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Responsabilité et propriété intellectuelle
Les droits d’auteur des contenus présents sur les pages identifiées par le nom de
domaine checkiteasy.app et les sous-domaines qui lui sont associés sont détenus en
exclusivité par Check it easy.

Protection de données personnelles
Les utilisateurs de cécité web sont tenus de respecter les dispositions de la loi
informatique, fichiers et libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles
ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d’une manière générale
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de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des
personnes.

Finalité des données collectées

Les informations recueillies sur ce site web sont enregistrées dans un fichier
informatisé par la société Check it easy.
Les données personnelles collectées sont émises par chaque visiteur du site web
intéressé par l’offre Check it easy (beta test, demandes de démo, demande de
tarifications,.etc).
Ces données seront exclusivement utilisées pour l’animation de l’offre
commerciale de Check it easy.
Les données collectées sur les formulaires d’inscription servent à l’identification
de prospects et clients. Les données obligatoires sont nécessaires pour échanger
avec l’équipe de Check it easy (Prénom, nom, email).
Les données collectées sur des enquêtes en ligne servent à identifier des attentes,
recueillir des idées pour améliorer le service apporté aux utilisateurs de Check it
easy. Elles peuvent être utilisées pour orienter la recherche de partenaires
nouveaux, choisir les contenus des communications envoyées à l’utilisateur (si ce
dernier à donné son consentement pour les recevoir).

Conservation des données collectées

A l’exception des données de facturation (conservées 5 ans pour des raisons
légales) ou suite à demande d’effacement par la personne concernée, les données
collectées sur la plateforme sont conservées soit jusqu’à expiration des droits
d’accès au service, soit après 2 ans sans aucune connexion au service.

Traitement des données

Les données sont destinées au service de Check it easy chargé d’animer la
communauté des utilisateurs de l’application et à toute organisation ayant
mandaté Check it easy pour animer sa communauté de clients.
Ces entités sont stationnées dans l’Union européenne et s’engagent à prendre les
précautions jugées nécessaires pour atteindre le plus haut niveau de protection et
de confidentialité.
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Partage des données personnelles avec des entités tierces

Les données sont la propriété de l’entreprise au nom de laquelle Check it easy
propose ses services et ne peuvent être cédées à des entreprises tierces.
L’entreprise Check it easy, dans le cadre de son activité d’animation, est chargée du
traitement et de l’exploitation de ces données et n’est pas autorisée à céder les
fichiers dont elle a connaissance.
Dans le cas où la transmission d’une ou plusieurs données serait envisagée, le
consentement explicite de l’utilisateur sera demandé lors de la collecte.

Exercice des droits individuels sur les données personnelles

Conformément au règlement européen n° 2016/679, dit règlement général sur la
protection des données (RGPD), l’utilisateur du site web et de l’application peut
exercer un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
personnelles le concernant par les moyens suivants :

● Par courrier électronique sur l’adresse électronique :

virginie@checkiteasy.app

● Par courrier postal à Madame Virginie Delplanque, Check it easy, 11 rue

Imbert Colomes, 69001 LYON, FRANCE

L’utilisateur est par ailleurs informé de l’existence de la liste d’opposition au
démarchage téléphonique «Bloctel », sur laquelle il pourra s’inscrire ici :
https://conso.bloctel.fr/

La demande d’effacement avant l’expiration des droits d’un utilisateur met fin à
l’accès aux services et fonctionnalités actuelles et à venir qui lui étaient destinés.

Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service analytique Web fourni par Google, Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des « cookies » qui sont des fichiers texte placés sur
votre ordinateur afin d’aider le site Web à analyser la manière dont les utilisateurs font
usage du site. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation du
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site Web (y compris votre adresse IP) sera transmise et stockée par Google sur ses
serveurs aux États-Unis.
Google utilisera ces informations aux fins d’évaluer votre utilisation du site Web, de
compiler des rapports sur l’activité du site Web à destination des exploitants du site
Web et de fournir d’autres services se rapportant à l’activité du site Web et à l’usage

d’Internet. Google pourra également communiquer ces informations à des tiers lorsque
cela est requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de
Google.
Google s’engage à ne pas associer votre adresse IP à d’autres données détenues par
Google.
Vous avez la possibilité de refuser l’usage de cookies en sélectionnant les consignes
requises sur votre navigateur ; veuillez cependant noter que si vous agissez de la sorte,
il est possible que vous ne puissiez plus utiliser la totalité des fonctionnalités de ce site
Web.
En utilisant ce site, vous acceptez que Google traite des données vous concernant de la
manière et aux fins décrites ci-dessus.

Afin que les internautes puissent décider plus librement de la manière dont Google
Analytics collecte leurs données, la Société Google a développé un module
complémentaire de désactivation pour navigateur. Ce module indique au fichier
Javascript Google Analytics (ga.js) que les informations concernant la visite d’un site ne
doivent pas être envoyées à Google.

Cookies
Différentes fonctionnalités telles que cookies, capturant des variables d’environnement,
etc. peuvent être exploitées afin de faciliter la navigation. Un cookie ne nous permet pas
de vous identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la
navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la
date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites
ultérieures.
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Liens hypertextes
Check it easy autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu à
l’exclusion des sites Internet diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre, et sous réserve de :

● Mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le

contenu visé

● S’ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Modification des mentions légales
Check it easy se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment,
notamment afin de respecter toute nouvelle réglementation ou législation ou
afin d’améliorer la consultation du site par l’utilisateur. L’utilisateur s’engage
donc à la consulter régulièrement.

Droit applicable et litiges
Le droit applicable est le droit français. En cas de litige, il est fait attribution
exclusive de juridiction aux tribunaux compétents dans le ressort desquels se
situe le siège social de Check it easy. Les visiteurs ayant accès au site de
l’étranger doivent s’assurer du respect des lois localement applicables.

Nous contacter

11 rue Imbert Colomes

69001 LYON
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