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Déclaration de protection des données 

Cette déclaration de protection des données a été rédigée conformément aux 
dispositions des bases juridiques actuellement en vigueur du règlement général sur la 
protection des données de l'UE. 

Helppy accorde de l'importance à votre vie privée et nous nous efforçons de vous 
offrir une expérience utilisateur et un service sûrs et agréables. En même temps, nous 
voulons comprendre vos besoins, créer des contenus qui vous intéressent et vous 
servir le mieux possible. En collectant et en utilisant des données provenant de 
différentes sources, nous voulons améliorer votre expérience et notre service.  

Veuillez lire attentivement la déclaration de confidentialité. Elle est conforme aux 
exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE et aux 
autres lois applicables en matière de protection des données.  

Veuillez noter que la déclaration de confidentialité s'applique uniquement au 
traitement des données par Helppy. Elle ne s'applique pas au traitement des données 
par des tiers et Helppy n'est pas responsable du traitement des données par des tiers.  

Organisme responsable 

Helppy SASU 
10 rue de Penthièvre 
75008 Paris 

Président Directeur général : Richard Nordström 

Téléphone : +358.50.536.35.77 

Courrier électronique : aide@helppy.com 

Responsable de la protection des données 

Président Directeur Général : Richard Nordström 

Téléphone : +358.50.536.35.77 

Courrier électronique : richard@helppy.fi 

Objectif et base du traitement des données à caractère 
personnel 

La base primaire du traitement des données à caractère personnel est la relation client 
entre Helppy et le client, une commande ou le consentement du client au traitement 
des données à caractère personnel. Helppy traite les données à caractère personnel 
afin de remplir ses obligations contractuelles envers ses clients et de se conformer 
aux dispositions légales. En outre, nous traitons les données à caractère personnel 
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afin de développer notre activité et pouvons collecter des informations techniques sur 
les utilisateurs de notre site web en rapport avec les visites du site web. 

Les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins suivantes : 

• Fourniture, livraison, production et conception de services et de produits 
conviviaux 

• Gestion et entretien de la relation entre Helppy et le client, mise en œuvre, 
développement et supervision du service à la clientèle ainsi que la 
communication et le marketing qui y sont liés. 

• Les données à caractère personnel sont également traitées à des fins de prise 
de contact, de commande, d'assistance, de facturation, de traitement, de 
recrutement, de reporting et de développement des activités de Helppy. 

• Planification et évaluation des prestations en fonction de l'étendue et du 
contenu de l'encadrement. 

• Correspondance nécessaire entre les parties contractantes dans le cadre de la 
relation d'encadrement. 

• Les données techniques peuvent être utilisées pour analyser les performances 
du site et pour développer des services. 

Aperçu des données et des opérations de traitement 

Nous collectons les données personnelles des clients, prospects, fournisseurs et 
partenaires qui utilisent les services de Helppy et qui sont nécessaires à la fourniture 
des services. Celles-ci s'étendent, mais ne se limitent pas, aux prestations dans le 
domaine des offres et des contrats, du service et du marketing, de la publicité directe 
et de la gestion de la clientèle. En outre, nous pouvons collecter des données 
d'utilisation et de communication lorsque vous consultez notre site web. 

Par exemple, nous pouvons collecter et traiter les données suivantes pour la fourniture 
de services : 

- Coordonnées (prénom et nom, adresse et numéro de téléphone, adresse 
électronique) 

- Informations en rapport avec les visites de clients 
- Autres données personnelles fournies par le client 
- les informations fournies par les clients lorsqu'ils évaluent nos services ou nous 

font part de leurs commentaires sur nos services 

En outre, les données techniques suivantes concernant l'utilisation du site web : 

- temps d'accès, heure d'accès, durée des visites de sites web 
- Actions entreprises sur le site web 
- Adresse IP, système d'exploitation, fournisseur d'accès à Internet 
- Comportement de navigation 

Collecte de données 
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Les données personnelles sont collectées d'une part par les clients ou les utilisateurs 
du site web qui nous les communiquent. Il peut s'agir, par exemple, de données qui 
nous sont communiquées lorsque nous remplissons le formulaire de contact. 

