
Politique de confidentialité du service 

PEL.com 

Cette Politique de confidentialité vise à expliquer comment, pourquoi et à quel moment 

nous recueillons des données vous concernant pour fournir des services de publicité 

ciblés de notre service. 

Veuillez noter que cette Politique de confidentialité ne concerne que les données que 

nous recueillons lorsque vous vous rendez sur le site Internet de PEL.com, 

www.progonline.com, www.graphistesonline.com et www.mdevonline.com . Si vous 

souhaitez savoir quelles données nous recueillons lorsque vous vous rendez sur nos 

sites, veuillez consulter la politique de confidentialité du site Internet de PEL.com. 

 

1. En savoir plus sur les services de PEL.com 

PEL.com fournit des services publicitaires ciblés pour nos clients publicitaires (« 

Annonceurs »). Lorsque vous visitez un site Web exploité par un Annonceur ou un site 

tiers où nous sommes susceptibles de vous proposer une annonce, nous pouvons 

recueillir, en totalité ou en partie, les données décrites dans la présente Politique. Notre 

plateforme utilise ces données ainsi que d'autres données indiquées ci-dessous afin 

d'aider les Annonceurs à vous présenter les annonces les plus pertinentes pour vous. 

Par exemple, si lors d'une visite sur le site internet de PEL.com, vous manifestez de 

l’intérêt pour un projet informatique, notre plateforme peut diffuser par la suite des 

annonces ciblées sur le projet informatique en question lorsque vous naviguez sur 

Internet. 

2. Les données que nous recueillons et comment nous les 

utilisons 

Il nous arrive de recueillir les informations suivantes et de les utiliser aux fins 

expliquées ci-dessous. 

 Votre activité sur nos sites Internet 

 

 Des informations relatives à l'appareil et au navigateur : des techniques sur 

l'appareil et le navigateur que vous utilisez pour accéder à nos sites. Par 

exemple, l'adresse IP de votre appareil, les chaînes de données des cookies 

et (pour les appareils mobiles) le type d'appareil et l'identifiant unique de 

l'appareil mobile comme l'IDFA d'Apple ou l'identifiant publicitaire d'Android. 

http://www.progonline.com/
http://www.graphistesonline.com/
http://www.mdevonline.com/


  

Nous utilisons ces données pour nous aider à identifier et à diffuser des annonces plus 

pertinentes pour vous. Nous les utilisons également pour exploiter, perfectionner et 

améliorer nos services.  

  

3. Le partage des données 

  

Il peut nous arriver de divulguer des données à caractère personnel vous concernant : 

 Avec nos fournisseurs de services : nous travaillons avec des sociétés 

participent à nos opérations commerciales. Nous exigeons qu'elles utilisent 

vos données personnelles uniquement en relation avec les services qu'elles 

effectuent pour notre compte. 

 

 Avec les fournisseurs de services de nos Annonceurs : nos annonceurs 

peuvent signer un contrat avec des entreprises gérant des données (telles que 

les listes de clients des Annonceurs) pour leur compte. 

 

 À nos sociétés affiliées et apparentées 

 

 Dans le cadre de poursuites judiciaires: lorsque nous sommes légalement en 

droit de le faire, par exemple pour nous conformer à une ordonnance contraignante 

d'un tribunal, ou lorsque cette divulgation est nécessaire à l'exercice, l'établissement 

ou la défense des droits de PEL.com ou d'un tiers. 

 

 Dans le cadre de la vente de notre entreprise: si un tiers acquiert une partie la 

totalité de notre entreprise ou de nos actifs, nous pouvons divulguer vos 

renseignements personnels dans le cadre de cette vente. 

  

Nous partageons également les données techniques que nous recueillons sur vos 

habitudes de navigation et sur votre appareil (telles que les données relatives à nos 

cookies, pixels de suivi et technologies similaires) avec d'autres sociétés de publicité 

dans l'écosystème de la publicité numérique. Cela leur permet, ainsi qu'à nous-

mêmes, de mieux cibler les annonces qui vous sont destinées. 



