Définitions, Éditeur, Partenaire, Périmètre
1.1.
Définitions
« Compte Utilisateur » : désigne un espace réservé à l'utilisateur accessible après
inscription sur nos Services via un identifiant et un mot de passe confidentiel, et lui
permettant notamment d'accéder à certains Contenus présents sur l’application et
/ou de profiter d’autres fonctionnalités réservées aux inscrits.
« Contenus » : désignent, sans que cette liste soit limitative, la structure/architecture
des services, le contenu éditorial, les textes, documents, rubriques, dessins,
illustrations, photos, images ainsi que tout autre contenu présent sur l’application
DIGIWELLNESS FRANCE et/ou tout autre élément composant l’offre de
l’application.
« Politique de protection des Données Personnelles » ou « Politique » désigne le
présent document.
« Vous », « Vos », « Votre », « Membre(s) », « Utilisateur(s) » désignent toute
personne physique qui accède aux services de l’application régis par la présente
Politique de protection des Données Personnelles.
« Tiers », « Tierce(s) » désigne toute(s) société(s) ou entité(s) publique(s) (autorité
judiciaire administrative) autre que Nous, Nos Prestataires et Nos Partenaires.
Terminal(aux) » désigne l'équipement (ordinateur, téléphone, etc.) que Vous utilisez
pour accéder à nos contenus et/ou à nos Services.
« Cookie(s) » couvre l’ensemble des fichiers texte non exécutables, traceurs, balises
web et autres technologies, telles que les GIFs transparents, GIFs clairs ou web-bug
(ci-après « Cookies »), déposés par des tiers (annonceur, partenaire, sociétés
tierces, régies publicitaires) sous réserve de votre consentement, lors de la
consultation de notre application mobile, de nos contenus ou à l’occasion de
l’affichage d'une publicité.
« Donnée(s)Personnelle(s) » : dans le cadre de Notre Politique, une Donnée
Personnelle désigne toutes les données qui se rapportent à vous seul à un instant
donné, indépendamment du Terminal que vous utilisez.
« Service(s) » : désigne tout service au public et/ou contenu mis à disposition.
« Site(s) » : désigne les Services faisant bénéficier à l’utilisateur d’un Compte
utilisateur unique.
Prestataire(s) », « Sous-Traitant(s) » désigne toute autre société qui peut être
amenée à traiter des Données pour notre compte, conformément à nos instructions.
1.2 Éditeur, Partenaire
« Nous », « Nos », «Notre», «Site(s)», «Service(s)», « Éditeur », désignent la
société Health & Technology Sprl dont le siège social est situé rue de l’église, 26 à
4100 SERAING, Belgique enregistrée auprès de la Banque- Carrefour des
entreprises sous le numéro 0644.531.049 et/ou leurs Prestataires qui peuvent, sous
certaines conditions décrites dans ce document, être amenés à recueillir, à utiliser, à
conserver ou à partager des Données de Navigation et des Données Personnelles
créées ou modifiées à l'occasion de Votre accès ou de Votre utilisation de Nos
Services.
« Partenaire(s) » désigne toute société autre que la société Health & Technology
Sprl ou leurs Prestataires.
Le Partenaire détenant la licence d’utilisation pour la France de l’application
DIGIWELLNESS France est la Société DSA BV dont le siège social est situé

Smederijstraat 2, 4814DB Breda- Hollande enregistrée auprès de la chambre de
commerce de Breda sous le numéro 852011799.
1.2. Périmètre
1.2.1. Cadre juridique applicable
Les droits et garanties de Nos Utilisateurs et Membres régis par Notre Politique de
protection des Données
Personnelles sont soumis à la loi française « Informatique & Libertés » n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, transposant en droit français la Directive européenne
95/46/CE du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles et de la vie
privée et la loi «pour la confiance dans l'économie numérique» («LCEN») n° 2004575 du 21 juin 2004(article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications et
article L. 121-20-5 du Code de la consommation) intégrant en droit français la
Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et la Directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur la protection des données personnelles et de la vie
privée dans les communications électroniques modifiée par la Directive 2009/136/CE
du 9 novembre2009, et à la loi pour une République Numérique n°20161321 du 7 octobre 2016.
Health & Technology Sprl et par conséquent DSA BV, respectent les normes
européennes et françaises de protection des Données Personnelles et de la vie
privée.
1.2.2. Périmètre de Notre Politique
Notre « Politique de protection des Données Personnelles », vous informe sur la
façon dont Nous traitons au sein de notre Société, avec l'assistance de nos
Prestataires, vos Données de Navigation et vos données personnelles lorsque vous
consultez ou utilisez application.
Politique de protection des Données Personnelles
Chaque demande d’information (formulaire d’inscription, formulaire santé,) est
accompagnée d’une demande explicite d’accord de l’utilisateur (case à cocher) avec
un lien vers le présent document (PDF RGPD).
Ceci correspond à la demande de « point transparence » de la loi RGPD qui
demande d’expliquer aux utilisateurs ce que nous faisons avec les données.
Suppression des données
L’utilisateur ayant le droit de supprimer les données enregistrées à son sujet, nous
prévoyons un bouton « supprimer mon compte » dans l’application qui effacera ses
données sur le serveur.
Sécurité des données
Les échanges de données entre le serveur et l’application Digiwellness installée sur
le téléphone mobile de l’utilisateur sont cryptées par un certificat SSL.
Les accès à l’application Digiwellness sont également protégés par un mot de passe.
L'archivage de ces Données est effectué sur un support fiable conformément aux
règles légales en vigueur.

