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Mise à jour le 01/01/2020
Dans une volonté de toujours apporter plus de transparence et de sécurité, 123Vitrine informe au
moyen de la présente politique de confidentialité (ci-après « la Politique » ou « la Politique de
confidentialité »), de façon claire et concise, les Personnes concernées sur les modalités de Traitement
de leurs Données personnelles.
La présente Politique de confidentialité reprend ainsi les grands principes de protection des Données
que s’engage à respecter 123Vitrine au titre du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
données personnelles, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux Traitements de données que
nous mettons en œuvre.
Définitions
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Destinataires : il s’agit des personnes physiques ou morales, des autorités publiques, des services ou
de tout autre organisme qui reçoit communication de Données personnelles, qu’il s’agisse d’un tiers
ou non.
Données personnelles (ou Données) : il s’agit de toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une personne physique identifiable toute personne
physique qui peut être identifiée directement ou indirectement notamment par référence à un
identifiant (tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale).
Personnes concernées : Il s’agit des personnes physiques dont les Données personnelles sont
effectivement traitées par 123Vitrine
Responsable de traitement : il s’agit de la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens
du traitement. Lorsque les finalités et les moyens d’un traitement sont déterminés par le droit de
l’Union européenne ou le droit national d’un Etat membre, le responsable du traitement peut être
désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de
l’Union ou par le droit d’un Etat membre.
Sous-traitant : il s’agit de la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement.
Traitements de données (ou Traitements) : cela recouvre toute opération ou ensemble d’opérations
effectuées ou non à l’aide de procédé automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données personnelles telles que la collecte, la consultation, l’enregistrement, l’organisation, la
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, l’utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement, l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Identification des responsables de traitement
Le Responsable de traitement concerné par le Traitement de vos Données personnelles dans le cadre
du service fourni (enregistrement et affichage de votre profil sur l'application, opérations techniques
liées à la gestion et l'administration de l'application etc...) est 123Vitrine.
Dans cette Politique, « 123Vitrine », « nous », font référence à : 123Vitrine, Société par action simplifiée
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879 711 935 et dont le
siège social est situé au 65 rue de Monceau 75017, Paris et représentée par Monsieur Florian Cavaillier,
en sa qualité de président.
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Principes généraux relatifs à la protection des données
L’ensemble des principes de protection repris ci-après sont valables pour l’ensemble des Traitements
de données explicités dans la suite de la Politique.

A) Nécessité et minimisation de la collecte
Afin de respecter les principes fondamentaux de la protection des Données, nous nous efforçons à ne
pas collecter plus de Données que nécessaires pour l’accomplissement de nos objectifs. Nous indiquons
par ailleurs sur chaque formulaire de collecte l’objectif poursuivi par 123Vitrine dans le cadre de ladite
collecte.
Dans les formulaires, les champs marqués d’un astérisque indique que la fourniture de Données est
obligatoire. En effet il s’agit des Données nécessaires pour vous fournir le service demandé. Les champs
non marqués d’un astérisque sont des champs facultatifs. La fourniture de ces Données facultatives
nous permet d’adapter au mieux nos offres et d’améliorer nos services.
La présence de zones de champs libres dans certains formulaires de contact peut vous amener à nous
transmettre à plus de Données que nécessaire pour traiter la demande. Dans un tel cas, nous nous
engageons à ne pas conserver les Données non nécessaires pour traiter la demande et à les supprimer
sans délai.

B) Exactitude des Données
Nous mettons tout en œuvre afin de s’assurer que les Données traitées soient exactes et fréquemment
mises à jour. Néanmoins il ne nous est pas possible de nous assurer de l’exactitude des Données
fournies via l'application, ni de leur exactitude dans le temps.
C’est pourquoi vous avez la possibilité de mettre à jour vos Données via votre espace personnel (Dans
la mesure où vous disposez d’un espace personnel sur notre site) ou de nous transmettre une demande
de rectification (conformément aux modalités d’exercice de vos droits explicités au point V de la
présente Politique) si vos Données sont inexactes ou incomplètes.

