
 

 

MINDSONAR 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Chez MindSonar, nous nous soucions de votre vie privée et croyons en la 
transparence. Nous collectons uniquement les informations personnelles 
nécessaires à la prestation de nos services et nous les traitons avec soin et de 
manière raisonnable. 

Cet avis de confidentialité entre en vigueur le 25 mai 2018. 
 

1. Contrôleur de données et délégué à la protection des données 

MindSonar est une marque commerciale utilisée par Metaprofiel B.V., une société 
enregistrée aux Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la Chambre de Commerce : 
KVK 09127703). 
Metaprofiel B.V. est le contrôleur de données. 

Vous pouvez contacter le responsable de la protection des données de MindSonar, 
Pieter Wijtenburg, a pieter@iepdoc.nl si vous avez des questions. 

Notre adresse : 
Staringstraat 1, 6511PC, Nijmegen, Pays-Bas. 
E-mail : mpaprofielen@iepdoc.nl 
Téléphone : (+31) (0) 6 45 11 0996 

 

2. Vos droits 

mailto:pieter@iepdoc.nl


Si vous résidez dans l'Union européenne, vous avez le droit, en vertu du règlement 
général sur la protection des données : 

1. D’être informé de notre traitement de vos données personnelles. 
2. Que vos données personnelles soient corrigées si elles sont inexactes et si les 

données personnelles sont incomplètes de les compléter. 
3. De vous opposer au traitement de vos données personnelles. 
4. De limiter le traitement de vos données personnelles. 
5. D’effacer vos données personnelles (le « droit à l’oubli »). 
6. De demander l'accès à vos données personnelles et des informations sur la 

façon dont nous les traitons. 
7. De déplacer, copier ou transférer vos données personnelles (« portabilité des 

données »). 
8.  En ce qui concerne la prise de décision automatisée, y compris le profilage  

 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité néerlandaise de 
protection des données. Elle aura des pouvoirs d'exécution et pourra enquêter sur le 
respect de la loi de la protection des données. 

Leurs coordonnées sont : 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en 
Adresse postale : 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
Numéro de téléphone : (+31) - (0) 70 - 888 85 00 
 
 

3.  Informations que nous collectons, stockons et traitons 
 
Lorsque vous allez sur www.mindsonar.com et que vous remplissez votre Profil 
MindSonar en tant que Répondant, nous collectons les données personnelles 
suivantes : 

● Prénom, nom 
● Coordonnées (e-mail, téléphone) 
● Sexe (masculin/féminin) 
● Âge 
● Profession 
● Niveau d'éducation 
● Entreprise dans laquelle vous êtes 
● Niveau d'emploi 
● État civil (Célibataire/En couple/En concubinage/Marié) 



● Réponses aux questions de MindSonar sur votre façon de penser, vos valeurs 
● Date à laquelle vous remplissez les informations 

 
Si vous décidez de devenir un professionnel MindSonar, nous collecterons des 
informations sur : 

● Pays de résidence 
●  Coordonnées (email, téléphone, nom de la messagerie instantanée) 
● Liens vers vos sites Web et/ou profils sociaux accessibles au public (par 

exemple LinkedIn) 
● Votre adresse professionnelle 
● Informations financières (par exemple, détails bancaires) 
● Votre photo 

 
Si vous souhaitez commenter l'une de nos entrées de blog, nous collecterons : 

● Votre nom 
● Sites Web accessibles au public 

 
De plus, nous recueillons des informations techniques sur votre visite : 

● IP 
● Système d'exploitation, résolution d'écran, navigateur 

 

4. Comment utilisons-nous cette information ? 

Lorsque vous remplissez votre Profil MindSonar en tant que répondant, nous 
collectons, stockons et traitons les informations que vous fournissez pour les raisons 
suivantes : 

● Produire un rapport (Profil MindSonar) sur votre style de pensée et vos valeurs. 
● Pour rendre ce rapport disponible au téléchargement par le professionnel 

MindSonar désigné (dans la plupart des cas, la personne qui vous a invité à 
remplir l'information). 

● Pour sauvegarder le rapport pour le professionnel MindSonar désigné. 
● Produire des moyennes et autres valeurs calculées des scores dans un groupe 

de Profils MindSonar (généralement issus d'une équipe). 
● Pour que ce rapport de groupe soit disponible au téléchargement par le 

professionnel MindSonar désigné (généralement la personne qui dirige le 
processus de formation d’équipe). 

●  Pour sauvegarder vos informations  ou celles du groupe pour le professionnel 
MindSonar désigné. 
 

