POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DU SITE INTERNET PAYRFECT
En date du 06/09/2018 (v. 1.0)

Le Site Internet www.payrfect.fr présente les activités exercées par PAYRFECT, il permet aux Utilisateurs
d’entrer en contact avec PAYRFECT via le formulaire de contact, d’utiliser le Service de Simulateur Brut
/ Net, d’avoir accès à des offres d’emploi ou de stage et de s’inscrire à la newsletter.
Pour permettre à PAYRFECT de traiter ces demandes de contact, de fournir le Service de Simulateur
Brut / Net, pour permettre à l’Utilisateur de candidater à des offres d’emploi ou de stage et de s’inscrire
à la newsletter, il doit communiquer des Données Personnelles qui sont collectées, traitées et
protégées conformément à cette politique de confidentialité.
PAYRFECT attache la plus grande importance à la protection de la vie privée et des Données
Personnelles des Utilisateurs, au respect de la réglementation en vigueur.
En utilisant le Site Internet l’Utilisateur est informé et accepte la présente Politique de confidentialité.
Article 1.

DEFINITIONS

Conditions générales d’utilisation : désignent les conditions générales acceptées par l’Utilisateur
lorsqu’il navigue sur le Site Internet.
Données Personnelles : désignent les données à caractère personnel permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique au sens de la règlementation en vigueur.
PAYRFECT : désigne le nom commercial de la société SF PAYROLL qui édite le Site Internet. Ses
coordonnées complètes figurent à l’onglet « Mentions légales ».
Politique de Confidentialité : désigne le présent document détaillant les modalités de traitement des
Données Personnelles.
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Services : désignent les services proposés par PAYRFECT.
Simulateur Brut / Net : désigne le simulateur accessible sur le Site Internet et permettant à un salarié
ou un employeur de calculer une estimation de salaire brut ou net.
Site Internet : désigne l’infrastructure accessible à l'adresse www.payrfect.fr conçue et exploitée par
PAYRFECT.
Utilisateur : désigne toute personne physique ou personne morale dûment représentée ayant la
capacité de contracter, qui navigue sur le Site Internet à des fins non professionnelles et qui s’engage
à respecter la présente Politique de confidentialité et les Conditions Générales d’Utilisation.
Article 2.

DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS TRAITEES PAR PAYRFECT

➢ Comment sont collectées les Données Personnelles ?
PAYRFECT collecte des Données Personnelles de 4 façons :
- Via le formulaire de contact
- Via l’inscription à la newsletter
- Via les candidatures reçues de la part de candidats
- Via le formulaire de commentaire
➢ Quelles Données Personnelles collectées et pourquoi ?
Données personnelles collectées : les Données Personnelles collectées via le formulaire de contact
permettent à PAYRFECT d’entrer en contact avec l’Utilisateur et de répondre à sa demande. Il s’agit des
Données Personnelles suivantes : de manière obligatoire, nom, prénom, adresse e-mail, statut
(particulier ou entreprise) et le contenu de sa demande ; de manière facultative le nom de la société
et un numéro de téléphone. Tout Utilisateur ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires ne
pourra pas adresser d’e-mail à PAYRFECT.
Les Données Personnelles collectées via l’inscription à la newsletter par e-mail ou via Wordpress
permettent à PAYRFECT d’adresser à l’Utilisateur une notification à chaque publication d’un nouvel
article d’actualité. Il s’agit des Données Personnelles suivantes : adresse e-mail, nom d’utilisateur
Wordpress, adresse IP. Tout Utilisateur ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires ne pourra
pas recevoir les newsletters.
Les Données Personnelles collectées via les candidatures permettent à PAYRFECT de d’évaluer le profil
des candidats aux postes et stages proposés par PAYRFECT et éventuellement de les recruter. Il s’agit
des Données Personnelles permettant le recrutement.
Les Données Personnelles collectées via le formulaire de commentaire ouvert aux Utilisateurs titulaires
d’un compte Wordpress sur la page d’actualités permettent à PAYRFECT d’identifier l’auteur des avis
des lecteurs sur les articles publiés. Il s’agit des Données Personnelles suivantes : de manière
obligatoire, nom d’utilisateur, adresse IP, adresse email.
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Base juridique et finalités : Les données récoltées sont nécessaires au respect de ses obligations
contractuelles et légales par PAYRFECT.
L’Utilisateur ne souhaitant pas fournir ces informations ne pourra pas bénéficier des Services proposés
sur le Site Internet.
L’ensemble de ces Données Personnelles sont également collectées dans les intérêts légitimes de
PAYRFECT aux fins de création d'un fichier de clients et de statistiques, pour effectuer des opérations
de prospection (newsletters, communications générales ou personnalisées, et sollicitations
commerciales sur l’activité de PAYRFECT et sur les Services, et des services analogues).
➢ Comment les données Personnelles sont-elles traitées ?
Les Données Personnelles font l’objet d’un traitement informatique par PAYRFECT, en qualité de
responsable de traitement, pour les finalités exposées ci-dessus.
PAYRFECT s'engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre, ni à les transmettre à des tiers, en dehors
des cas prévus ci-dessous ou accord exprès de l’Utilisateur.
Sous-traitants : les Données Personnelles pourront être communiquées aux fournisseurs de PAYRFECT,
y compris certains prestataires basés en dehors de l’Union européenne. PAYRFECT prend toutes les
mesures pour exiger de ces fournisseurs la conformité aux réglementations applicables et, le cas
échéant, que les transferts soient basés sur un niveau adéquat de protection ou des garanties
suffisantes. Les fournisseurs de PAYRFECT sont autorisés à traiter les Données Personnelles uniquement
sur instructions de PAYRFECT.
Durée de conservation : les Données Personnelles sont conservées pendant une durée de trois (3) ans
à compter soit de leur collecte ou soit du dernier contact émanant de l’Utilisateur, à des fins de
prospection commerciale et archivées pour une durée égale à cinq (5) ans, durée raisonnable
nécessaire à l’exécution de ses droits et obligations par PAYRFECT notamment pour la constatation, à
l'exercice ou à la défense d'un droit en justice. PAYRFECT fait ses meilleurs efforts pour mettre en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour conserver et archiver ces données
personnelles dans des conditions sécurisées, selon les moyens actuels de la technique.
Article 3.

