
Protection des données
Cette politique de confidentialité s'applique au traitement de vos données, y compris vos données 
à caractère personnel, via le site Internet secretdesir.fr“, avec toutes ses pages annexes et sous-
pages (plateforme). Le responsable du traitement des données est dateyard AG, Rothusstrasse 
23, 6331 Hünenberg, Switzerland (opérateur). Vous pouvez contacter l'opérateur via le système de
support . Vous trouverez les données de contact complètes dans les mentions légales. La 
plateforme sert à l'exploitation d'un portail de rencontres en ligne. Vous pouvez appeler le contenu 
de cette déclaration à tout moment via la sous-page du même nom sur la plateforme et la 
sauvegarder ou l'imprimer à l'aide de la fonction correspondante de votre navigateur Internet.

1. Remarques préliminaires
L'opérateur prend la protection de vos données au sérieux et adhère aux lois sur la protection des 
données. Ces lois protègent les personnes physiques dans le traitement de leurs données à 
caractère personnel. Les données à caractère personnel sont des informations relatives à une 
personne physique identifiée ou
identifiable. Ces données ne sont traitées que dans la mesure nécessaire à l'exécution du contrat 
ou pour fournir et améliorer la plateforme. Le traitement pour le déroulement du contrat n'a lieu que
si vous initiez ou concluez un contrat avec l'opérateur ; à cet égard, nous reportons également aux
CGV de l'exploitant. Le traitement pour la fourniture et l'amélioration n'a lieu que dans la mesure 
où il est spécifié ci-dessous ou dans un accord séparé, ordonné par les autorités ou par le tribunal 
ou autrement prévu par la loi. Les données sont traitées par l'opérateur ou le sous-traitant de 
l'opérateur uniquement dans les États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace 
économique européen (EEE). En particulier, les serveurs Internet utilisés par l'opérateur 
informatique sont donc situés dans les États membres de l'UE ou de l'EEE. Une transmission à un 
pays tiers ou à une organisation internationale n'a en principe pas lieu.

2. Traitement des données
Vos données sont traitées sur la base du formulaire ou indépendamment de ce dernier. Les 
données de
formulaire sont les données que vous spécifiez dans un formulaire sur la plateforme ou que vous 
transférez
sur nos serveurs lorsque vous téléchargez une photo de profil. Les données indépendantes du 
formulaire sont
les données que vous laissez lorsque vous visitez la plateforme sans pour autant avoir rempli un 
formulaire.

2.1 Traitement des données basées sur le formulaire
Les données que vous fournissez dans un formulaire sur la plateforme sont traitées lorsque le 
formulaire est
utilisé, à savoir après qu'il ait été envoyé. Il en va de même pour les photos de profil que vous 
téléchargez sur
votre compte. Il peut s'agir en particulier de données permettant d'établir un contact, de s'inscrire à
la
newsletter, de commenter la plateforme et, dans la mesure où vous êtes un client de l'opérateur, 
des données
relatives à votre compte client. Les données personnelles que vous envoyez via un formulaire 
prévu à cet
effet sont toujours transmises sous forme cryptée au serveur de l'opérateur.
a) Compte utilisateur

