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La présente Politique de confidentialité a pour
objectif de vous informer en toute
transparence de la manière dont les
informations que vous diffusez publiquement
sur le Web 2.0. peuvent être traitées par nos
services et quels sont les destinataires de ces
données.

PREAMBULE
La société JIN offre à ses clients,
professionnels dans des domaines d’activité
divers et variés une solution dédiée à
l’influence digitale et à la gestion de la relation
digitale.

La société JIN s’engage à respecter les deux (2)
principes essentiels suivants :
‐

Vous restez maître de vos données à
caractère personnel ; raison pour laquelle
la société JIN s’engage à collecter et
traiter exclusivement des données que
vous avez vous‐même décidé de divulguer
au grand public en les publiant
volontairement sur le Web 2.0. Ces
données se limitent donc aux profils
publics que vous utilisez sur Internet, sur
les blogs ainsi que sur les réseaux sociaux.

‐

Les données de l’influenceur sont traitées
de manière transparente, confidentielle et
sécurisée

A ce titre, sa solution logicielle permet
notamment à ses clients d’être informés en
temps réel de ce qui est dit sur tel ou tel sujet
relevant de leur domaine d’activité par ce que
la société JIN définit comme les influenceurs.
Les influenceurs sont les personnes, physiques
ou morales, qui ont une influence certaine
dans tel ou tel secteur d’activité et dont les
conversations et l’intelligence des opinions
qu’ils expriment intéressent au plus au point
les clients de la société JIN.
C’est pourquoi, la société JIN propose à ses
clients, en fonction de leur domaine d’activité
une cartographie des influenceurs dans leur
domaine en leur facilitant l’accès à
l’information publiée en ligne par ces
influenceurs.
Vous faites partie de ces influenceurs.
Le respect de votre vie privée et de vos
données à caractère personnel est une
priorité pour la Société JIN SUITE qui s’engage
à respecter la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978
modifiée dite loi « Informatique et Libertés ».
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ARTICLE 1
IDENTITE DU RESPONSABLE
DE TRAITEMENT
Vos données à caractère personnel sont
collectées et traitées par la Société JIN, SARL
au capital social de 20 000 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
B 752 390 096, dont le siège social est situé 2
Rue Charles Marie Widor 75016 PARIS,
représentée par ses co‐gérants en exercice
domiciliés de droit audit siège.
La société JIN est donc le responsable de
traitement des données à caractère personnel
mis en œuvre dans le cadre de la solution JIN
SUITE qu’elle édite.
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FORMALITES CNIL

Le traitement de vos données à caractère
personnel a fait l’objet d’une déclaration à la
Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) sous le numéro 1700994.

ARTICLE 3
DONNEES

COLLECTE & TRAITEMENT DES

A l’occasion de votre intégration dans notre
cartographie d’influenceurs, vous avez été
informé de la collecte de données à caractère
personnel vous concernant nos services.
Comme nous vous l’avons indiqué, les seules
données à caractère personnel que nous
collectons et traitons sont celles attachées aux
différents profils et identifiants publics que
vous utilisez sur Internet, sur les blogs ainsi
que sur les réseaux sociaux. Il s’agit donc dans
la majorité des cas de vos noms, prénom,
adresse mail, pseudonyme, hashtag, profil
Facebook, adresse de blog.
Les seules autres données que nous traitons
sont des flux d’information composés des
différentes informations que vous publiez en
ligne et relativement uniquement aux
domaines d’activité de nos clients et dans
lesquels vous avez une influence.
Ces données sont regroupées dans des bases
de données intégrées dans notre solution JIN
SUITE et peuvent le cas échéant donner lieu à
l’établissement de statistiques.
En tout état de cause, la Société JIN s’engage à
traiter l’ensemble des données collectées de
manière conforme à la loi n°78‐17 du 6 janvier
1978 modifiée et à la déclaration de son
traitement à la CNIL.
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FINALITES DES TRAITEMENTS

Les données visées à l’article 4 sont collectées
et traitées par nos services pour permettre à
nos clients d’avoir une cartographie de
l’influence digitale dans leur secteur d’activité,
tout en leur assurant une veille sur la
pertinence des informations que vous publiez
en ligne.
Cela permet à nos clients de gérer et
d’optimiser leur relation digitale et le cas
échéant facilite leurs échanges avec vous.

