
Politique de confidentialité 

Qui sommes-nous ? 
L’adresse de notre site Web est : https://www.gml.com/

Pour l’instant Gml.prod ne se sert pas des données récoltées sur le blog si vous vous 
inscrivez avec votre adresse mail.  

Précision importante: Gml.prod étant en portage salarial, les factures ne sont pas éditées 
depuis le site mais par Free Cadre société de portage salarial 1, rue Vincent Faïta 30000 
Nîmes.


Utilisation des données personnelles collectées 

Commentaires 

Pour laisser un commentaire sur notre blog, vous créez un mot de passe dans le 
formulaire d’inscription et vous laissez seulement votre mail. Cette donnée inscrite dans 
le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre 
navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.


Notre blog utilise des Cookies via le formulaire d’inscription 

Si vous déposez un commentaire sur notre blog, il vous sera proposé d’enregistrer 
seulement votre mail. Les cookies sont uniquement utilisés pour votre confort afin de ne 
pas avoir à ressaisir cette informations et votre mot de passe si vous déposez un autre 
commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.

Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce blog, un cookie temporaire 
sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de 
données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre 
navigateur.

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies 
pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de 
vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est 
d’un an.

Contenu embarqué depuis d’autres sites 
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 
images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même 
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer 
des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous 
disposez d’un compte connecté sur leur site web.


Statistiques et mesures d’audience 
Utilisation et transmission de vos données personnelles 

https://www.gml.com/


Durées de stockage de vos données 
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 
indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les 
commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération.

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre blog (si cela est possible), 
nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les 
utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations 
personnelles à tout moment. Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces 
informations.


Les droits que vous avez sur vos données 
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez 
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous 
possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez 
également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne 
prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour 
des raisons de sécurité.


Transmission de vos données personnelles 
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de 
détection des commentaires indésirables.


Wix (l’hébergeur du site et du blog) et le RGPD: texte à 
l’attention des créateurs de site hébergés par WIX

La confiance de nos utilisateurs est notre principale priorité.

Nous avons travaillé avec une équipe d'experts dont le travail est de modifier nos produits, 
services et documentation afin de nous assurer une conformité avec le RGPD. Cela 
permettra aux utilisateurs de Wix d'avoir plus de contrôle sur leurs données personnelles 
et d'être réconfortés concernant la protection des informations des visiteurs des sites Wix.

Nous nous consacrons à la protection des données de manière constante et nous avons 
renforcé cette protection depuis ces dernières années.
Quelles sont les actions menées pour garantir la protection des données de nos 
utilisateurs ?

• Nous employons des consultants en sécurité à temps-plein, dédiés à la sécurité 
des informations de nos utilisateurs. Cliquez ici pour en savoir plus.

• Wix est conforme à la réglementation PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standards) et est accrédité au niveau 1 en tant que fournisseur de service 
et fournissant marchand. Cette norme contribue à créer un environnement sécurisé 
en augmentant les données des propriétaires des cartes, réduisant ainsi la fraude 
par carte bancaire. Nous effectuons régulièrement des audits de sécurité internes 
pour maintenir nos certifications de sécurité ISO/PCI. Cliquez ici pour en savoir 
plus.

• Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur 
sécurisé (HTTPS/SSL).

https://support.wix.com/fr/article/s%C3%A9curit%C3%A9-externe-et-outils-danalyse-de-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://support.wix.com/fr/article/s%C3%A9curit%C3%A9-des-informations-de-facturation-sur-wix-et-conformit%C3%A9-%C3%A0-la-r%C3%A9glementation-pci


• Wix utilise des fonctions de hachage cryptographique pour protéger vos 
informations. Votre mot de passe est stocké sous la forme d'un condensé de 
hachage et, en cas d'attaque, votre mot de passe ne peut pas être récupéré sur 
nos serveurs.

• Wix.com est certifié conforme au cadre de protection des données EU-US Privacy 
Shield et Swiss-US Privacy Shield  établis par le Département du Commerce des 
États-Unis concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des informations 
personnelles transmises par l'Union Européenne et la Suisse et adhère donc aux 
principes énoncés dans le Privacy Shield.