22/06/2018 Protection des données – secretdesir.fr 1/1



Sous facerencontre.com , vous pouvez configurer un compte utilisateur en spécifiant votre adresse
e-mail.
Les données spécifiées lors de la création du compte client, et éventuellement ultérieurement au 
travers des
formulaires, notamment votre date de naissance, vos informations de profil, ainsi que les 
informations
concernant votre taille, votre physique, votre poids, la couleur de vos cheveux, votre situation 
maritale, vos
centres d'intérêt (etc.), sont stockées et affichées aux autres utilisateurs dès lors qu'ils sont du 
sexe spécifié
dans votre profil de recherche. Nous vous enverrons régulièrement des informations à jour sur 
votre compte
utilisateur, en particulier des suggestions de partenaires et des informations sur les contacts des 
autres
utilisateurs, à l'adresse e-mail que vous avez fournie. Vous pouvez visualiser les données 
sauvegardées à tout
moment via le compte client et les corriger ou compléter dans les paramètres à l'aide des 
formulaires. Vous
pouvez bien sûr également vous adresser à l'opérateur lui-même, par exemple par e-mail à 
l'adresse
mentionnée ci-dessus. Il en va de même pour la suppression de votre compte client. Cependant, 
votre adresse
et vos données de commande ne peuvent être supprimées que si elles ne sont plus nécessaires à 
l'exécution
du contrat et si la suppression n'est pas en contradiction avec les exigences légales en matière de
conservation ; dans ce cas, le traitement de vos données serait alors seulement limité, mais le 
compte client
serait bloqué.
b) Contact entre les utilisateurs
Votre compte d'utilisateur payant Premium vous permet de contacter d'autres utilisateurs. Vous 
pouvez pour
ce faire utiliser la fonction « Flirter » ou envoyer un message personnel via le système de 
messagerie interne.
Les métadonnées d'un tel contact, à savoir vos données en tant qu'expéditeur, les données du 
destinataire, le
type de contact et, le cas échéant, le contenu du message que vous avez envoyé, seront stockées
au moment
de l'envoi du formulaire. Parallèlement, vos informations de profil, la manière dont vous avez établi
le
contact, le moment du contact et, le cas échéant, le contenu du message que vous envoyez, 
seront affichés au
destinataire, dès lors qu'il possède aussi un compte Premium payant. Votre adresse e-mail ne sera
pas
publiée. De plus, votre adresse IP est sauvegardée pour éviter toute utilisation abusive de la 
fonction de
contact (par exemple spam).
c) Formulaire de contact
Si vous contactez l'opérateur au moyen d'un formulaire, vos données dans le formulaire de contact
seront
cryptées et envoyées via le serveur de l'opérateur par e-mail. Il peut s'agir de votre demande, de 
votre nom,
de votre adresse e-mail et d'autres coordonnées. Aucun autre traitement automatisé de vos 
données
personnelles n'a lieu. Les données ne sont utilisées que pour traiter votre demande. Les réponses 
se font en
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principe par e-mail, lequel est également crypté, dans la mesure où votre fournisseur de services 
de
messagerie le supporte. Il en va de même si vous contactez l'opérateur par e-mail à une adresse 
indiquée sur
la plateforme au lieu d'utiliser un formulaire de contact. Après le traitement final de la demande, les
données
personnelles que vous avez fournies dans le formulaire de contact ou dans un e-mail à l'opérateur 
sont
supprimées. Cela ne s'applique pas tant que les données sont toujours nécessaires pour 
l'exécution du contrat,
si elles sont requises à des fins de preuve ou en cas de conflit avec les exigences légales en 
matière de
conservation ; toutefois, le traitement de vos données est alors limité.
d) Newsletter
L'opérateur vous propose de recevoir une newsletter par e-mail. Pour que vous puissiez recevoir 
cette
newsletter, l'opérateur a besoin de votre adresse e-mail. De plus, l'opérateur a besoin de certaines 
données
pour vérifier qu'en tant que propriétaire de l'adresse spécifiée, vous acceptez cet abonnement à la 
newsletter.
Pour ce faire, l'opérateur utilise la procédure DOI (Double Opt In). À savoir qu'après l'inscription, 
vous
recevez un e-mail avec un lien individuel pouvant être utilisé pour confirmer votre inscription (lien 
de
confirmation). Vous ne recevrez la newsletter qu'après cette confirmation. En plus de votre 
adresse e-mail,
l'heure et l'adresse IP de l'enregistrement et de la confirmation, ainsi que le lien de confirmation, 
sont stockés
pour cette procédure DOI, à des fins de preuve et pour prévenir les utilisations abusives. Aucune 
autre
donnée n'est traitée. Le traitement des données a lieu uniquement pour pouvoir offrir et envoyer la 
newsletter.
En règle générale, les données vous concernant ne sont pas transmises à des tiers. L'opérateur 
peut toutefois
utiliser un fournisseur de services de messagerie traitant les données en son nom conformément 
aux
dispositions légales et aux spécifications de cette politique de confidentialité et n'étant de ce fait 
pas
considéré comme tierce partie. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez 
utiliser le lien correspondant dans l'une des newsletters (lien de désabonnement) ou contacter 
l'opérateur personnellement, par exemple par e-mail à l'adresse mentionnée ci-dessus. Le 
désabonnement constitue également une révocation de votre consentement à l'abonnement à la 
newsletter et au traitement des données requises. Si vous vous désabonnez de la newsletter ou si 
vous n'effectuez pas la procédure DOI dans un délai de deux semaines, vos données seront 
supprimées, à moins qu'elles ne soient encore nécessaires à des fins de
preuve ou pour empêcher une utilisation abusive ; dans ce cas, le traitement de vos données sera 
toutefois limité. L'inscription à la newsletter se fait via une connexion cryptée. L'envoi de la 
newsletter est également crypté, dans la mesure où votre fournisseur de services de messagerie 
le supporte.