Anonymisation des données
Pour protéger les utilisateurs en cas de vol des données, nous cryptons les
informations personnelles des utilisateurs dans la base de données (nom, prénom,
email, etc.).
Ceci pour éviter toute intrusion tierce malintentionnée de relier les personnes aux
données sensibles.
Autres
Certaines technologies embarquées comme les « Google Analytics » sont utilisés
pour établir des statistiques sur le comportement d’utilisation de l’application. Les
données envoyées à Google sont anonymes.
La géolocalisation est utilisée pour déterminer les pharmacies les plus proches de
l’utilisateur. Cependant nous n’enregistrons pas ces données-ci.
Conservation des données
Vos Données Personnelles sont stockées selon les cas soit par l'Éditeur, et/ou tout
sous-traitant/ partenaire de son choix pour la stricte exécution de ses obligations, et
sont conservées pour la durée de votre inscription à notre application. Au-delà, elles
seront conservées pour une durée d'un an à compter de votre désinscription de nos
services et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.
2.Informations recueillies
2.1. Quand et pourquoi recueillons-nous des informations à votre sujet ?
Vous pouvez être amené à fournir des données personnelles lorsque vous
souscrivez à l'un de nos services, lorsque vous répondez à un sondage, etc. Il arrive
que certaines données personnelles soient obligatoires pour utiliser certains de nos
services.
D’autres, facultatives, vous permettent de recevoir occasionnellement des offres
commerciales de nos partenaires, sous réserve que vous ayez donné votre
consentement.
2.2. Nous recueillons les Données personnelles que vous nous fournissez
Celles-ci peuvent inclure, notamment, vos nom et prénom, votre adresse e-mail,
votre login et votre mot de passe personnel et confidentiel, eventuellement votre
pseudonyme ou un code personnel attaché à votre compte d'Utilisateur, votre
numéro de téléphone mobile, votre adresse postale, votre âge ou votre sexe, vos
centres d'intérêts, vos caractéristiques et préférences de consommation et
d’utilisation du service.
Toutes les précautions ont été prises sur nos bases de données pour archiver vos
données personnelles dans un environnement sécurisé. Au sein de notre Société,
seuls certains de nos employés ont accès à vos informations, uniquement en cas de
besoin et dans le cadre d'une obligation de confidentialité stricte.
3. L'Éditeur
Les Données Personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre accès et de
votre utilisation de nos services, nous sont destinées, c'est-à-dire qu'elles sont
susceptibles d'être utilisées par l'Éditeur.

Il est rappelé que vous disposez :
-D'un droit d'accès, de rectification et de suppression de l'ensemble de ses données.
Pour exercer ce droit, vous pouvez en faire la demande en ligne en cliquant ici. Vous
recevrez une réponse dans un délai de 15 jours maximum.
- D'un droit d'opposition à ne plus recevoir de sollicitations de partenaires. Pour
exercer ce droit, vous pouvez effectuer votre opposition en ligne en cliquant ici.
Nous ne sommes pas responsables du traitement de vos données personnelles par
nos Partenaires, une fois que celles-ci leur ont été transmises conformément à votre
demande ou à défaut de refus de votre part, dans les conditions décrites ci-dessus.
Nos Partenaires sont responsables à votre égard et au regard des lois applicables,
de l'usage qu'ils font de vos données personnelles et de la prise en compte de vos
droits, incluant celui de ne plus recevoir d'offres de leur part.
Comment exercer vos droits auprès de nous ?
Vous pouvez exercer l'essentiel de vos droits en ligne, soit en répondant à nos
messages, soit en cliquant sur un lien hypertexte dédié à cet effet dans les
messages que nous vous adressons.
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