M-Work a mis en place des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données 
personnelles, notamment contre d’éventuelles violations susceptibles d’entraîner, de manière accidentelle 
ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, l’accès ou la divulgation non autorisée de vos données 
personnelles. Ces mesures assurent un niveau de sécurité approprié des données et tiennent compte de 
l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre par rapport aux risques et de la nature des données à 
protéger. 
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M-Work garantit par ailleurs que les membres de son personnel et toute personne amenée à traiter les 
données personnelles vous concernant respectent les règles et procédures internes relatives au traitement 
des données personnelles et notamment leis mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en 
place pour protéger vos données personnelles. 
 
 
Durée de conservation 
 

Vos informations personnelles ne sont conservées que pendant la période nécessaire pour atteindre les 
finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour se conformer à des exigences légales ou 
réglementaires.  
 

Finalités Durées de conservation 

Création et gestion de votre compte sur le Site 
et l’Application 

En base active : 
Jusqu’à la suppression de votre compte sur le Site 
et l’Application ou en cas d’inactivité de celui-ci 
durant trois (3) ans à compter de votre dernière 
connexion. 
En base intermédiaire : 
Suivant la suppression de votre compte, ou 
l’expiration du délai d’inactivité de trois (3) ans, 
seules les données nécessaires à des finalités 
précontentieuses ou contentieuses sont 
archivées jusqu’à l’acquisition de la prescription 
légale – étant précisé que le délai de prescription 
de droit commun en matière civile et 
commerciale est de cinq (5) ans. 

Personnalisation de votre expérience utilisateur 
sur le Site et l’Application Jusqu’à vingt-quatre (24) mois. 

Amélioration du Site et Application, ainsi que 
de votre expérience utilisateur Jusqu’à vingt-quatre (24) mois. 

Gestion d’un précontentieux ou d’un 
contentieux 

En base active : 
Pendant la durée du précontentieux ou du 
contentieux. 
En base intermédiaire : 

§ A l’issue d’un précontentieux, les données sont 

archivées jusqu’au règlement amiable du litige 

ou, à défaut, dès la prescription de l’action en 

justice correspondante. 
§ A l’issue d’un contentieux, les données sont 

archivées jusqu’à ce que les voies de recours 

ordinaires et extraordinaires ne soient plus 

possibles contre la décision rendue. 
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Vos droits sur vos données 
 
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous 
disposez des droits suivants sur vos données personnelles : 
 

§ vous pouvez demander à avoir accès aux données personnelles que M-Work dispose sur vous et à 
en obtenir une copie, y compris sous format électronique ; 

§ vous pouvez demander la correction, la mise à jour et la suppression de vos données personnelles, 
ainsi que la limitation de leur traitement ;  

§ vous pouvez demander de stopper l’utilisation de vos données personnelles ; 
§ vous pouvez demander la portabilité de vos données personnelles ; 
§ vous pouvez retirer votre consentement lorsque celui-ci a été recueilli, sans que ce retrait n’affecte 

la licéité des traitements antérieurement réalisés ; 
§ vous pouvez communiquer à M-Work vos « dernières volontés » s’agissant de vos données 

personnelles dans l’hypothèse de votre décès (par exemple, leur suppression ou leur transmission 
à toute personne de vos choix) 
 

Dans certains cas, vous devez expliquer à M-Work pourquoi vous exercez l’un de ces droits et, si besoin, 
justifier votre identité. 
 
Modification de la politique de confidentialité 
 

M-Work se réserve le droit de faire évoluer la présente Politique de confidentialité à tout moment, 
notamment en application des modifications apportées aux lois et réglementations en vigueur. Nous vous 
recommandons de vérifier ponctuellement ces lois et réglementations afin de rester informé de nos 
procédures et règles concernant vos informations personnelles. 
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Privacy Policy 

The M-Work Application allows the organization of teams between office and telework. 

 

In the context of accessing, consulting, browsing and using the Site and the Application and the services 

it offers, you are required to communicate to M-Work personal data concerning you. 

 

Privacy and security are of the utmost importance to M-Work and we strive to ensure that our technical 

and organisational measures in place respect your data protection rights. 

 

This Privacy Policy describes our rules regarding the management, processing and storage of personal 

data submitted as part of the services offered by the M-Work Site and Application. 

 

The term "personal data" means information relating to an identified or identifiable natural person. 

 

This data is subject to protection by law. For this reason, M-Work, in its capacity as data controller, has 

put in place appropriate security measures to protect your personal data. 

 

Thank you for reading this policy, which explains how your personal data is used by M-Work. This 

policy is in addition to any documents or information that refer to the policy. 

 

If necessary, you can ask all your questions directly to the person in charge of personal data by sending 

an email to the following address: josephine@m-work.co 

 
Personal data collected via the Site and the Application 

 

All the data you communicate on the Site or the M-Work Application are limited to those strictly 

necessary for the provision of the services offered, namely: 

 
Data categories : 

 

Data categories Examples of data 

Identification data Title, surname, first name, profile picture 

(optional) 

Contact details Mailing address for some features 

 
Professional data 

Professional details, positions held, message 

written by when creating an event 

 
 

In addition, some data are automatically collected by the Application: 

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents. 
Visit www.DeepL.com/pro for more information. 

mailto:josephine@m-work.co
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
Célia faneau
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Data categories Examples of data Goals 

 
Location data 

Location data by geographical 

area (district, city...) 