2.2 Traitement des données indépendantes du formulaire
Les données requises par l'opérateur pour la fourniture ou l'amélioration de la plateforme sont 
traitées indépendamment du formulaire. Il peut s'agir notamment de cookies, de votre adresse IP 
et de vos données statistiques. Même dans le cas d'un traitement indépendant du formulaire, les 
données personnelles sont
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toujours cryptées dès lors que le cryptage est techniquement possible.
a) Cookies
La plateforme utilise ce que l'on appelle des cookies. Les cookies sont de petits fichiers de texte 
ou des entrées simples dans une base de données, stockés par votre navigateur. Les données 
contenues dans les cookies ne peuvent être lues que par la plateforme qui les a enregistrées. Le 
but des cookies est de rendre plus conviviaux et plus sûrs les sites internet. Les cookies contenant
des données à caractère personnel sont uniquement stockés ou lus via une connexion cryptée. 
Pour ce faire, la plateforme utilise ce que l'on appelle des cookies de session. De tels cookies 
peuvent être utilisés, par exemple, pour garantir qu'aucun autre
utilisateur ne peut accéder aux données que vous avez fournies dans un formulaire ou stockées 
dans un compte client. Les cookies de session sont supprimés après la fin de chaque visite de la 
plateforme, par exemple lorsque vous fermez votre navigateur. Les données ne sont pas traitées à
d'autres fins et ne sont pas transmises à des tiers. Les cookies utilisés par la plateforme ne nuisent
pas à votre appareil (par exemple ordinateur/tablette) ; en particulier, ils ne contiennent pas de 
virus. Vous pouvez empêcher le stockage de cookies par un paramètre correspondant dans votre 
navigateur ; Dans ce cas, vous ne pourrez par contre peut-être pas utiliser toutes les 
fonctionnalités de la plateforme. Il en va de même pour la suppression des cookies stockés.
b) Analyse du web
La plateforme utilise Google Analytics, un service d'analyse du Web de Google LLC basé aux 
États-Unis (Google). Google est certifié dans le cadre du Privacy Shield, un accord de protection 
des données entre l'UE et les États-Unis, et traite les données d'analyse en notre nom. Google 
Analytics utilise également des cookies pour permettre l'analyse de l'utilisation de la plateforme. 
Les informations générées par le cookie sur votre utilisation de ce site Internet sont généralement 
transférées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont sauvegardées. Afin de la rendre 
anonyme, votre adresse IP est toutefois tronquée avant son transfert aux
USA, au sein des pays membres de l'Union européenne et dans d'autres États signataires de 
l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Google utilise ces informations en notre nom 
afin d'analyser votre utilisation de la plateforme, d'établir des rapports sur les activités liées à la 
plateforme, et de nous fournir d'autres prestations de services liées à l'utilisation de la plateforme 
et d'Internet. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est 
pas combinée à d'autres données de Google. Le cookie, et donc la référence à vos activités sur la 
plateforme, est supprimé deux mois après votre dernière
visite. De plus, vous pouvez éviter l’enregistrement par Google des données générées par cookie 
et relatives à votre utilisation d'Internet (y compris votre adresse IP) ainsi que leur traitement par 
Google en téléchargeant et en installant le plug-in pour navigateur disponible en cliquant sur le lien
suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Vous pouvez également empêcher la collecte par Google Analytics en cliquant sur le lien suivant. 
Dans ce cas, aucun plug-in de navigateur ne sera téléchargé et installé, mais un cookie de 
désactivation sera défini pour empêcher la collecte de vos données lorsque vous visitez la 
plateforme :