• Wix développe les outils pour permettre le droit à l'accès et le droit à l'oubli, ce qui 
répondra aux exigences du RGPDRGPD (GDPR): À propos des données de vos 
clients

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est un règlement visant à 
renforcer et à unifier la protection des données pour tous les individus au sein de l'Union 
européenne (UE). Son objectif est de protéger le droit fondamental à la vie privée et la 
protection des données personnelles. Ce règlement affecte toute entreprise ou site Web 
qui interagit avec les citoyens de l'UE. Avec Wix, vous pouvez fournir aux visiteurs de 
votre site un fichier de leurs données ou supprimer entièrement leurs données de votre 
base de données.

Avec Wix, vous pouvez fournir aux visiteurs de votre site un fichier de leurs données ou 
supprimer entièrement leurs données de votre base de données. Il est important de noter 
que toutes les données ne sont pas incluses dans le fichier et que toutes les données ne 
sont pas effacées. En tant que propriétaire d'un site, si vous recevez une demande, il est 
de votre responsabilité de vous assurer que vous fournissez toutes les données à votre 
visiteur du site. Ainsi, si vous recevez une demande de suppression, vous devez vous 
assurer que toutes leurs données sont supprimées.
Qu'est-ce qui est inclus dans le fichier de données de votre client ? Qu'est-ce qui est 
effacé lorsque vous supprimez les données d'un client?

• Les détails de contact
• Les activités
• Les commandes
• Les factures
• Autre

Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans l'archive? Qu'est-ce qui n'est pas effacé lorsque vous 
supprimez les données d'un client?
Données de Corvid by Wix

Les données de Corvid by Wix ne sont pas incluses dans les archives de données de 
votre visiteur et ne sont pas effacées lorsque vous supprimez leurs données. Cliquez ici 
pour plus d'informations.

Données provenant d'applis externes

Les données collectées par des applis externes sur votre site ne sont pas incluses dans le 
fichier de données et ne sont pas effacées lorsque vous supprimez les données de vos 
clients. Il est de votre responsabilité de récupérer les données de vos clients à partir des 
applis externes de votre site et de les inclure dans le fichier de données.

Données provenant d'autres services implémentés sur votre site

https://support.wix.com/fr/article/r%C3%A9cup%C3%A9rer-une-copie-des-donn%C3%A9es-de-votre-client
https://support.wix.com/fr/article/supprimer-d%C3%A9finitivement-les-donn%C3%A9es-de-votre-client
https://support.wix.com/fr/article/r%C3%A9cup%C3%A9rer-une-copie-des-donn%C3%A9es-de-votre-client
https://support.wix.com/fr/article/supprimer-d%C3%A9finitivement-les-donn%C3%A9es-de-votre-client
https://support.wix.com/fr/article/conformit%C3%A9-avec-le-rgpd-pour-r%C3%A9cup%C3%A9rer-ou-supprimer-les-donn%C3%A9es-de-visiteur-de-site-dans-wix-code


Les données collectées par d'autres services implémentés sur votre site ne sont pas 
incluses dans le fichier de données de votre client ou effacées lorsque vous supprimez les 
données de votre client. Cela inclut, par exemple, les données collectées par des outils de 
suivi et d'analyse, tels que Google Analytics ou le pixel Facebook. Il est de votre 
responsabilité de contacter ces services et de récupérer ou effacer des données de vos 
utilisateurs sur leur demande.
Important !
Comme indiqué dans nos conditions d'utilisation, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que les services Wix sont autorisés et respectent les lois locales. Toute 
information contenue dans ce document ne constitue pas un avis juridique et vous ne 
devriez pas vous y fier. Le RGPD est une loi complexe et exige des actions multiples de la 
part des propriétaires de sites. Nous vous recommandons de demander un avis juridique 
pour comprendre et vous préparer à d'éventuelles exigences supplémentaires énoncées 
dans cette réglementation.

•

https://www.wix.com/about/terms-of-use