Les autres données que nous collectons auprès de nos clients dans notre base de 
données proviennent, par exemple, de messages et de communications envoyés par 
le biais de notre site web, de courriers électroniques, de téléphones, de services de 
médias sociaux, de contrats, de discussions avec les clients et d'autres situations 
dans lesquelles la personne révèle des informations personnelles. 

Cookies 

Nous collectons automatiquement des informations sur la manière dont vous utilisez 
notre site web et nos applications mobiles. Nous pouvons collecter des données 
comportementales via nos services numériques et nos applications mobiles à l'aide de 
cookies et d'autres technologies similaires (par exemple, balises web, pixels et tags). 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre terminal via le 
navigateur et qui contiennent un identifiant numérique anonyme. Ils nous permettent 
d'identifier le nombre de navigateurs différents et d'enregistrer le nombre de visites. 
Les cookies n'endommagent pas votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. 

Les cookies servent notamment à améliorer la convivialité des sites web (par ex. 
enregistrement des données de connexion). Les informations comportementales 
collectées par les cookies peuvent être combinées à des données personnellement 
identifiables, telles que le nom et l'adresse e-mail, mais les informations sont 
généralement rendues anonymes ou pseudonymisées. 

Google Analytics utilise des cookies qui permettent d'optimiser et d'analyser 
l'utilisation que vous faites de notre site web. Les informations générées par ces 
cookies concernant votre utilisation de notre site web sont généralement transmises à 
un serveur de Google aux États-Unis et y sont enregistrées. Nous utilisons Google 
Services avec l'anonymisation IP activée, de sorte que votre adresse IP est 
préalablement abrégée par Google dans les États membres de l'Union européenne ou 
dans d'autres États signataires de l'accord sur l'Espace économique européen. Ce 
n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est transmise à un 
serveur de Google aux États-Unis et y est abrégée. Google utilisera cette information 
dans le but d'évaluer votre utilisation de notre site Web, de compiler des rapports sur 
le test d'optimisation et les activités connexes du site Web et de fournir d'autres 
services liés à l'utilisation du site Web et d'Internet à notre égard. 

Pour plus d'informations sur les règles de confidentialité de Google Analytics, veuillez 
consulter le site : 
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=fr&ref_topic=1008008 

Vous pouvez désactiver la collecte de données par Google Analytics en téléchargeant 
le module complémentaire pour votre navigateur : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

Google Ads  
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Nous collectons des données sur les visiteurs de notre site web. Ces données sont 
utilisées pour des publicités sur Internet. Ces données sont anonymes et ne révèlent 
aucune information sensible sur le visiteur du site. 

Nous utilisons des listes anonymes de visiteurs de sites web afin d'optimiser 
l'affichage de nos publicités sur le réseau Google pour les requêtes de recherche les 
plus pertinentes possibles. De cette manière, nous voulons être visibles et accessibles 
lorsque vous avez besoin d'aide et que vous cherchez de l'aide sur Internet. 

Cela est possible grâce aux cookies de suivi placés par Google pour la 
personnalisation des annonces. Lorsqu'un visiteur de site web visite notre site et 
accepte les cookies, Google Ads place un cookie de suivi des annonces sur le 
navigateur Internet afin de personnaliser les annonces pour les recherches sur le web. 
De cette manière, il est possible de créer des listes anonymes de visiteurs de sites 
web provenant de Google. 

En d'autres termes, le réseau publicitaire de Google est l'un des nombreux réseaux 
publicitaires qui peuvent personnaliser les annonces en fonction des activités en ligne 
des utilisateurs. Nous utilisons cette fonctionnalité de personnalisation des annonces 
pour afficher nos publicités lorsque vous ou vos proches avez besoin d'aide. 