C) Transmission et échanges de données (destinataires et sous-traitants) :
Sur la base de votre consentement, nous pouvons transférer certaines de vos données à nos
partenaires
De même nous pouvons être amenés à transmettre vos données à un tiers afin de respecter une
obligation légale, réglementaire ou une décision de justice à laquelle nous sommes soumis. De même
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nous pouvons être amenés à transmettre certaines Données personnelles à des tiers afin de faire
constater, d’exercer ou de protéger leurs droits en cas de demande judiciaire.
Vos données peuvent être transmises, dans la limite de leurs habilitations et de leur missions, aux
salariés de 123Vitrine, à nos prestataires (Sous-traitants) pour l’exécution de leurs prestations
(prestataire informatique, hébergement etc...) et, s’il y a lieu, les autorités administratives et judiciaires.
Nos Sous-traitants agissent pour notre compte et toujours selon nos instructions. Ils ne sont autorisés
à traiter vos Données personnelles que conformément à nos instructions, et selon les modalités
prévues par le contrat de prestation et pour la seule bonne exécution des prestations.

D) Transfert de données hors de l’Union européenne
123Vitrine s’efforce de ne pas transférer de Données personnelles en dehors de l’Union européenne
(l’UE). Néanmoins, il est possible que les éventuels tiers mentionnés dans le paragraphe ci-dessus
transmettent les Données que nous leur communiquons en dehors de l’UE. De même, il est possible
que certains de nos Sous-traitants transfèrent les Données qu’ils traitent pour notre compte en dehors
de l’UE.
Dans le cas où nous ou l’un de nos Sous-traitants effectuait un transfert de Données hors de l’UE, nous
nous assurons que :
• le transfert est effectué avec votre consentement exprès et univoque ou que ;
• le transfert est encadré par des clauses contractuelles types telles qu’adoptées par la
Commission européenne ou que ;
• le transfert est effectué vers une entreprise située aux Etats-Unis et ayant adhéré au Privacy
Shield et enregistrée comme telle (la liste des entreprises qui ont adhéré au Privacy Shield est
disponible sur le site officiel : https://www.privacyshield.gov/list).

E) Sécurité des Données
Nous avons mis en place un ensemble de moyens afin d’assurer la sécurité de vos Données
personnelles. En effet 123Vitrine s’assure que les Données personnelles traitées soient protégées
contre toute perte, indisponibilité, altération ou divulgation non autorisée.
Pour se faire 123Vitrin a mis en place diverses mesures tant techniques qu’organisationnelles afin de
prévenir toute atteinte aux Données des Personnes concernées par un Traitement de données. Ces
mesures sont notamment adaptées aux risques présentés par la nature des Données.
Ainsi et sans que cela constitue une liste exhaustive, nous avons mis en place diverses mesures de
sécurité telles que l’authentification des collaborateurs, la sauvegarde des Données, la gestion des
accès et des habilitations des collaborateurs aux Données personnelles, la journalisation des actions
effectuées sur les bases de données et les applications, la sensibilisation des collaborateurs à la
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protection des Données personnelles et la sécurité, le chiffrement des Données en transit et au repos,
l’installation de pare-feu et d’antivirus etc.

F) Liens hypertextes
Il est possible que certains liens présents sur notre site vous redirigent vers des sites d’autres
organisations. Dans ce cas, les Traitements qui peuvent être opérés par ces organismes sur leur site
web ne sont pas couverts par la présente Politique. Nous vous invitons donc à prendre connaissance
des engagements de confidentialité de ces organismes.
G) Données traitées par 123Vitrine
Dans le cadre des Finalités exposées au point H de la présente Politique, 123Vitrine est amenées vos
Données personnelles et notamment :
• Données d'identification et coordonnées comme votre nom, prénom, adresse email, carte
d'identité
• Données relative à votre entreprise : Nom de l'entité, Kbis, Statuts de la société, Liste des
souscripteurs
H) Traitements de données mis en œuvre par 123Vitrine
Toutes les finalités de Traitement abordées ci-après sont déterminées par 123Vitrine, Responsable de
traitement au sens du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données
personnelles et de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