This data is only 

collected and processed 

with your consent 
prior consent 

 

Connection and 

navigation data 

 

Date and time of connection, IP 

address, IP address location, pages 

visited, browser type, browser 

language, event logs 

This data is necessary for the 

proper technical functioning 

of the Website and the 

services it offers, as well as 

for measuring the use of the 

Website 

 

 
Purposes of processing and legal basis 

The primary purpose of collecting your personal information is to provide you with a safe, optimal, 

efficient and personalized experience. To this end, you agree that we may use your personal data to: 

 

 

Goals 
Examples of how we use your personal 

data 
Legal basis 

 
Creation and 

management of your 

account on the site / 

application 

- to create your account 

- to allow you to authenticate 

yourself 

 
 

Execution of the TOS 

 
 

Provision of a chat on 

the Site 

- to allow you to ask a question on 

the chat 

- to allow you to answer a question 

on the chat 

Legitimate interest of M-

Work to facilitate the 

understanding of users on 

the products and services 

offered on the Site 

 
Personalizing your user 

experience on the Site / 

Application 

 
- to personalize your content and your 

navigation on the Website 

 

 

Your consent 

 

Improving the Site / 

Application and your 

user experience 

- to evaluate and improve the Site 

- to facilitate your navigation on the 

Site / Application 

- to ensure the security of the Site 

/ Application 

 
Legitimate interest of M-

Work to improve the Site / 

Application and your user 

experience 
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Goals 
Examples of how we use your personal 

data 
Legal basis 

 
Management of pre-

litigation or litigation 

- to sanction any violation of the TOS 

of the Site / Application or any other 

identified violation 

- to manage any dispute or litigation 

 
Legitimate interest of M-

Work to defend its rights 

and interests 

 

 
Compliance with legal 

and regulatory 

obligations 

- to comply with legal and regulatory 

obligations, particularly in the 

context of bookkeeping 

- to respond to your requests to 

exercise your rights 

 
 

Legal and regulatory 

obligations for M-Work 

 

 

 

 
Newsletters and emails 

An unsubscribe link will be systematically included in each newsletter and 

prospecting/solicitation/information email we send you. For those of you who have explicitly agreed to 

receive our newsletters, you can easily unsubscribe by following the unsubscribe links included in each 

accompanying email. 

 

Recipients of your data 

The personal data collected on the Application by M-Work or on its behalf, are for the own needs of M-

Work which is the recipient. Access to your personal data is strictly limited to authorized persons of M-

Work, authorized by reason of their functions and bound by an obligation of confidentiality. 

 

Your data may also be communicated to the following recipients: 

 

- The company Intercom: for the purpose of managing the chat on the Site; 

- M-Work's subcontractors (host, IT service provider): for technical and logistical purposes 

only; 

Administrative or judicial authorities: only in the event of an express and motivated 

request from them in the event of a proven infringement of legal or regulatory 

provisions; 

- External advice: only in the context of the management of possible disputes or any other legal 

matter if necessary. 

 
Security measures 

 

M-Work has implemented technical and organizational measures to protect your personal data, 

including against possible breaches that could lead to the accidental or unlawful destruction, loss, 

alteration, unauthorized access or disclosure of your personal data. These measures ensure an appropriate 

level of data security and take into account the state of knowledge, the costs of implementation in 

relation to the risks and the nature of the data to be protected. 
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M-Work also guarantees that its staff and any person who processes your personal data comply with the 

internal rules and procedures relating to the processing of personal data and in particular the technical 

and organisational security measures put in place to protect your personal data. 

 

Shelf life 

Your personal information is retained only as long as necessary to fulfill the purposes for which it was 

collected or to comply with legal or regulatory requirements. 

 

Goals Shelf life 

 

 

 

 
 

Creating and managing your account on the 

Site and the Application 

In active base : 

Until the deletion of your account on the Site 

and the Application or in case of inactivity for 

three (3) years from your last 

connection. 

In intermediate base : 

Following the deletion of your account, or the 

expiration of the three (3) year period of 

inactivity, only the data necessary for pre-

litigation or litigation purposes are archived until 

the legal prescription period is acquired - it 

being specified that the prescription period of 

common law in civil and commercial matters is 

not applicable. 

commercial is five (5) years. 

Personalize your user experience 

on the Site and the Application 
Up to twenty-four (24) months. 

Improving the Site and Application, as well 

as your user experience 
Up to twenty-four (24) months. 

 

 

 

 

 

 
Management of pre-litigation or 

litigation 

In active base : 

For the duration of the pre-litigation or 

litigation. 

In intermediate base : 

 
At the end of a pre-litigation, the data is 

archived until the dispute is settled amicably 

or, failing that, as soon as the corresponding 

legal action is time-barred. 

At the end of a dispute, the data are 

archived until the ordinary and 

extraordinary remedies are no longer 

available against the decision. 
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Your rights on your data 

 

In accordance with the applicable regulations on the protection of personal data, you have the following 

rights regarding your personal data: 

 

■ you may request access to and a copy of the personal data that M-Work holds about you, 

including in electronic format; 

■ you can request the correction, updating and deletion of your personal data, as well as the 

limitation of their processing; 

■ you can ask to stop the use of your personal data; 
■ you can request the portability of your personal data; 

■ you may withdraw your consent once it has been obtained, without this withdrawal affecting the 

lawfulness of the processing previously carried out; 

■ you can communicate to M-Work your "last wishes" regarding your personal data in the event 

of your death (for example, their deletion or transmission to any person of your choice) 

 

In some cases, you must explain to M-Work why you are exercising one of these rights and, if necessary, 

justify your identity. 

 
Changes to the privacy policy 

M-Work reserves the right to change this Privacy Policy at any time, including as a result of changes in 

applicable laws and regulations. We recommend that you check these laws and regulations from time to 

time to stay informed of our procedures and rules regarding your personal information. 

 

 
 