DROITS DE L’UTILISATEUR SUR LES DONNEES PERSONNELLES COMMUNIQUEES

Toute personne ayant communiqué des Données Personnelles à PAYRFECT dispose des droits suivants
sur celles-ci :
−

Un droit d’accès et de rectification ;

−

Un droit à l’effacement des données (« droit à l’oubli »), un droit à la limitation du traitement
et un droit d’opposition au traitement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;
En particulier, toute personne dispose du droit de s’opposer à la réception d’e-mails
d’informations de PAYRFECT à tout moment ;
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De plus, en application des articles L223-1 et suivants du Code de la consommation,
l’Utilisateur a le droit de s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
−

Le droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après
sa mort ;

−

Un droit à la portabilité des données brutes fournies à PAYRFECT ;

−

Le droit d'introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente (notamment la CNIL en
France).

Ces droits peuvent être exercés par e-mail à l’adresse support@payrfect.fr ou par courrier postal à
l’adresse du siège social de SF PAYROLL indiqué à l’onglet « Mentions légales ».
Ces droits devront être exercés dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. En
particulier, il sera demandé la copie d'une pièce d'identité du demandeur de façon à justifier de son
identité auprès PAYRFECT, pour empêcher tout accès non-autorisé aux Données Personnelles
concernées.
Conformément à la réglementation en vigueur, cette demande sera satisfaite dans un délai de 1 mois
maximum, sous réserve du caractère non abusif de celle-ci.
L’exercice de ces droits par l’Utilisateur est gratuit. Toutefois PAYRFECT pourra exiger le paiement de
frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par
l’Utilisateur. PAYRFECT pourra également exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte
des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou
prendre les mesures demandées lorsque les demandes de l’Utilisateur sont manifestement infondées
ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif.
Article 4.

COOKIES

Afin de permettre à l’Utilisateur une navigation optimale sur le Site Internet, l’Utilisateur est informé
que PAYRFECT sera amenée à procéder à l’implantation de cookies sur son ordinateur.
L’Utilisateur y consent expressément soit en cliquant sur « J’accepte », soit en poursuivant sa
navigation sur le Site Internet.
Ces cookies permettent d’établir des mesures statistiques .
L’Utilisateur est informé que le Site Internet comporte les cookies suivants :
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•

Les cookies de statistiques

Cookie
Google Analytics

Mix Panel

Description / Finalité
Durée
Permettent
d’avoir
des 13 mois
données sur l’utilisation de
l’application
sans
identification personnelle de
l’utilisateur, dans le but
d’améliorer
les
services
proposés.
Permettent
d’avoir
des 13 mois
données sur l’utilisation de
l’application
sans
identification personnelle de
l’utilisateur, dans le but
d’améliorer
les
services
proposés.

L’Utilisateur dispose de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou supprimer les
cookies via l’interface de son navigateur. Pour connaître la démarche à suivre selon le navigateur
utilisé, l’Utilisateur est invité à consulter la rubrique d’aide de celui-ci.
Dans un tel cas, la navigation sur le Site Internet ne sera pas optimisée. SI LA DESACTIVATION
SYSTEMATIQUE DES COOKIES SUR LE NAVIGATEUR DE L’UTILISATEUR L’EMPECHE D’UTILISER CERTAINS
SERVICES OU FONCTIONNALITES FOURNIS PAR PAYRFECT, CE DYSFONCTIONNEMENT NE SAURAIT EN
AUCUN CAS ENGAGER LA RESPONSABILITE DE PAYRFECT.
L’Utilisateur a aussi la possibilité de supprimer les cookies préalablement présents sur son ordinateur,
en se rendant dans le menu de leur navigateur prévu à cet effet (généralement, outils ou options / vie
privée ou confidentialité). Une telle action n’a pas d’incidence sur leur navigation sur le Site Internet,
mais fait perdre à l’internaute tout le bénéfice apporté par le cookie.
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