ARTICLE 5
DONNEES

DESTINATAIRES

DES

Seuls nos clients intéressés par le secteur
d’activité dans lequel vous exercez votre
influence ont accès à ces données via un accès
personnel et sécurisé.
Vos données ne sont communiquées,
échangées, vendues ou louées à aucune autre
personne.

ARTICLE 6
DUREE DE CONSERVATION
DES DONNEES
Nous nous engageons à ce que les données
collectées soient conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée qui n'excède
pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées.
Ainsi, les flux d’information qui vous sont
associés sont conservés pendant une durée de
douze (12) mois coulants.
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Les données relatives à vos profils publics sont
régulièrement mises à jour. Elles sont
supprimées dès lors que vous avez cessé
d’exercer une influence suffisante dans le
secteur d’activité concerné au cours des six (6)
derniers mois.

ARTICLE 6

VOS DROITS

Il est rappelé que, conformément aux
dispositions de la loi n°78‐17 dite
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
telle que modifiée par la loi du 6 août 2004,
vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de mise à jour, de verrouillage ou
d’effacement des données à caractère
personnel vous concernant, qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées,
ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est
interdite.
Vous pouvez également vous opposer, pour
des motifs légitimes, à ce que des données à
caractère personnel vous concernant fassent
l'objet du traitement que nous mettons en
œuvre.
Ces droits peuvent être exercés, par simple
demande par courrier électronique à l’adresse
dédiée vosdonnees@jin.fr ou par courrier
papier à l’adresse : JIN – Service juridique – 2
Rue Charles Marie Widor 75016 PARIS en
justifiant de votre identité et d’un motif
légitime lorsque celui‐ci est exigé par la loi.
En cas de communication de copie de pièces
d’identité pour justifier de votre identité, nous
la conserverons un (1) an ou trois (3) lorsque
cette communication est effectuée dans le
cadre de l’exercice d’un droit d’opposition.
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DONNEES DE CONNEXION ET

Nous faisons usage sur notre site www.jin.fr
de données de connexion (date, heure,
adresse Internet, protocole de l’ordinateur du
visiteur, page consultée) et de cookies (petits
fichiers enregistrés sur vous ordinateur)
permettant de vous identifier, de mémoriser
vos consultations, et de bénéficier de mesures
et statistiques d’audience de notre site,
notamment relatives aux pages consultées.
En naviguant sur notre site www.jin.fr, vous
acceptez que nous installions ce type de
cookies dits « techniques » qui ont pour
finalité exclusive de permettre ou faciliter la
communication par voie électronique de votre
équipement terminal avec notre site, en
facilitant la gestion et la navigation sur celui‐
ci.
Notre accès aux informations stockées dans
votre équipement terminal ou l'inscription
d'informations ce dernier se fera donc
uniquement dans les cas suivants :
-

Permettre ou faciliter la communication
par voie électronique ;

-

Lorsque cela s’avère nécessaire à la
fourniture
de
notre
service
de
communication en ligne à votre demande
expresse.

Vous pouvez, comme pour les autres données,
exercer votre droit d’accès à ces données de
connexion en en faisant la demande par mail à
vosdonnes@jin.fr et en justifiant de votre
identité.
Si le navigateur le permet, vous pouvez
désactiver à tout moment ces cookies, en
suivant la procédure indiquée par ce
navigateur.
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Cependant, nous vous informons qu’une telle
désactivation peut avoir pour conséquence de
ralentir et/ou perturber l’accès à notre site.
En tout état de cause, les informations
stockées dans votre terminal (ex : cookies) ou
tout autre élément utilisé pour vous identifier
à des fins de statistiques d’audience ne sont
pas conservées au‐delà d’une période de six
(6) mois. Au‐delà de ce délai, les données de
fréquentation brutes associées à un identifiant
sont soit supprimées soit anonymisées.

ARTICLE 8

SECURITE

Nous respectons la loi Informatique et libertés
en matière de sécurité et de confidentialité
des données.
A ce titre, nous prenons les précautions utiles,
au regard de la nature des données et des
risques présentés par notre traitement, pour
préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers
non autorisés y aient accès (protection
physique
des
locaux,
procédé
d’authentification de nos clients avec accès
personnel et sécurisé via des identifiants et
mots de passe confidentiels, journalisation des
connexions,
chiffrement
de
certaines
données,…).

*
*
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