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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Vie privée

Cookies

Le site dépose des cookies de mesure d’audience (nombre de visites, pages consultées), respectant les

conditions d’exemption du consentement de l’internaute définies par la recommandation « Cookies » de la

Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ; il utilise Piwik, un outil libre, paramétré pour ce faire.

Cela signifie, notamment, que ces cookies ne servent qu’à la production de statistiques anonymes et ne

permettent pas de suivre la navigation de l’internaute sur d’autres sites.

Le site dépose également des cookies de navigation, aux fins strictement techniques, qui ne sont pas

conservés.

La consultation de la Plateforme n’est pas affectée lorsque les Utilisateurs utilisent des navigateurs

désactivant les cookies.

Données à caractère personnel

La consultation des Jeux de données (y compris leur téléchargement) ne nécessite pas de s’inscrire, ni de

s’authentifier.

L’inscription à la Plateforme nécessite que l’Utilisateur communique au Conseil départemental ses prénom et

nom, ainsi que son courriel. Le Conseil départemental s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires

permettant de garantir la sécurité et la confidentialité du courriel de l’Utilisateur. Celui-ci n’est jamais

communiqué à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi.

La page de profil du Contributeur comprend ses prénom et nom et des éléments sur son activité (les pages

suivies et les jeux de données publiés). Cette page n’est pas référencée par le moteur de recherche de la

Plateforme.

L’historique de consultation de l’Utilisateur n’est jamais rendu public, ni communiqué à des tiers, en dehors

des cas prévus par la loi.

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès d’Etalab. Ce droit s’exerce par

courriel adressé à mailto:donneespersonnelles@finistere.fr ou par voie postale à Madame la Déléguée à la

protection des données - Maison du Département - 32 boulevard Dupleix - CS 29029 -29196 Quimper Cedex

- Téléphone : 02 98 76 20 20.
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