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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Dernière mise à jour : 12 mai 2022

Ceci est le site Internet de Verdicteo, entreprise fondée par Véronique Mercier, 
traductrice indépendante en personne physique dont

• le siège social est sis rue Justin Sauvenier, 26, à 4671 Barchon, Belgique ;
• le numéro d’entreprise est le 0567.846.413 ;
• l’adresse électronique est info@verdicteo.be.
Veuillez lire les informations suivantes pour savoir comment vos données à 
caractère personnel sont traitées. Le présent document est susceptible de 
modifications ; veuillez vous reporter à la date de dernière mise à jour.

Cadre et portée juridique
Verdicteo s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée 
en vigueur en Belgique : les traitements de données à caractère personnel 
relatifs à ce site sont soumis à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et au règlement général sur la protection des données (RGPD) 
2016/679 du 27 avril 2016. La présente politique de confidentialité est vala
ble pour toutes les pages hébergées sur www.verdicteo.be. Elle n’est pas 
valable pour les pages hébergées par d’autres organisations auxquelles réfé-
rence est faite et dont les contrats de confidentialité peuvent être différents.  
Cette politique concerne :

1.  votre visite sur ce site Internet et l’utilisation de cookies pour une meilleure 
expérience de navigation ;

2. le formulaire de contact.
Cookies pour une meilleure expérience de navigation
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers textes, créés pour sauvegarder certaines 
données des sites web que vous visitez : par exemple, la sélection d’une 
langue, vos données de connexion ou d’autres réglages. Les cookies sont 
nécessaires pour améliorer le fonctionnement du site web et sont utilisés 
à des fins statistiques. Ils n’enregistrent pas votre nom, votre adresse ou 
d’autres données à caractère personnel. Seul le site web qui a créé le cookie 
peut accéder au fichier. Le fichier luimême ne contient que du texte et ne 
peut effectuer aucune action dans votre ordinateur. Il sert donc uniquement 
à fournir des informations supplémentaires à votre navigateur. Un cookie – 
puisque ne contenant que peu de données – est donc inoffensif. Si toutefois 
vous avez le sentiment que votre vie privée n’est pas respectée, vous pouvez 
adapter les réglages de votre navigateur pour empêcher l’enregistrement de 
cookies dans votre ordinateur ou pour empêcher les cookies de sauvegarder 
des données. Toutefois, dans ce cas, la navigation sur le site de Verdicteo ne 
sera plus possible.

Quelles informations sont collectées sur ce site via les cookies ?
À chaque visite sur ce site web, si les cookies ne sont pas désactivés, le serveur 
reconnaît automatiquement votre domaine d’origine. Il ne détecte toutefois 
pas automatiquement votre adresse de courrier électronique ou votre nom. 
Lors de votre visite sur ce site, les informations suivantes sont collectées via 
les cookies :

• votre domaine (détecté automatiquement comme stipulé ci-dessus) ;
• l’ensemble de l’information concernant les pages que vous avez consultées 

sur ce site ;
• votre âge et votre sexe, votre langue et votre zone géographique.
Comment désactiver les cookies ?
La désactivation des cookies ne concerne que l’ordinateur et le navigateur 
utilisés pour les désactiver. Si vous utilisez plusieurs ordinateurs ou navi-
gateurs, vous devez donc répéter l’opération pour chaque ordinateur et 
chaque navigateur. Consultez la fonction d’aide de votre navigateur pour 
trouver des informations plus détaillées concernant l’activation, la désacti-
vation et la suppression des cookies. Voici quelques liens vers les navigateurs 
les plus courants :

• Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py-
?hl=fr&answer=95647

• Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/frFR/windows7/Block

enable-or-allow-cookies
• Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
Informations d’identification personnelle collectées
Lors de votre visite sur ce site, vous pouvez être amené à partager des infor
mations de manière volontaire et en toute connaissance de cause, par 
exemple en envoyant des messages ou questions sur ce site. Il s’agira alors 
de « données à caractère personnel ». Le terme « donnée à caractère person-
nel » recouvre toutes les informations concernant une personne physique 
identifiée ou identifiable. Une personne est identifiable lorsqu’elle peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
 numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres 
à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale : par exemple, le nom et prénom d’une personne, son adresse, son 
numéro de téléphone, son adresse électronique, ses préférences, son ori-
gine, son sexe, etc. L’adresse et le numéro de téléphone professionnel d’une 
personne sont également des données à caractère personnel.

