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Charte Informatique et Libertés 
(Données personnelles)

1- Objet

Dans le cadre de la fourniture du Service, la Librairie est amenée à procéder à
la collecte et au traitement de certaines Données Personnelles.

La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités selon les-
quelles ces Données Personnelles sont collectées et traitées par la Librairie et/
ou  ses  sous-traitants  dans  le  cadre  de  l'utilisation  du  site  
https://librairie.ellipsone.com/web/.

Toutes les opérations sur ces Données Personnelles sont réalisées dans le res-
pect de la réglementation européenne et nationale en vigueur.

2- Définitions  

Dans la présente charte, les mots ou expressions portant une majuscule auront
la signification suivante :

«Charte Informatique et Libertés » : désigne le présent document.

« Librairie » : désigne le ou les gestionnaires du Site décrit(s) dans les men-
tions légales accessibles au bas de la page d’accueil du Site.

« Compte »  désigne  le  compte  de  l’Utilisateur  inscrit  sur
https://librairie.ellipsone.com/web/ composé d’une adresse de courriel et d’un
mot de passe, choisis par l’Utilisateur lors de la création de son compte.

« Conditions Générales de Vente» ou  « CGV » désigne le document ras-
semblant les conditions de vente, de livraison et de rétractation.
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« Utilisateur »  désigne toute personne physique ou morale ayant créé un ou
plusieurs Comptes sur le Site.

« Service » désigne l’achat de documents sur le Site par l’Utilisateur et l’accès
aux services afférents (conférences, posdasts...)

« Site »: désigne le portail de la Librairie intitulé « la Librairie Tropospheres »,
accessible depuis l’adresse URL « https://librairie.ellipsone.com/web/ » ou tout
autre adresse URL qui pourrait lui être substituée.

«Cookie(s)» : désigne un fichier texte susceptible d’être enregistré, à défaut
d’opposition de l’Utilisateur, dans un espace dédié du disque dur de son Termi-
nal, à l’occasion de la consultation et de l’utilisation du Site.

« Données Personnelles » : désigne toute information se rapportant à l’utili-
sateur, et permettant de l’identifier comme un Utilisateur du Service.

«Terminal (aux)» désigne l’équipement  (ordinateur,  téléphone,  etc.)  utilisé
pour accéder et/ou utiliser le Service.

3- Données Personnelles collectées par la Librairie

Nature des Données Personnelles Collectées 

la Librairie collecte les Données Personnelles que l’Utilisateur lui communique
lors de la création d’un compte personnel telles que, par exemple, les nom,
prénom, année de naissance et région ou ville d’habitation. Aucune information
liée au sexe, à la nationalité, aux opinions ou à la religion de l’Utilisateur n’est
demandée. La photographie représentative du compte peut ne pas être identi-
taire et reste du choix de l’Utilisateur. Elle n’est pas obligatoire.

la Librairie est également amenée à collecter les données rattachées au Termi-
nal et qui sont recueillies au fur et à mesure de l’accès et de l’utilisation du Ser-
vice telles que, par exemple, l’adresse IP ou le type de navigateur.

Modalités de collecte des Données Personnelles 

Le caractère obligatoire des réponses est indiqué par un astérisque de couleur
rouge dans les formulaires de collecte des Données Personnelles. Les autres ré-
ponses, facultatives, restent de la volonté de l’Utilisateur.

la Librairie collecte ces Données personnelles directement auprès de l’Utilisa-
teur lors de son inscription au Service et, indirectement, auprès de partenaires
extérieurs liés à la validation de l’inscription lors du paiement lié à un achat.
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Par conséquent, l’Utilisateur déclare que les informations fournies sont exactes,
complètes, à jour et qu’il s’engage à les modifier, corriger et les mettre à jour si
nécessaire.

Finalités du traitement 

Les Données Personnelles font l’objet d’un traitement informatique par la Li-
brairie ayant pour finalités :

 l’établissement de listes de clients;

 l’analyse et la synthèse, à des fins statistiques, des informations four-
nies ;

 l’animation du Site et l’envoi d’informations.

Destinataires des Données Personnelles

Les Données Personnelles communiquées par l’Utilisateur directement et/ou in-
directement via son Terminal ou la plateforme de paiement dans le cadre de la
fourniture du Service sont transmises aux destinataires suivants :

 la Librairie, gestionnaire du Site ; 

 Les prestataires techniques de la Librairie pour le développement du Ser-
vice (programmeurs, développeurs) ; 

 Les partenaires de la Librairie pour les services annexes (passerelles de
paiement); 

 Les organismes publics, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels,
selon la réglementation en vigueur ou pour répondre à toute demande
d'une autorité légalement habilitée à accéder aux données à caractère
personnel. 

Durée de conservation des Données Personnelles

Les Données Personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’inscrip-
tion de l’Utilisateur au Service et sont supprimées dès la résiliation du compte
conformément aux CGV. Les données liées à un compte bloqué mais non clôt
sont conservées jusqu’à résiliation du Compte. Les données d’un Compte résilié
sont effacées des serveurs, elle ne sont pas récupérables.

Sécurité et confidentialité des Données Personnelles

la Librairie s'engage à prendre toutes mesures qu’elle estime utiles et appro-
priées au regard de leur nature, afin de garantir la sécurité et la confidentialité
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des Données Personnelles et, notamment d’empêcher qu’elles ne soient défor-
mées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Outre les informations choisies par l’Utilisateur pour l’affichage de son compte,
aucune Donnée Personnelle n’est directement accessible aux visiteurs du Site.
Chaque Utilisateur peut néanmoins être contacté par un formulaire de contact
personnel s’il autorise ce moyen lors de son inscription. Les Données Person-
nelles n’apparaissent pas dans le formulaire de contact personnel. 

la Librairie s’engage à ne faire aucun commerce des Données Personnelles des
Utilisateurs et de ne les transmettre à personne hors des destinataires décrits
ci-dessus. 

4- Droits informatique et libertés 

En application de la réglementation en vigueur applicable en matière de don-
nées à caractère personnel, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectifica-
tion, de suppression de ses Données Personnelles. En cochant la case « J’ai lu
et  j’accepte  les  conditions  générales  d’utilisation », l’Utilisateur  accepte  les
éventuels traitements statistiques de ses Données Personnelles par la Librairie.
Tant que le Site est en activité, l’Utilisateur peut à tout moment, en se connec-
tant à son compte, récupérer ou modifier ses Données Personnelles.

L’Utilisateur ne dispose pas du droit de s’opposer à ce que ses Données Person-
nelles figurent dans le fichier nécessaire à la mise en œuvre et l’exploitation du
Service. Il peut toutefois, à tout moment, résilier son inscription conformément
aux CGV.

Lors de son inscription l’Utilisateur peut retirer son consentement à recevoir
des informations venant de la Librairie (newsletter). 

Ces droits peuvent être exercés directement, en ligne et sans délai via la ru-
brique "Mon compte" ou « Se connecter » du Site, qui permet d'accéder aux in-
formations  d'inscription.  Toute  demande  peut  également  être  faite  via  le
formulaire de contact général en bas de la page d’accueil.

5- Cookies

Le Site n’utilise pas de cookies.
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