Pour finir, il peut nous arriver de divulguer à des tiers des ensembles de 

renseignements rendus anonymes. 

4. Les cookies et les technologies connexes 

La plate-forme PEL.com utilise des cookies, des pixels de suivi et des technologies 

connexes pour fournir nos services. Les cookies sont des petits fichiers de données 

provenant de notre plate-forme qui sont stockés sur votre appareil. Ils nous permettent 

d'identifier votre appareil lorsque vous naviguez entre plusieurs sites Internet et 

applications afin que nous puissions vous proposer des annonces ciblées. 

Nous utilisons un cookie pour PEL.com que nous utilisons spécifiquement dans ce but 

sur la plate-forme PEL.com. Nous pourrions également placer un cookie opt-out 

PEL.com si vous exercez votre droit de retrait comme indiqué ci-dessous. Nous 

pourrions également placer des cookies de nos partenaires aux fins décrites ci-dessus. 

Les cookies de nos partenaires varient selon leur mise en œuvre par le partenaire. 

5. Vos choix et les options de retrait 

Nous savons à quel point la confidentialité de votre navigation est importante pour 

vous et, en conséquence, nous vous offrons les options suivantes pour contrôler les 

annonces ciblées que vous recevez et la façon dont nous utilisons vos données : 

 Vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées que nous vous 

présentons: vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées que vous 

recevez de notre part ou en notre nom. Veuillez noter que, si vous supprimez vos 

cookies ou mettez à niveau votre navigateur après avoir exercé l'option de retrait, 

vous devrez renouveler votre opt-out. En outre, si vous utilisez plusieurs navigateurs 

ou appareils, il vous faudra exercer cette option sur chacun de vos navigateurs ou 

appareils. Si vous choisissez cette option, nous pouvons recueillir des données sur 

votre activité en ligne à des fins d'exploitation (comme la prévention des fraudes) 

mais nous ne les utiliserons pas pour vous envoyer des annonces ciblées. 

 

 Vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées qui vous sont 

présentées par nous-mêmes ou par nos partenaires. Nous respectons 

également les principes d'auto-réglementation pour la publicité comportementale en 

ligne. Vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées provenant d'autres 

sociétés qui fournissent des services de ciblage, y compris nos partenaires 

publicitaires. 

 



Veuillez noter que lorsque vous vous servez des outils d'opt-out du secteur de la 

publicité décrits ci-dessus : 

o Nous pouvons tout de même recueillir des données sur votre activité en ligne à 

des fins d'exploitation (comme la prévention des fraudes) mais nous ne les 

utiliserons pas pour vous envoyer des annonces ciblées. 

 

o Si vous utilisez plusieurs navigateurs ou appareils, il vous faudra peut-être exercer 

cette option sur chacun de vos navigateur ou appareil. 

 

o Les options de retrait d'autres sociétés de publicité peuvent fonctionner 

différemment des nôtres. 

 

 Vous pouvez refuser que votre activité en ligne soit suivie à des fins 

publicitaires ciblées (option do not track). Si notre site internet reçoit un signal 

DNT durant votre visite, nous ne connecterons pas les données que nous recueillons 

à votre identifiant de navigateur, de sorte que nous n'utiliserons pas vos nouvelles 

données à des fins de publicité ciblée. Vos données plus anciennes restent 

cependant susceptibles d'être utilisées. 

 

En outre, si vous êtes citoyen d'un pays de l'Union Européenne, vous pouvez 

également bénéficier d'un droit d'accès, de correction ou de mise à jour de certaines 

des données à caractère personnel vous concernant qui sont en notre possession. 

Vous pouvez également demander qu'elles soient effacées. Si vous souhaitez exercer 

l'un de ces droits, veuillez nous contacter sur le formulaire de contact de nos sites 

Internet. 

6. La conservation des données 

Nous conservons les données identifiables que nous collectons à des fins de ciblage 

durant 14 mois, après quoi nous mettons en place des mesures afin d'enlever toute 

identification des données que nous avons recueillies en retirant les identifiants 

uniques et en tronquant les adresses IP associées. 

