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Politique de confidentialité et 

traitement des cookies - Dilepix 

Le Règlement Général de Protection des données (RGPD) entrant en vigueur le 25 mai 2018, définit 
les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de données 
personnelles. Ils garantissent aussi les droits pour les personnes concernées. 

Chez Dilepix, nous voulons être ouverts et transparents dans la manière dont nous utilisons les 
cookies et ce que cela implique pour vous. Certains des cookies que nous utilisons sont essentiels pour 
la fonctionnalité de notre site Internet. Cependant, nous utilisons aussi des cookies que vous pouvez 
refuser ou bloquer. 
Nous nous efforçons de vous fournir suffisamment d’informations sur les cookies que nous utilisons 
afin que vous puissiez faire un choix éclairé sur les informations que vous nous partagez. 
Si vous avez des questions, veuillez-nous contacter à cette adresse mail : contact@dilepix.com  

OBJECTIF 
Le recueil des données sur le site de www.dilepix.com  a pour objectif de constituer un fichier de 
gestion des prospects et clients ou candidats de notre société. Notre fichier est utilisé et optimisé à des 
fins statistiques, pour contacter et/ou proposer des contenus pertinents et de qualité aux personnes qui 
le désirent. Nos formulaires ont pour objectif soit une demande de contact, soit une demande de 
ressources (livre blanc, infographie, cas d’étude…) soit une inscription à un événement ou à notre 
newsletter. 
Si vous communiquez un CV ou une candidature spontanée en ligne, nous utiliserons vos données à 
caractère personnel pour des utilisations relatives au recrutement. 

LICÉITÉ DU TRAITEMENT ET CONDITIONS APPLICABLES AU CONSENTEMENT (ART 6 

ET 7 DU RGPD) 
Le consentement du traitement de données à caractère personnel d’un visiteur est systématiquement 
obtenu pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Par exemple, lors de la saisie d’un formulaire 
d’inscription à la newsletter, l’obtention de l’adresse email du visiteur a pour but de lui adresser une 
notification lors de nouvelles publications ou de lui proposer des ressources susceptibles de l’intéresser. 
Lors du dépôt d’une candidature, l’obtention de l’adresse postale, du téléphone et de l’adresse email 
du candidat a pour but de prendre contact soit par courrier électronique, par téléphone ou par courrier 
postal. 

DROIT DES PERSONNES 
Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, toute personne peut exercer son droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la suppression et la portabilité 
des données le concernant en faisant la demande par courrier signé et accompagné de la copie d’une 
pièce d’identité à l’adresse de notre siège social Dilepix – La Fabrique – 22 Avenue Jules Maniez – 
35000 Rennes - FRANCE. 

mailto:contact@dilepix.com
http://www.dilepix.com/


POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE & TRAITEMENT DES COOKIES 

Dilepix – La Fabrique – 22 Avenue Jules Maniez – 35000 Rennes - FRANCE  

LIENS EXTERNES 

Le site www.dilepix.com pointe vers de nombreux autres sites web. Dilepix ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des contenus et politique de confidentialité de ces sites. Dilepix ne saurait non 
plus être tenu pour responsable d’éventuels dommages directs ou indirects qui découleraient de leur 
utilisation : en particulier de l’accès à ces sites et aux sites liés à ces sites, et des dommages, non 
limitatifs, préjudices financier ou commercial, perte d’exploitation, perte de données, et cela même si 
nous avons pu en être avisé préalablement. 

POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ? 
Un cookie est un petit fichier enregistré sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Il possède un 
identifiant unique attribué à votre appareil et permettant à notre site internet de se souvenir de vos 
actions et de vos préférences (telles que votre localisation, la langue que vous utilisez, la taille de 
police que vous préférez et d’autres préférences d’affichages) pendant une période donnée. Ainsi, 
vous n’avez pas besoin de fournir certaines informations à chaque fois que vous accédez à un site 
internet ou lorsque vous naviguez de page en page. Les cookies peuvent également vous aider à 
personnaliser votre expérience de navigation. 
Tous les cookies ne contiennent pas des informations personnelles. Cependant lorsque c’est le cas, 
nous traitons ces informations conformément à notre Politique de Protection de la vie privée. Nous 
traitons également l’information de cookie de la même manière que les données personnelles qui 
vous sont associées ou à d’autres informations qui vous sont rattachées. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES 
Il y a deux grandes catégories de cookies : les cookies persistants et les cookies de session. Les cookies 
persistants restent sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette, etc.) jusqu’à ce que vous les 
ayez supprimés manuellement ou qu’ils aient été supprimés automatiquement. Les cookies de session 
restent sur votre appareil jusqu’à ce que vous fermiez votre navigateur, sa fermeture les faisant 
disparaître automatiquement. 

POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ? 
Le site internet www.dilepix.com peut vous demander de fournir différents types de données 
personnelles selon les documents et services auxquelles vous souhaitez avoir accès. Ces informations 
sont collectées selon les modalités définies ci-après, et divulguées conformément à la présente 
politique de confidentialité. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l'adresse 
contact@dilepix.com 

Navigation 

Le site internet de Dilepix reconnaît et collecte certaines informations concernant votre ordinateur et 
votre connexion, notamment le type de navigateur Internet que vous utilisez, le temps passé sur notre 
site internet, les pages consultées et l'adresse IP de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). 
Notre site internet peut placer un ID de session ou extraire des informations sur votre navigateur à 
l'aide de cookies. Vous pouvez choisir de ne pas autoriser différents types de cookies, mais les bloquer 
risque d'avoir une incidence sur votre expérience de navigation et certaines fonctionnalités du site 
internet et, par conséquent, sur les services que nous proposons. 
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Téléchargement de brochures et documents 

Pour télécharger la plupart des brochures et autres documents disponibles sur le site internet de 
Dilepix, il n'est pas nécessaire de créer un compte. Cependant, pour certains téléchargements, vous 
devrez compléter un formulaire comportant les informations élémentaires suivantes : prénom, nom, 
adresse e-mail, téléphone, société, fonction occupée, ville, pays. 

Services en ligne et communications commerciales 

Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir nos e-mails et communications commerciales. 
Pour ne plus recevoir nos communications par e-mail, utilisez le lien de désinscription qui est 
clairement affiché au bas de tous les e-mails que nous vous envoyons, ou contactez-nous à l'adresse 
contact@dilepix.com 
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