
L’organisme responsable au sens de la législation sur la protection des données est : 

Synapses Media SA / Insight-You
Boulevard de Grancy 5
1006 Lausanne
webmaster@insight-you.com

1. Remarque générale 
Sur la base de l’article 13 de la Constitution fédérale suisse et des dispositions légales 
de la confédération en matière de protection des données (loi sur la protection des données,
LPD), toute personne a droit au respect de sa vie privée et à être protégée contre l’usage abusif 
de ses données personnelles. Les exploitants de ces pages Web prennent la protection 
de vos données personnelles très au sérieux. Nous traitons vos données personnelles 
de manière anonymisée et conformément aux prescriptions légales en matière de protection 
des données et à la présente déclaration de confidentialité. 

En collaboration avec les hébergeurs de nos sites Web (OVH / Cysec), nous nous efforçons 
de protéger le mieux possible les bases de données contre tout accès par des tiers, perte, 
usage abusif et fraude. Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données 
sur Internet (p. ex. lors de la communication par e-mail) peut présenter des lacunes de sécurité. 
Il est impossible de garantir une protection infaillible des données contre un accès par des tiers.

En utilisant ce site Web, vous approuvez de facto la collecte, le traitement et l’utilisation de données 
conformément à la description ci-dessous. Ce site Web peut être consulté sans qu’il soit nécessaire 
de s’enregistrer. Des données telles que les pages consultées, le nom du fichier téléchargé/visionné 
ou encore la date et l’heure sont enregistrées sur le serveur à des fins statistiques sans que 
ces données soient directement liées à votre personne. Les données personnelles telles que 
le nom, l’adresse ou l’adresse e-mail sont collectées sur une base volontaire. 
Aucune donnée n’est transmise à des tiers sans votre accord. 

2. Traitement de données personnelles
Sont considérées comme personnelles toutes les données qui font référence à une personne 
identifiée ou identifiable. Est concernée toute personne dont les données personnelles 
sont traitées. Le traitement recouvre toute opération effectuée sur des données personnelles,
indépendamment des moyens et processus employés, en particulier la conservation, la divulgation, 
la collecte, la suppression, l’enregistrement, la modification, la destruction et l’utilisation 
de données personnelles. 

Nous traitons les données personnelles en conformité avec le droit suisse en matière de protection 
des données. Nous traitons les données personnelles pendant la durée nécessaire pour atteindre 
le ou les buts poursuivis. En cas d’obligation légale ou d’autre obligation de conserver les données 
sur une durée plus longue, nous limitons le traitement en conséquence.
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3. Déclaration de confidentialité pour les Cookies 
Ce site Web n’utilise pas de cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte qui permettent, 
pendant toute la durée de consultation du site Web, d’enregistrer des informations relatives 
à l’utilisateur sur le terminal de ce dernier.  

Un refus général de l’emploi des cookies utilisés à des fins de marketing en ligne peut être déclaré 
pour une multitude de services, surtout en cas de tracking, sur le site américain 
http://www.aboutads.info/choices/ ou sur le site européen http://www.youronlinechoices.com/
principalement. En outre, il est possible de désactiver l’enregistrement des cookies 
dans les paramètres du navigateur. Veuillez néanmoins tenir compte du fait qu’en pareil cas, il
se pourrait que certaines fonctions de cette offre en ligne ne puissent pas être utilisées. 

4. Déclaration de protection des données pour le cryptage SSL/TLS 
Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels, tels que 
les demandes que vous pourriez nous envoyer en notre qualité d’exploitant du site, ce site Web 
utilise un cryptage SSL/TLS. Une connexion cryptée se reconnaît au fait que la ligne d’adresse 
du navigateur passe de «http://» à «https://» ainsi qu’à l’affichage d’une icône cadenas au haut
de la page de navigation. Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous 
transmettez ne peuvent pas être lues par des tiers. 

5. Prestations de tiers 
Ce site Web utilise Matomo pour les statistiques ainsi que Vimeo pour l’intégration de vidéos. 

Concernant Matomo, nous l’avons configuré de façon que les statistiques d’usage soient
totalement anonymisée. Matomo est hébergé dans nos locaux, ie sur nos propres serveurs
et leur politique de confidentialité peut être trouvée en français ici : 
https://fr.matomo.org/privacy/

Concernant Vimeo : Nous utilisons le player embarqué de Vimeo. Vimeo nous relate 
simplement de façon agrégée et anonyme les durées de consultations des vidéos, le lieu 
de l’adresse IP et autres statistiques. En dehors de cette utilisation, Synapses Media SA /Insight-You 
n’est absolument pas responsable de la politique de confidentialité de cette société tierce dont on 
peut trouver le règlement ici : https://vimeo.com/privacy

6. Droits d’auteur 
Les droits d’auteur et tous les autres droits sur les contenus, images, photos ou autres fichiers 
de ce site Web sont la propriété exclusive de son exploitant ou des détenteurs de droits 
spécifiquement mentionnés. La reproduction de l’ensemble des fichiers requiert l’autorisation 
écrite préalable du détenteur du droit. Toute personne qui, en l’absence d’autorisation accordée 
par le détenteur de droit, viole le droit d’auteur commet un acte punissable pouvant donner lieu 
au paiement de dommages-intérêts. 

7. Exclusion générale de responsabilité 
Toutes les données de notre offre Internet ont été vérifiées avec soin. Nous nous efforçons 
d’offrir des informations actuelles, exactes et complètes. Néanmoins, nous ne pouvons exclure
totalement toute erreur, si bien qu’il nous est impossible de garantir l’exhaustivité, l’exactitude
et l’actualité des informations, y compris celles à caractère rédactionnel/journalistique.
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Toute prétention en responsabilité en raison de dommages matériels ou immatériels causés
par l’utilisation d’informations fournies est exclue en l’absence de faute intentionnelle
ou de négligence grave avérées. L’éditeur est en droit de modifier ou de supprimer des textes
librement et sans préavis, et n’est pas tenu d’actualiser le contenu de ce site Web.
L’utilisation ou l’accès à ce site Web se fait aux risques et périls du visiteur.
L’éditeur, ses donneurs d’ordre ou ses partenaires ne sont pas responsables des dommages directs,
indirects, fortuits, prévisibles ou consécutifs qui seraient prétendument survenus à la suite 
de la consultation de ce site Web, et déclinent dès lors toute responsabilité en la matière. 

L’éditeur décline par ailleurs toute responsabilité pour les contenus et la disponibilité de sites Web
de tiers accessibles via des liens externes intégrés à ce site Web. Les exploitants des pages liées
sont seuls responsables du contenu de ces dernières. L’éditeur se distancie dès lors expressément
de tous les contenus de tiers qui sont susceptibles d’entraîner des conséquences pénales ou civiles
ou qui se révèlent contraires aux bonnes moeurs. 

8. Modifications 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente déclaration de protection
des données. La version la plus actuelle telle que publiée sur notre site Web fait foi. 

9. Questions au responsable de la protection des données
Si vous avez des questions concernant la protection des données sur notre site Web,
veuillez nous écrire par e-mail à: webmaster@insight-you.com
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