Les données identifiables collectées à d'autres fins sont conservées pendant le temps 

nécessaire à nos fins commerciales ou à la satisfaction d'exigences légales. 

7. La sécurité 



Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité d'ordre technique, administratif et 

organisationnel afin de protéger les données que nous recueillons contre la destruction 

accidentelle ou illicite ainsi que la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non 

autorisés, notamment lorsque leur traitement comprend la transmission de données 

sur un réseau, et contre d'autres formes illicites de traitement. 

8. Les transferts internationaux 

Nous sommes susceptibles de transférer les informations que nous recueillons à votre 

sujet vers des pays autres que le pays où nous les avons initialement recueillies à des 

fins de stockage, de traitement des données et d'exploitation de nos services. Ces 

pays peuvent ne pas bénéficier des mêmes lois de protection des données que le 

vôtre. Toutefois, lorsque nous transférons vos informations vers d'autres pays, nous 

les protégeons tel que décrit dans cette Politique. 

Dans la mesure où ils s'appliquent, PEL.com respecte la loi en vigueur en France en 

ce qui concerne la notification, le choix, le transfert à des tiers, la sécurité, l'intégrité 

des données, l'accès et l'application relatifs aux renseignements personnels. 

 

9. Les modifications apportées à la présente Politique de 

confidentialité 

Les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité seront affichées 

sur cette page. Si nous apportons un changement significatif à nos règles de 

confidentialité, il sera notifié sur le site ou par d'autres moyens le cas échéant. 

10. Faites-nous part de vos questions ou préoccupations 

Si vous avez des questions concernant cette Politique de confidentialité, nos règles de 

confidentialité ou PEL.com en général, veuillez nous contacter. 

  

PEL.com – Politique de confidentialité du 

site Internet 

Cette Politique de confidentialité vise à expliquer comment, pourquoi et à quel moment 

nous recueillons des données vous concernant sur notre site Internet. 

Veuillez noter que cette Politique de confidentialité ne concerne que les données que 

nous recueillons lorsque vous vous rendez sur les site Internet de PEL.com, 



www.progonline.com, www.graphistesonline.com et www.mdevonline.com. Si vous 

souhaitez savoir quelles données nous recueillons lorsque vous vous rendez sur les 

sites de nos clients publicitaires, veuillez consulter le site suivant : Politique de 

confidentialité du service PEL.com. 

 

1. En savoir plus sur les services de PEL.com 

PEL.com fournit des services d’intermédiation autour de la réalisation de projets 

informatiques ou graphiques. 

2. Les données que nous recueillons et comment nous les 

utilisons 

Il nous arrive de recueillir les informations suivantes sur notre site Internet et de les 

utiliser aux fins expliquées ci-dessous. 

 L'activité du site Internet: des données concernant votre navigation sur notre site. 

 Des informations relatives à l'appareil et au navigateur: des techniques sur 

l'appareil et le navigateur que vous utilisez pour accéder à notre site. Par exemple, 

l'adresse IP de votre appareil et (pour les appareils mobiles) le type d'appareil et 

l'identifiant unique de l'appareil mobile comme l'IDFA d'Apple ou l'identifiant 

publicitaire d'Android. 

 Les coordonnées de contact: si vous choisissez de donner votre adresse e-mail 

ou numéro de téléphone. 

 Les informations de votre compte: si vous ouvrez un compte, nous recueillerons 

votre nom d'utilisateur, un mot de passe, ainsi que d'autres informations nécessaires 

pour ouvrir le compte et y accéder. 

 Les informations du service client: les informations que vous susceptible de 

fournir au service client, notamment les réponses aux enquêtes. 

 Les coordonnées financières: le numéro de carte bancaire ou coordonnées d'un 

autre compte de paiement. Ces informations sont recueillies directement par notre 

processeur de paiement et ne sont pas stockées par PEL.com. 