a. Ouverture d'un espace utilisateur (bailleur ou locataire)
Afin d'utiliser notre application il est nécessaire que vous soyez enregistré. Pour cela, 123Vitrine
collecte et traite certaines de vos Données personnelles afin de créer votre profil utilisateur qui sera
en partie visible par les autres utilisateurs dans le cadre du service. Il s'agit notamment des
informations permettant de vous identifier, d'identifier votre commerce ainsi que le type de Ce
traitement est effectué pour l’exécution de mesures pré-contractuelles prises à votre demande ou à
l’exécution du contrat auquel vous êtes partie. Le service étant réservé aux professionnels, nous
collectons également des justificatifs permettant d'attester de votre statut et de votre identité et nous
assurer que vous agissez en qualité de professionnel.
Ces données seront conservées pendant toute la durée de notre relation contractuelle et pendant les
durées de prescription applicables à compter de la fin de la relation contractuelle.

b. Gestion de la facturation
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Dans le cadre de votre souscription à l'application, 123Vitrine ne fait que transmettre vos informations
bancaires à Mangopay afin de procéder au paiement dû pour le service fourni. Ce Traitement est
effectué pour l’exécution de mesures pré-contractuelles prises à votre demande ou à l’exécution du
contrat auquel vous êtes partie. Nous ne conservons en aucun cas les Données liées à vos informations
bancaires. Pour toute question ou demande relative au Traitement de vos informations, contactez
directement le prestataire de paiement.

c. Formulaire de contact
Vous avez la possibilité de contacter un conseiller au moyen d’un formulaire afin d’obtenir un
renseignement, de formuler une demande de contact ou encore pour introduire une réclamation. Dans
ce cas nous collectons et traitons certaines de vos Données personnelles afin de gérer votre demande.
Ce Traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime à vous répondre et à créer une relation
avec vous afin de répondre à vos réclamations et questions. Vos Données ne seront conservées que le
temps de vous répondre. Si votre demande concerne une réclamation elle sera archivée pendant la
durée de prescription de droit commun (5 ans).

d. Gestion des demandes de droits des personnes.
Lorsque vous exercez auprès de nous l’un des droits que vous accorde le RGPD, nous sommes obligés
de traiter certaines de vos Données personnelles. En effet, afin de répondre à votre demande nous
sommes amenés à consulter les Données que nous détenons sur vous et nous pouvons également vous
demander de justifier de votre identité notamment par la transmission d’une copie de votre carte
nationale d’identité.
Ces Traitements sont mis en œuvre sur la base du respect des obligations légales auxquelles nous
sommes soumis.
Les Données relatives à votre identité peuvent être conservées pendant 6 ans à compter de leur
collecte.

e. Newsletter
Vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter si vous souhaitez recevoir des informations
sur l'évolution de l'application et de 123Vitrine plus globalement. Nous effectuons ce traitement sur la
base de votre consentement que vous manifestez en entrant votre adresse email dans la zone prévue
à cet effet. L'adresse de messagerie que nous collectons n'est conservée que le temps de votre
inscription à notre newsletter.

Droits dont dispose les Personnes concernées
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Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données
personnelles et de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez des droits suivants :
Conformément au droit applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification de suppression de
vos Données lorsque possible, le droit de vous opposer au Traitement de vos Données ou de limiter le
Traitement de vos Données ou encore d'obtenir la portabilité de vos Données dans la mesure où ces
droits sont applicables (si ces droits ne sont pas soumis à l'une des limitations édictées dans la
réglementation) et sous réserve des motifs légitimes impérieux dont pourrait justifier 123Vitrine pour
conserver vos Données personnelles.
Pour tout exercice de vos droits, vous pouvez :
Transmettre un courrier postal à l’attention du Responsable de la protection des données de
123Vitrine, 65 rue de Monceau 75008 Paris.
Nous contacter par email à l’adresse contact@123vitrine.fr
Modification de la politique
La présente Politique est susceptible d’évoluer et d’être modifiée à tout moment. Si tel est le cas nous
nous efforcerons de vous en informer par tout moyen raisonnable (mention sur la page d’accueil, email
d’information si vous êtes dans notre liste de diffusion). Néanmoins nous vous invitons à vérifier
régulièrement, y compris en l’absence d’information, si des mises à jour ont pu être effectuées.
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