 Au sein de ce site, il peut s’agir, en fonction des données que vous nous avez 
envoyées, de :

• votre nom ;
• votre prénom ;
• votre adresse électronique ;
• votre numéro de téléphone.
Ces données sont utilisées pour vous répondre.
Gestion et conservation conformes des données
Vos données à caractère personnel sont conservées dans une base de don-
nées uniquement en cas de commande de traduction en bonne et due forme, 
et ce, pour une durée de sept (7) ans à compter de la date d’établissement 
de la facture liée à ladite commande. Dans tous les autres cas, elles sont 
supprimées dans les quarante-huit (48) heures suivant le dernier contact.  
Ces données sont conservées sous format papier et électronique à l’abri dans 
les locaux situés au siège social rue Justin Sauvenier, 26, à 4671 Barchon. 
Verdicteo s’engage à ne pas partager ces informations avec d’autres organi-
sations à des fins commerciales ou autres, ni à les communiquer à des bases 
de données commerciales. Verdicteo peut également être amené à partager 
ces données à des parties tierces à des fins non commerciales dans le cas de 
collaboration. Si cela se produit, le travail avec ces données est déterminé 
par un contrat afin de garantir les accords de confidentialité et la sécurité 
nécessaire. De plus, aucune donnée à caractère personnel n’est transmise à 
des parties situées en dehors de l’UE. Ces données à caractère personnel ne 
sont partagées avec des tiers que si la loi l’exige et si elle l’autorise.

Utilisation des données par Verdicteo
Ces données sont uniquement collectées dans le cadre des activités spé-
cifiques de Verdicteo, à savoir la traduction, la révision de traduction et la 
relecture. Aucune donnée à caractère personnel des mineurs (personnes de 
moins de 16 ans) n’est traitée sans le consentement écrit du parent ou du 
représentant légal. Vous pouvez à tout moment demander une copie de vos 
données à caractère personnel à Verdicteo. De plus, vous avez toujours le 
droit de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également demander la 
modification de vos données à caractère personnel.

Sécurité des informations recueillies
Une fois les données reçues, Verdicteo s’engage à faire de son mieux pour 
 assurer la sécurité de ses systèmes. Des mesures de sécurité appropriées ont 
été mises en place pour protéger la perte, l’usage abusif ou l’altération des 
informations reçues sur ce site. En voici la liste :

• sauvegardes régulières afin de récupérer les données à caractère  personnel  
en cas d’incidents techniques ou physiques ;

• mise en place d’une procédure en cas de fuite de données.
Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour que ces informations soient 
traitées de manière sûre. Toutefois, aucune transmission de données sur 
 Internet ne peut être garantie à 100 %. Par conséquent, même si des  efforts 



sont entrepris pour protéger vos données à caractère personnel, la sécurité 
des informations transmises ne peut dès lors être totalement garantie.

Accès, modification ou suppression des données à caractère personnel
Conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et au 
règlement général sur la protection des données (RGDP) du 27 avril 2016, 
tout utilisateur ayant déposé sur ce site des informations directement ou 
indi rectement nominatives disposent des droits suivants concernant ses 
données à caractère personnel :

• Droit d’information et d’accès : vous pouvez demander la communication 
des informations nominatives vous concernant.

• Droit de rectification : vous pouvez demander la rectification des informa-
tions nominatives vous concernant. Vous pouvez ainsi corriger les inexacti-
tudes éventuelles et compléter les données incomplètes.

• Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : vous pouvez demander que vos 
données à caractère personnel soient entièrement effacées de nos bases 
de données.

• Droit à la limitation du traitement de données à caractère personnel : 
vous pouvez vous opposer à l’utilisation des informations nominatives 
vous concernant.

• Droit à la portabilité des données : vous pouvez obtenir les données à 
carac tère personnel qui vous sont applicables sous une forme électro-
nique, actuelle et structurée.

• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer aux pratiques de prospec-
tion, de marketing direct et de profilage.

Pour exercer ces droits, veuillez adresser une demande écrite et signée à 
 Véronique Mercier, Verdicteo, Rue Justin Sauvenier, 26 à 4671 Barchon, 
 Belgique, en précisant l’adresse postale ou électronique à laquelle la 
 réponse doit être envoyée. Il peut vous être demandé de vous identifier 
avant de pouvoir répondre aux demandes ci-dessus. En cas de réclamation 
concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez 
prendre contact directement avec Verdicteo à l’adresse info@verdicteo.be. 
Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission 
de la protection de la vie privée, autorité de surveillance, à l’adresse postale 
rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles ou par courriel à contact@apd-gba.be.

Me contacter ?
Je suis à votre disposition :
• par courriel à info@verdicteo.be ;
• par téléphone au +32 (0)472 12 16 62 ;
• par courrier postal à Véronique Mercier, Verdicteo, rue Justin Sauvenier, 26, 

à 4671 Barchon, Belgique.


