Tableau de la liste des données personnelles

COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES sur nos sites
Afin de suivre au mieux l’intérêt porté par les prospects et les clients de Cyrès à l’ensemble de ses
produits et services, de prodiguer les meilleures expériences possibles, de communiquer des
contenus informatifs de qualités et/ou spécifiques, nous pouvons être amenés à recueillir, avec
votre consentement préalable, toutes informations des visiteurs sur le site www.cyres.fr. Les
informations recueillies font alors l’objet d’un traitement informatique rendu nécessaire pour la
réalisation de la prestation. Les destinataires des données sont exclusivement les personnes
travaillant pour l’entreprise Cyrès.


Les données que vous fournissez en remplissant des formulaires, en chargeant en ligne des
contenus (contenu texte, pièce jointe), en souscrivant à des services en ligne (ex : applications
et pages réseaux sociaux) ou en nous adressant des correspondances



Informations relatives à l’identité (nom, prénom)



Carte d’identité nationale : uniquement dans le cadre de l’exercice de vos droits d’accès, de
rectification et de suppression de vos informations personnelles, à des fins de contrôle de la
propriété des données vous concernant que nous aurions recueillies.



Adresse de courrier électronique



Numéro de téléphone



Adresse postale



Informations professionnelles
Nous sommes également susceptibles de vous demander de répondre à des sondages que nous
utilisons à des fins scientifiques et statistiques.
Conformément à la loi informatique et libertés, les informations relevant des origines raciales ou
ethniques, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l’appartenance syndicale, de
la santé ou de la vie sexuelle d’une personne ne sont pas collectées et sont interdites (données
sensibles).

COLLECTE DES DONNÉES LIÉES AUX BESOINS DE L’ENTREPRISE
Ci-après le tableau des données collectées dans le cadre de la navigation sur nos sites internet, sur
l’intranet et à l’enregistrement de documents internes pour des traitements à des fins
administratifs, de gestion et de statistiques.

Adresses IP

Site Internet de provenance

Données de localisation

Logs serveur

Nom du fournisseur d’accès à
Internet

Numéro de téléphone

Navigateur internet utilisé

Adresse

Pages web (url) consultées

Situation de famille

Site Internet de provenance

curriculum vitae

Logs serveur

mails

Adresses IP

Numéro de sécurité social

Données de localisation

Contrat de travail

Nom du fournisseur d'accès à
Internet

Entretien annuel

Navigateur internet utilisé

Entretien professionnel

Pages web (url) consultées

Bulletin de salaire

Attestation CPAM

Note de frais

Carte vitale

Matériel de prêt

Carte d'identité

Identité du conjoint

Fiche entrée

Identité du ou des enfants

Justificatif de domicile

Nationalité

Permis de conduire

RIB

Fiche reconnaissance du handicapé

SIPST