Lorsque vous êtes certifié professionnel MindSonar, nous collectons, stockons et 
traitons les informations que vous fournissez pour les raisons suivantes : 



● Certification et formation associée 
● Support du projet 
● Développement du produit 
● Organisation de conférences 
● Réconciliation financière 

 

5. Sous quels motifs juridiques stockons-nous et traitons-nous vos 
informations? 

Lorsque vous remplissez votre Profil MindSonar en tant que répondant, 

● MindSonar traite vos données personnelles pour fournir un rapport sur votre 
style de pensée et vos valeurs. Le fondement juridique du traitement de vos 
données à cet effet est basé sur le contrat.  
Lorsque vous êtes professionnel MindSonar certifié, 

 
● MindSonar traite votre adresse e-mail dans le but de vous envoyer des 

informations importantes sur les produits MindSonar, les applications ou votre 
compte MindSonar, telles que des informations de sécurité importantes ou 
des modifications matérielles de cette politique de confidentialité. Si vous 
acceptez de recevoir des informations marketing de MindSonar, MindSonar 
traitera également votre adresse e-mail dans le but de vous envoyer des 
informations marketing sur les produits et les applications de MindSonar. Le 
motif légal pour traiter votre adresse e-mail à cette fin est votre 
consentement. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en 
changeant vos préférences dans votre compte MindSonar ou via le lien de 
désabonnement au bas de nos courriels de marketing. 

 
● MindSonar traite également votre adresse e-mail pour l'associer à votre 

compte MindSonar lorsque vous interagissez avec nos représentants du 
service client. Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt 
légitime à fournir un service client de qualité. 

 

6. Conservation des données personnelles 

Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les périodes de conservation de 
vos données personnelles : 

Lorsque vous remplissez votre Profil MindSonar en tant que répondant, 

● Nous stockons les informations de votre profil pour un maximum de 8 ans 

Lorsque vous êtes professionnel MindSonar certifié, 



● Nous conserverons vos données personnelles tant que votre compte 
MindSonar est considéré comme actif. 

 
● Nous conserverons les informations techniques relatives à vos visites sur les 

sites Web de MindSonar pendant 12 mois. 
 
 

7. Cookies 

Nous utilisons un cookie pour vous permettre de continuer votre session de collecte 
d'informations MindSonar lorsque votre connexion Internet est interrompue. Ce 
cookie est automatiquement supprimé lorsque vous avez terminé votre session 
d'informations MindSonar ou lorsque vous quittez l'application à l'aide des boutons 
de sortie. 

 

8. Transferts et actions de données personnelles 

MindSonar est une entreprise mondiale. Pour proposer nos produits, applications et 
services, nous pouvons être amenés à transférer vos données personnelles vers 
d'autres sociétés MindSonar situées dans d'autres pays. 
Lorsque vous créez un compte MindSonar, ajoutez des données personnelles dans 
votre profil de compte ou chargez des données sur votre compte MindSonar, vos 
données personnelles seront collectées et stockées sur les serveurs MindSonar dans 
l'UE. Les données personnelles concernant les personnes résidant dans un pays de 
l'Espace économique européen ou en Suisse sont contrôlées par MindSonar. 

Sous réserve de la loi applicable sur la protection des données, nous pouvons 
partager vos données personnelles avec : 

● Sous-traitants et autres personnes qui nous aident à fournir nos produits et 
services 

● Nos conseillers juridiques et autres professionnels, y compris nos auditeurs 
●  Les agences de prévention de la fraude, les agences d’évaluation de crédit et 

les agences de recouvrement de créances 
●  Les tribunaux, pour se conformer aux exigences légales et pour 

l'administration de la justice 
● En cas d'urgence ou pour protéger vos intérêts vitaux 
●  Toute autre personne pour laquelle nous avons votre consentement ou tel 

que requis par la loi 

 

9. Mesures de sécurité 
 



● Nous avons mis en place des mesures pour préserver la confidentialité de tous 
les renseignements personnels dont nous avons la garde et le contrôle, 
notamment en ne donnant accès aux renseignements personnels qu’aux 
employés et fournisseurs de services autorisés qui en ont besoin aux fins 
décrites dans le présent document 

 
● Nous maintenons des mesures de protection administratives, techniques et 

physiques dans le but de protéger contre l'accès, l'utilisation, la modification 
et la divulgation non autorisée des renseignements personnels dont nous 
avons la garde et le contrôle. Afin de vous offrir un niveau de sécurité accru en 
ligne, l'accès à vos renseignements personnels sur certains de nos sites Web 
peut être protégé par un mot de passe que vous avez sélectionné. 

 
● Nous vous recommandons fortement de ne divulguer votre mot de passe à 

personne. Nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe dans toute 
communication non sollicitée. 

 
● Nous utilisons le logiciel Secure Sockets Layer (SSL) pour chiffrer les 

informations que vous entrez sur www.minsonar.com afin de protéger leur 
sécurité lors de la transmission vers et depuis notre site. 

 
 

10. Restrictions d'âge 

Nous traitons uniquement les informations sur les personnes de moins de 18 ans, 
après avoir reçu la permission signée de leurs tuteurs. Lorsque vous remplissez vos 
informations MindSonar, il vous sera demandé de confirmer que vous avez 18 ans ou 
plus. 

 

11. Modifications de la politique de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité. 

Si nous modifions notre politique de confidentialité, nous publierons les mises à jour 
ici et sur https://www.mindsonar.info/privacy/ afin que vous sachiez quelles 
informations nous collectons et stockons, comment nous les utilisons et à qui nous 
les divulguons. 

 

https://www.mindsonar.info/privacy/