 Les informations provenant de tiers: nous pouvons recueillir informations 

supplémentaires vous concernant qui proviennent de sources tierces lorsque nous 

sommes en droit de le faire. 

  

Nous utilisons ces données pour : 

  

http://www.progonline.com/
http://www.graphistesonline.com/
http://www.mdevonline.com/


 fournir les services PEL.com et le service client 

 prélever les paiements et résoudre les problèmes 

 prévenir les fraudes potentielles et appliquer nos Conditions d'utilisation 

 personnaliser, évaluer et améliorer notre site Internet et nos services 

 vous présenter des offres commerciales ciblées 

 vous contacter par e-mail ou par téléphone au sujet de votre compte ou de nos 

services, notamment pour vous proposer nos services 

  

3. Le partage des données 

  

Il peut nous arriver de divulguer des données à caractère personnel vous concernant : 

 À nos fournisseurs de services: les sociétés avec lesquelles nous travaillons 

participent aux opérations commerciales. Nous exigeons qu'elles utilisent vos 

données personnelles uniquement en relation avec les services qu'elles effectuent 

pour notre compte. 

 À vos fournisseurs de services: les sociétés avec lesquelles vous travaillez ou 

pour votre compte qui traitent des données (telles que des fichiers clients) pour votre 

compte. 

 À nos sociétés affiliées et apparentées 

 Dans le cadre de poursuites judiciaires: lorsque nous sommes légalement de le 

faire, par exemple pour nous conformer à une ordonnance contraignante d'un 

tribunal, ou lorsque cette divulgation est nécessaire à l'exercice, l'établissement ou 

la défense des droits de PEL.com ou d'un tiers. 

 Dans le cadre de la vente de notre entreprise: si un tiers acquiert une partie la 

totalité de notre entreprise ou de nos actifs, nous pouvons divulguer vos 

renseignements personnels dans le cadre de cette vente. 

  

Nous partageons également les données techniques que nous recueillons sur vos 

habitudes de navigation et sur votre appareil (telles que les données relatives à nos 

cookies, pixels de suivi et technologies similaires) avec d'autres sociétés de publicité 

dans l'écosystème de la publicité numérique. Cela leur permet, ainsi qu'à nous-

mêmes, de mieux cibler les annonces qui vous sont destinées. 

  



Pour finir, il peut nous arriver de divulguer à des tiers des ensembles de 

renseignements rendus anonymes. 

4. Les cookies et les technologies connexes 

Les site Internet de PEL.com utilisent des cookies, des pixels de suivi et des 

technologies connexes. Les cookies sont des petits fichiers de données provenant de 

notre plateforme qui sont stockés sur votre appareil. Notre site utilise nos cookies ou 

ceux de tiers à différentes fins et notamment pour exploiter et personnaliser le site 

Internet. Les cookies peuvent également servir à suivre votre utilisation du site afin de 

vous présenter des annonces ciblées quand vous visitez d'autres sites. 

Pour en savoir plus sur les cookies utilisés par notre site Internet, veuillez consulter le 

lien en pied de page de notre site : Gérer vos préférences publicitaires. 

5. Vos choix et les options de retrait 

Nous savons à quel point la confidentialité de votre navigation est importante pour 

vous et, en conséquence, nous vous offrons les options suivantes pour contrôler les 

annonces ciblées que vous recevez et la façon dont nous utilisons vos données : 

 Vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées que nous vous 

présentons: vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées que vous 

recevez de notre part. Veuillez noter que, si vous supprimez vos cookies ou mettez 

à niveau votre navigateur après avoir exercé l'option de retrait, vous devrez 

renouveler votre opt-out. En outre, si vous utilisez plusieurs navigateurs ou 

appareils, il vous faudra exercer cette option sur chacun de vos navigateurs ou 

appareils. Si vous choisissez cette option, nous pouvons recueillir des données sur 

votre activité en ligne à des fins d'exploitation (comme la prévention des fraudes) 

mais nous ne les utiliserons pas pour vous envoyer des annonces ciblées. 

