
   
CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - COOKIES  

  

  

ACTINEUF s’engage au strict respect de la législation en vigueur concernant le respect de la 

vie privée des utilisateurs de son site Internet www.innovacti.fr et de son « Espace Privé Client 

».  

Ainsi ACTINEUF a effectué les déclarations relatives à la collecte et au traitement de vos 

données personnelles auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.  

  

1. Nature et finalité des données collectées  

  

Le terme « Données Personnelles » désigne l’ensemble des informations nominatives vous 

concernant.  

Il peut s’agir :  

- De celles que vous nous avez volontairement fournies lors de l’ouverture de votre compte 

utilisateur dans votre Espace Privé Client, ainsi que de celles que vous serez amenées à nous 

transmettre ultérieurement dans le cadre de l’utilisation de votre compte  

- De celles que nous avons pu recueillir à l’occasion de votre navigation sur les sites 

Internet du groupe NEXITY et plus particulièrement sur notre site Internet (www.innovacti.fr). 

Ce type de données nous permet d'identifier votre terminal de connexion ou les pages 

consultées sur nos sites au cours de votre navigation. Elles sont exploitées soit dans un but 

d'homologation d'une session personnalisée (par exemple pour s'assurer que vous êtes bien 

la personne habilitée à consulter votre Espace Privé Client), soit dans un but commercial 

(diffusion de bandeaux publicitaires personnalisés en fonction de votre navigation ou de vos 

centres d’intérêt), soit pour nous permettre de mettre en œuvre des mesures de sécurité (éviter 

l’accès d’un tiers à votre compte ou identifier des utilisations abusives  

- Des données personnelles reçue de la part de nos partenaires commerciaux, à condition 

que ceux-ci nous ai garanti préalablement qu'ils sont autorisés à nous les transmettre. A 

l’exception de votre adresse e-mail, les Données Personnelles vous concernant pourront être 

communiquées à des tiers (partenaires commerciaux, sociétés du groupe NEXITY), 

notamment à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez ainsi être amené à recevoir 

des offres commerciales ou des propositions d'autres entreprises ou organismes que celles 

appartenant au groupe NEXITY.  

Votre adresse e-mail ne pourra être transmise à nos partenaires commerciaux qu’avec votre 

consentement préalable, de telle sorte que vous ne puissiez recevoir aucun courrier 

électronique publicitaire non sollicité (SPAM).  

A cet égard, si vous ne souhaitez pas recevoir par courrier électronique nos informations et 

offres promotionnelles sur les produits et services d’ACTINEUF, vous pouvez cocher la case 

prévue à cet effet dans le formulaire d'inscription collectant les informations nécessaires à 

l’accès aux services d’ACTINEUF.  

Conformément à la loi en vigueur ACTINEUF pourra transmettre toutes les Données 

Personnelles vous concernant aux autorités judiciaires ou administratives habilitée par la loi 

en sollicitant la communication.  

  

2. Durée de conservation - Droit d’accès, modification, rectification, suppression 

des données  

  

Les données personnelles vous concernant sont susceptibles d’être conservées pendant une 

durée qui ne saurait excéder une période de trois ans suivant la dernière activation de nos 

services par vos soins.  



Les cookies peuvent faire l’objet d’une suppression par l’intermédiaire d’un paramétrage de 

votre navigateur.  

Conformément à la législation française en vigueur (art. 40 de la loi relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004), vous disposez 

d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 

personnelles.  

Pour l'exercer, il suffit de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante :  

 

ACTINEUF  

Service Client  

19, rue de Vienne  

TSA 50029  

75801 PARIS Cedex 08  

  

3. Espace personnel  

  

Lors de votre inscription à notre service Espace Privé Client ou à tout autre espace personnel, 

vous êtes invité à remplir un formulaire d’inscription contenant diverses Données Personnelles.  

Conformément à la règlementation en vigueur, ce formulaire vous indique les informations 

indispensables pour pouvoir vous inscrire, ainsi que les informations facultatives. Ces 

informations nous permettent (i) d’optimiser votre utilisation de ces services et (ii) de nous 

conformer aux obligations légales d’identification sur les sites internet.  

Les identifiants et mots de passe, tels que vous les définissez lors de votre inscription, ou tels 

qu’éventuellement modifiés ultérieurement par vos soins, vous sont personnels. Ces 

informations sont strictement confidentielles. Dans la mesure où vous les communiqueriez à 

des tiers, vous demeurez seul maitre et responsable de l’usage qui peut en être fait. 

ACTINEUF ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait de l’utilisation par un tiers de ces 

identifiants.  

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre espace personnel, vous pouvez le supprimer en suivant 

la procédure. Après validation de la suppression, vous ne pourrez plus y accéder.  

  

4. Cookies   

  

Notre site a été conçu pour répondre à vos besoins. Il fonctionne avec des cookies.  

Les cookies sont des données stockées dans la mémoire vive de votre ordinateur qui nous 

permettent d’enregistrer des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur nos 

sites (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous 

pourrons lire lors de vos visites ultérieures. Ainsi, par exemple, vous n'aurez pas besoin, lors 

de vos visites ultérieures, de remplir à nouveau un formulaire d'inscription à notre Espace Privé 

Client pour bénéficier de nos services personnalisés.  

Ces cookies permettent de faciliter votre navigation sur le site, et la consultation des pages 

web. Ils permettent notamment, dans l’éventualité où vous êtes inscrit à un de nos espaces 

personnels tels que notre Espace Privé Client, de vous identifier lors d’une visite ultérieure et 

de vous permettre d’accéder directement à votre compte personnalisé.  

ACTINEUF ne partage aucun de ses cookies avec des sites tiers.  

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en 

configurant votre ordinateur selon le navigateur que vous utilisez. Toutefois, nous tenons à 

vous informer que la suppression des cookies pourrait vous empêcher de naviguer 

correctement sur notre site et vous empêcher l’accès à certaines de ses fonctionnalités 

(notamment aux espaces personnels).  



Pour supprimer l’enregistrement des cookies vous pouvez vous rapporter à la rubrique « aide 

» de votre navigateur. Vous trouverez ci-après les modalités de suppression des principaux 

navigateurs :  

  

  Sur Internet Explorer :  

1. Allez dans Outils > Options Internet.  

2. Cliquez sur l'onglet confidentialité.  

3. Cliquez sur le bouton avancé, cochez la case " Ignorer la gestion automatique des cookies".  

   

  Sur Firefox :  

1. En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox (menu Outils sous Windows 

XP), puis sélectionnez Options.  

2. Sélectionnez le panneau Vie privée.  

3. Paramétrez Règles de conservation : à utiliser les paramètres personnalisés pour 

l'historique.  

4. Décochez Accepter les cookies.  

  

   

  Sur Chrome :  

1. Cliquez sur l'icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d'outils du 

navigateur.  

2. Sélectionnez Paramètres.  

3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.  

4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.  

5. Dans la section "Cookies", vous pouvez bloquer les cookies et données de sites tiers  

   

  Sur Safari :  

1. Allez dans Réglages > Préférences  

2. Cliquez sur l'onglet Confidentialité  

3. Dans la zone " Bloquer les cookies ", cochez la case "toujours"  

   

  Sur Opéra  

1. Allez dans Réglages > Préférences  

2. Cliquez sur l'onglet avancées  

3. Dans la zone " Cookies ", cochez la case " Ne jamais accepter les cookies"  

  

Si vous utilisez des versions ou types de navigateurs autres que ceux mentionnées, référez- 

vous aux fichiers d’aide ou au manuel d’utilisation.  