Google Analytics deaktivieren
Cela suppose naturellement que vous n'empêchiez pas le stockage des cookies via le réglage de 
votre navigateur ou que vous effaciez le cookie de désactivation. Pour plus d'informations sur le 
traitement des données par Google Analytics, consultez la politique de confidentialité de Google :
https://policies.google.com/privacy?hl=de
c) Journal d'accès
Afin d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de la plateforme (par exemple la défense contre les 
attaques), un journal d'accès est créé sur le serveur de l'opérateur. Ce journal stocke des données 
sur les accès à la plateforme. Ce sont les données qui sont transférées à la plateforme lorsque 
votre navigateur s'y connecte. Il s'agit donc de votre adresse IP, qui avant la sauvegarde n'est pas 
tronquée, de l'heure d'accès, de l'adresse
(URL), d'informations sur le succès de la connexion et de la taille des données transmises par le 
serveur. Si votre navigateur transmet des données, l'adresse précédente (référent), ainsi que des 
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informations sur votre système d'exploitation et votre navigateur (par exemple la version), sont 
également sauvegardées ; vous
pouvez éventuellement empêcher la transmission de ces données via les paramètres de votre 
navigateur. Les fichiers journaux sont supprimés à intervalles réguliers, au plus tard à la fin du 
mois calendaire suivant. Les fichiers journaux sont éventuellement analysés statistiquement au 
préalable. Les données enregistrées sont stockées séparément des autres données que vous 
laissez sur la plateforme et ne sont pas fusionnées avec
celles-ci. Elles ne sont pas divulguées à des tiers et ne sont pas utilisées à d'autres fins. L'analyse 
statistique des fichiers journaux ne permet aucune identification de votre personne.
d) Réseaux sociaux
La plateforme permet la création de liens vers Facebook exploitée par Facebook Ireland Limited 
d'Irlande
pour les utilisateurs européens. Cependant, de tels liens ne sont établis qu'après avoir appuyé sur 
le bouton Facebook sur la plateforme. Du fait que les réseaux sociaux traitent les données 
personnelles sans que l'opérateur y ait une quelconque influence, nous vous demandons de vous 
reporter à la politique de confidentialité de Facebook :
https://www.facebook.com/privacy/explanation

3. Bases juridiques
Les dispositions légales relatives à la protection des données se trouvent notamment dans la loi 
fédérale
allemande sur la protection des données (BDSG) et dans la loi allemande sur les télémédias 
(TMG).
Cependant, à compter du 25 mai 2018, le règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD) prévaudra. Si vous avez expressément consenti au traitement de vos données, il
servira également de base pour le traitement des données aux fins auxquelles vous avez consenti 
(article 6 paragraphe 1 point a) RGPD). Le fait que le traitement soit nécessaire à l'exécution ou à 
la conclusion d'un contrat constitue la base légale (article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD). Il 
s'agit de contrats liés en particulier à l'utilisation de notre plateforme de rencontres en ligne et 
conclus via la plateforme ou sur demande de votre part. En outre, la base juridique du traitement 
des données est la préservation des intérêts légitimes de l'opérateur (article 6 point f) du RGPD). 
Ill s'agit de l'intérêt économique lié au fonctionnement de la plateforme, et en particulier à la 
fourniture de contacts personnels. ll n'y a pas de prise de décision automatisée, y compris le 
profilage au sens de l'article 22 du RGPD.

