
Mentions légales 

 

L’adresse du site Web est : https://www.agileos.fr/ 

En vertu de l’article 6 de la loi num 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique, il est précisé aux utilisateurs du site https://www.agileos.fr/ l’identité des différents 

intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 

 

Propriétaire : Agileos Formation  

Adresse : ZAC du Millénaire, 1350 Av. Albert Einstein, 34000 Montpellier 

 

Responsable de la publication : Agileos Formation 

Le responsable de la publication est une personne morale. 

 

Hébergeur : OVH. 

 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES 

COMMENTAIRES 

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites 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. 

 

MÉDIAS 

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistrée et que vous téléversez des images sur le site 

web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de 

coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données de 

localisation depuis ces images. 

 

COOKIES 

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse 

de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir 

à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au 

bout d’un an. 

 

https://www.agileos.fr/


Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, 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. Si vous cochez « Se 

souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous 

déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé. 

 

En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre 

navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la 

publication que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. 

 

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 

Les statistiques du site web https://agileos.fr sont collectées par la société Google, les “Règles de 

confidentialité et conditions d’utilisation” sont disponibles ici : 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

 

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 site (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 (à 

l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). 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. 

 

INFORMATIONS DE CONTACT 

Vous pouvez contacter Agileos Formation depuis la page https://www.agileos.fr/ 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS 

Agileos Formation est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage 

sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, photos, graphismes, 

logos, icônes, sons, et vidéos. 

 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 

éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite 

préalable de Agileos Formation. 

 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera 

considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 

articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

 

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 

Agileos Formation ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au 

matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://www.agileos.fr/, et résultant soit de 

l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications nécessaires à l’affichage de ce site, soit 

de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 

 

Agileos Formation ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par 

exemple qu’une perte de marché) consécutifs à l’utilisation du site https://www.agileos.fr/. 



 

GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi num 78-87 du 6 janvier 

1978, la loi num 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 

Européenne du 24 octobre 1995. 

 

A l’occasion de l’utilisation du site https://www.agileos.fr/, peuvent être recueillies : l’URL des liens 

par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site https://www.agileos.fr/, le fournisseur 

d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

 

En tout état de cause https://www.agileos.fr/ ne collecte des informations personnelles relatives à 

l’utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site https://www.agileos.fr/. 

L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède 

par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site https://www.agileos.fr/ 

l’obligation ou non de fournir ces informations. 

 

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site https://www.agileos.fr/ n’est publiée à l’insu 

de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 

 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la 

directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 
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