
Gestion des données personnelles 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 
du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995, et de la RGPD 
(Réglementation Générale sur la Protection des Données) 
 
A l'occasion de l'utilisation du site www.woosoft.fr, peuvent être recueillies : l'URL des liens par l'intermédiaire desquels 
l'utilisateur a accédé au site www.woosoft.fr, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de 
l'utilisateur. 
 
En tout état de cause www.woosoft.fr ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour le 
besoin de certains services proposés par le site www.woosoft.fr. L'utilisateur fournit ces informations en toute 
connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site 
l'obligation ou non de fournir ces informations. 
Toute modification ou suppression de données personnelles sont possible simplement en nous écrivant à l'adresse 
mail a.carrat@woosoft.fr 
 
Il est précisé qu'aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.woosoft.fr n'est publiée à l'insu de 
l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 

Configuration de vos préférences sur les cookies 

Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies à tout moment.  

Lors de votre première connexion sur le site web, une bannière présentant brièvement des informations relatives au 
dépôt de cookies et de technologies similaires apparaît en bas de votre écran. Cette bannière vous avertit qu'en 
poursuivant votre navigation sur le site web vous acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal. Vous êtes également 
réputé avoir donné votre accord au dépôt de cookies en cliquant sur l'icône à droite de la bannière figurant en bas de 
votre écran. 
 
Les cookies de mesure d'audience établissent des statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation de divers 
éléments du site web (comme les contenus/pages que vous avez visité). Ces données participent à l'amélioration de 
l'ergonomie du site web. Un outil de mesure d'audience est utilisé sur le présent site internet. 
Les cookies de partage des réseaux sociaux sont émis et gérés par l'éditeur du réseau social concerné. Sous réserve 
de votre consentement, ces cookies vous permettent de partager facilement une partie du contenu publié sur le site. 
 
La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut de façon à ce que le dépôt de cookies soit autorisé. Votre 
navigateur vous offre l'opportunité de modifier ces paramètres standards de manière à ce que l'ensemble des cookies 
soit rejeté systématiquement ou bien à ce qu'une partie seulement des cookies soit acceptée ou refusée en fonction de 
leur émetteur. 
Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies existants sur votre terminal ou encore de vous 
signaler lorsque de nouveaux cookies sont susceptibles d'être déposés sur votre terminal. Ces paramétrages n'ont pas 
d'incidence sur votre navigation mais vous font perdre tout le bénéfice apporté par le cookie. 
Pour de plus amples informations concernant les outils de maîtrise des cookies, vous pouvez consulter le site internet 
de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 
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