4. Vos droits
Si vous êtes concerné par le traitement de vos données personnelles, vous avez des droits vis-à-
vis du responsable du traitement conformément à la réglementation sur la protection des données 
en vigueur. Vous pouvez contacter l'opérateur à tout instant pour faire valoir ces droits, par 
exemple par e-mail à l'adresse mentionnée ci-dessus. Il en va de même pour les autres questions 
relatives à la protection des données par l'opérateur. En plus de l'opérateur, le délégué à la 
protection des données de l'opérateur se tient également à votre disposition : Maître Daniel 
Raimer du cabinet d'avocats Daniel Raimer à Düsseldorf ; Les coordonnées
du délégué à la protection des données se trouvent dans les [LINK IMPRINT RAIMER]mentions 
légales
[FERMETURE LIEN].
a) Droit de révocation
Conformément à l'article 7 alinéa 3 du RGPD, vous avez le droit de révoquer votre consentement 
au
traitement des données à tout moment. La révocation du consentement n'affecte pas la légalité du 
traitement effectué sur la base du consentement jusqu'au moment de la révocation.
b) Droit d'opposition
Conformément à l'article 21 du RGPD, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au 
traitement de vos données personnelles. Ceci s'applique en particulier aussi pour votre opposition 
au traitement à de fins de prospection.
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c) Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
Conformément à l'article 77 du RGPD, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une
autorité de surveillance si vous estimez que le traitement de vos données personnelles enfreint les
dispositions légales. Ce droit est sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire.
d) Droit d'accès Selon l'article 15 du RGPD, vous avez le droit de demander des informations à 
l'opérateur. En plus des autres informations ressortant de la présente déclaration, le droit d'accès 
comprend en particulier le droit d'obtenir une copie de vos données personnelles faisant l'objet du 
traitement. Les restrictions en vertu du § 34 BDSG s'appliquent également au droit d'accès.
e) Droit de rectification
Conformément à l'article 16 du RGPD, vous avez le droit d'exiger sans délai de l'opérateur la 
correction des données personnelles incorrectes vous concernant. Vous avez en outre le droit, 
compte tenu de la finalité du traitement, de demander à ce que vos données personnelles 
incomplètes soient complétées, y compris au
moyen d'une déclaration supplémentaire.
f) Droit à l'effacement
Conformément à l'article 17 du RGPD, vous avez le droit d'exiger de l'opérateur l'effacement des 
données personnelles vous concernant. Si les données ne peuvent pas être effacées, vous 
pouvez éventuellement demander la limitation de leur traitement ultérieur. En outre, les restrictions 
du § 35 BDSG s'appliquent au droit à l'effacement. Le droit à l'effacement d'effacer inclut le droit à 
l'oubli.
g) Droit à la limitation du traitement
Conformément à l'article 18 du RGPD, vous avez le droit d'exiger de l'opérateur qu'il limite le 
traitement de vos données personnelles. Par la suite, hormis le stockage, les données ne pourront 
fondamentalement plus être traitées.
h) Droit à la portabilité
Conformément à l'article 20 du RGPD, vous avez le droit à la portabilité des données personnelles
vous concernant et que vous avez fournies à l'opérateur. Votre droit à l'effacement n'en est pas 
affecté.
i) Devoir d'information

Conformément à l'article 19 du RGPD, l'opérateur informe tous les destinataires auxquels vos 
données personnelles ont été transmises de toute correction ou suppression de ces données ou 
d'une restriction de traitement, sauf si cela s'avère impossible ou implique un effort 
disproportionné. L'opérateur vous informera sur ces destinataires, si vous le demandez.

5. Observations finales
L'opérateur doit prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin que le 
traitement des
données soit conforme à la loi, en tenant compte de la nature, de la portée, des circonstances et 
des finalités
du traitement et des différentes probabilités et sévérités des risques pour vos droits et libertés. 
N'ont accès
aux données personnelles que les personnes sous l'autorité de l'opérateur (collaborateurs) ayant 
besoin de ces données pour l'exercice de leurs fonctions et uniquement dans la mesure requise. 
Les collaborateurs de l'opérateur sont formés à l'avance au traitement des données et sont tenus 
au secret. Le respect des règles de  protection des données est régulièrement revu et les mesures
mises à jour si nécessaire.
Assistance
Conditions d'utilisation
Protection des données
Mentions légales
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