 

 Vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées qui vous sont 

présentées par nous-mêmes ou par d'autres sociétés : nous respectons 

également les principes d'auto-réglementation pour la publicité comportementale. 

Vous pouvez refuser de recevoir les annonces ciblées provenant d'autres sociétés 

qui fournissent des services de ciblage. 

 

Veuillez noter que lorsque vous vous servez des outils d'opt-out du secteur de la 

publicité décrits ci-dessus : 



o Nous pouvons tout de même recueillir des données sur votre activité en ligne à 

des fins d'exploitation (comme la prévention des fraudes) mais nous ne les 

utiliserons pas pour vous envoyer des annonces ciblées. 

 

o Si vous utilisez plusieurs navigateurs ou appareils, il vous faudra peut-être exercer 

cette option sur chacun de vos navigateur ou appareil. 

 

o Les options de retrait d'autres sociétés de publicité peuvent fonctionner 

différemment des nôtres. 

 

 Vous pouvez refuser que votre activité en ligne soit suivie à des fins 

publicitaires ciblées (option do not track): Nous réagissons aux signaux « do not 

track » ou « DNT » transmis par votre navigateur. Si notre site internet reçoit un 

signal DNT durant votre visite, nous ne connecterons pas les données que nous 

recueillons à votre identifiant de navigateur, de sorte que nous n'utiliserons pas vos 

nouvelles données à des fins de publicité ciblée. Vos données plus anciennes 

restent cependant susceptibles d'être utilisées. 

 

 Vous pouvez demander à ne plus recevoir d'e-mails commerciaux de 

notrepart. Vous pouvez utiliser le lien de désabonnement à nos e-mails 

commerciaux ou contacter notre société à travers les formulaires de contact sur nos 

sites Internet. 

  

En outre, si vous êtes citoyen d'un pays de l'Union Européenne, vous pouvez 

également bénéficier d'un droit d'accès, de correction ou de mise à jour de certaines 

des données à caractère personnel vous concernant qui sont en notre possession. 

Vous pouvez également demander qu'elles soient effacées. Si vous souhaitez exercer 

l'un de ces droits, veuillez nous contacter sur les formulaires de contact de nos sites 

Inernet. 

  

6. La conservation des données 

Ces données à caractère personnel sont conservées pendant le temps nécessaire à 

nos fins commerciales ou à la satisfaction d'exigences légales. 

7. La sécurité 



Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité d'ordre technique, administratif et 

organisationnel afin de protéger les données que nous recueillons contre la destruction 

accidentelle ou illicite ainsi que la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non 

autorisés, notamment lorsque leur traitement comprend la transmission de données 

sur un réseau, et contre d'autres formes illicites de traitement. 

8. Les transferts internationaux 

Nous sommes susceptibles de transférer les informations que nous recueillons à votre 

sujet vers des pays autres que le pays où nous les avons initialement recueillies à des 

fins de stockage, de traitement des données et d'exploitation de nos services. Ces 

pays peuvent ne pas bénéficier des mêmes lois de protection des données que le 

vôtre. Toutefois, lorsque nous transférons vos informations vers d'autres pays, nous 

les protégeons tel que décrit dans cette Politique. 

Dans la mesure où ils s'appliquent, PEL.com respecte la législation en ce qui concerne 

la notification, le choix, le transfert à des tiers, la sécurité, l'intégrité des données, 

l'accès et l'application relatifs aux renseignements personnels qu'elle reçoit. 

 

9. Les modifications apportées à la présente Politique de 

confidentialité 

Les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité seront affichées 

sur cette page. Si nous apportons un changement significatif à nos règles de 

confidentialité, il sera notifié sur le site ou par d'autres moyens le cas échéant. 

10. Faites-nous part de vos questions ou préoccupations 

Si vous avez des questions concernant cette Politique de confidentialité, nos règles de 

confidentialité ou PEL.com en général, veuillez nous contacter sur les formulaires de 

contact de nos sites Internet. 

Coordonnées de notre société : SAS PEL.com, 20 bis rue Louis Philippe, 92 200 

Neuilly-sur-Seine 


