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1.

Objet

Les présentes conditions générales (les « CGU ») ont pour objet de définir les modalités et
conditions d’utilisation (i) du site internet d’AIRCast (ci-après : le « Site »). Elles sont
notamment accessibles et imprimables à tout moment par un lien direct en bas de la page
d’accueil du Site.

2.

Exploitant du Site

Le Site est exploité par la société RTE BROADCAST ayant comme nom commercial AIRCast,
SARL au capital social de 120 960 euros, immatriculée au RCS d’Antibes sous le
numéro B 398 067 314, dont le siège social est situé allée Charles Victor Naudin 06410
Sophia Antipolis.
AIRCast peut être contactée aux coordonnées suivantes :
-

3.

Adresse postale : AIRCast, allée Charles Victor Naudin, 06410 Sophia Antipolis
Email : contact@aircast360.com
Téléphone : 04 89 87 10 83

Acceptation

L’acceptation des présentes conditions générales est matérialisée par la visite du Site par
l’Internaute. L’Internaute qui n’accepte pas d’être lié par les CGU ne doit pas utiliser le Site.

4.

Description des services

4.1. Caractéristiques techniques
Pour avoir accès au Site, l’Utilisateur doit avoir un accès Internet. Les coûts de l’accès à
Internet sont supportés par l’Utilisateur. Il lui appartient de mettre à jour son environnement
matériel et logiciel pour accéder et utiliser le site Internet.

4.2. Données personnelles collectées par AIRCast
4.2.1.

Données collectées et finalité du traitement

Les données à caractère personnel de l’Internaute sont collectées et traitées par AIRCast
lors de l’utilisation du formulaire de contact.
AIRCast traite ces données à caractère personnel du visiteur afin de répondre à sa
demande. Le traitement opéré par AIRCast s’inscrit donc dans le cadre de l’article 6 1) b)
du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
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protection des données (le « RGPD »), en vertu duquel le traitement est licite s’il est
nécessaire à l’exécution d’une prestation (comme réalisé un devis ou être rappelé)
demandée par la personne.

4.2.2.

Destinataire des données collectées

Les données collectées sont traitées exclusivement par AIRCast sur le territoire de
l’Union Européenne.

4.2.3.

Droits des utilisateurs

L’Utilisateur est informé qu’il dispose, conformément et dans les limites des articles 5, 16,
17, 18 et 20 du RGPD, d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de ses données
et de limitation au traitement de ses données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à
la portabilité des données qu’il a fournies à AIRCast. L’Utilisateur peut exercer ses droits
auprès d’AIRCast à l’adresse suivante : contact@aircast360.com.
L’Utilisateur est également informé qu’il peut, conformément à l’article 77 du RDGP,
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (la « CNIL ») s’il considère que le traitement de données à caractère personnel
effectué par AIRCast constitue une violation du RGPD.

4.2.4.

Conservation des données personnelles

Les données à caractère personnel sont collectées à la demande de l’Utilisateur qui
souhaite recevoir régulièrement des informations sur les offres et services de AIRCast.
Les données à caractère personnel de l’Utilisateur sont donc conservées et exploitées lors
des communications régulières tant que l’utilisateur n’a pas exercé son droit à l’oubli en
contactant AIRCast à l’adresse contact@aircast360.com.

4.2.5.

Sécurité des données à caractère personnel

AIRCast met en œuvre toutes les mesures nécessaires techniques et organisationnelles
pour assurer :






La sécurité physique et logique des données personnelles contre toute atteinte
intentionnelle ou non intentionnelle notamment les mesures requises en vertu des
articles 32 à 36 du RGPD (« Section 2 Sécurité des données à caractère personnel »);
La confidentialité des données personnelles en veillant notamment à ce que les
personnes autorisées à traiter les données personnelles s'engagent à respecter la
confidentialité des données personnelles afin de garantir un niveau de sécurité adapté
au risque.
Informe l’internaute de toute faille de sécurité dans les meilleurs délais après en avoir
pris connaissance et prend toutes les mesures nécessaires pour corriger celle-ci ;
S’agissant des transferts de données personnelles, AIRCast s’engage à ne pas
transférer les données personnelles vers un pays hors de l’Espace Économique
Européen.
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4.3. Cookies et Web Analytics
AIRCAST utilise Google Analytics, une solution d’analyse de trafic web fourni par Google
Ireland Ltd, et ayant son siège à Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google
Analytics est exploité par AIRCast afin (i) de faciliter la navigation sur le Site, (ii) de réaliser
des statistiques d’usage du Site et (iii) d’envoyer à l’Utilisateur des informations
susceptibles de l’intéresser. L’utilisation de ces informations par AIRCast entre dans le
cadre de l’article 6 paragraphe 1 f) de Règlement Général sur la Protection des Données.
Pour ce faire, les cookies suivants sont stockés sur l’ordinateur de l’internaute.
Nom
_ga
_gid

Site
aircast.fr
aircast.fr

Description
Utiliser pour distinguer les utilisateurs
Utiliser pour distinguer les utilisateurs

Expiration
2 ans
24 heures

L’Utilisateur peut paramétrer son appareil pour enregistrer ou refuser les cookies, soit en
fonction de l’émetteur des cookies, soit de façon systématique. L’Utilisateur peut
également paramétrer son appareil pour que l’acceptation ou le refus des cookies soient
proposés ponctuellement.
Vous pouvez visiter la page suivante afin d’obtenir des informations sur la protection des
données assurée par Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
, ainsi que les règles de confidentialité de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

4.4. Modifications
AIRCast se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions
générales. L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen utile.
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