Ces listes de personnalisation des annonces sont ensuite utilisées pour vous montrer 
nos publicités de manière plus efficace. Vous pouvez à tout moment demander à être 
retiré de ces listes et vous pouvez également refuser le suivi des cookies par Google. 
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir nos annonces pertinentes en nous demandant 
de vous en exclure. Vous pouvez désactiver la personnalisation des annonces de 
Google ici 

Transmission à des tiers 

Nous ne partageons les données personnelles qu'au sein de l'organisation Helppy et 
uniquement dans la mesure où cela est strictement nécessaire à la fourniture et au 
développement de nos services. En outre, il peut être nécessaire de transmettre vos 
données à des prestataires de services externes, tels que des médecins traitants, des 
thérapeutes ou des services de garde coopérants, ainsi qu'aux autorités de 
surveillance ou aux organismes payeurs, dans le cadre des soins et de l'assistance et 
dans le cadre des dispositions légales.  

Nous ne transmettrons des données personnelles à des tiers en dehors de 
l'organisation Helppy que si : 

-  Les tiers ont besoin d'accéder aux données personnelles afin d'effectuer des 
services au nom de Helppy pour leurs clients. Dans ce cas, Helppy a pris les 
mesures contractuelles et organisationnelles appropriées pour s'assurer que les 
données personnelles ne sont traitées qu'aux fins énoncées dans la présente 
politique de confidentialité et conformément à la loi applicable ;  

- nous sommes invités à le faire par les autorités. Il s'agit par exemple des 
autorités fiscales, policières, d'exécution et de surveillance ; 

- une vente d'entreprise, une fusion ou une autre restructuration. Dans de telles 
circonstances, nous assurerons la confidentialité des données personnelles et 
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informerons nos clients avant le transfert ou la modification de la politique de 
confidentialité ; 

- vous nous avez donné votre accord pour la transmission de vos données à des 
tiers ; 

- cela est nécessaire pour l'exécution d'un contrat, le recouvrement de créances, 
l'enquête sur d'éventuelles violations ou la constatation, l'exercice ou la 
défense de droits en justice ; 

- des informations anonymes en rapport avec l'utilisation du site sont 
communiquées à des annonceurs, des partenaires commerciaux et d'autres 
tiers. 

Transfert de données en dehors de l‘UE 

Helppy ne transfère pas de données personnelles en dehors de l'UE ou de l'AELE. 

Les principes de la protection du registre 

Le registre est traité avec toute la diligence requise et les données traitées dans les 
systèmes informatiques sont protégées de manière adéquate. Si les données sont 
stockées sur des serveurs Internet, la sécurité physique et numérique du matériel est 
assurée de manière adéquate. 

Nous stockons les données électroniques personnelles sur des serveurs sécurisés que 
nous gérons en collaboration avec nos prestataires de services. Toutes les données 
manuelles sont stockées dans une pièce fermée à clé, à laquelle seules les personnes 
autorisées ont accès. 

Délai de conservation des données 

Helppy ne conserve les données à caractère personnel qu'aussi longtemps que la loi 
l'exige et que cela est nécessaire à la fourniture de ses services. La durée de 
conservation dépend de la nature des données et de la finalité du traitement. La durée 
de conservation peut donc varier en fonction des données et de la finalité du 
traitement. 

Vos droits 

Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel enregistrées, de 
demander la rectification ou l'effacement de vos données, de limiter leur traitement et 
d'exercer vos autres droits garantis par la loi. Le traitement des données à caractère 
personnel est fondé sur le consentement de la personne concernée, qui a le droit de 
retirer son consentement à tout moment et de demander l'effacement des données 
concernées. 

Toute personne qui souhaite consulter, rectifier ou effacer des données la concernant 
doit adresser une demande écrite, signée personnellement ou certifiée par un 
document équivalent, au responsable du traitement. 
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État de la déclaration de protection des données 

La déclaration de protection des données peut être adaptée afin de pouvoir répondre 
aux modifications du processus commercial et, le cas échéant, aux prescriptions 
légales. Vous trouverez toujours la version actuelle sur notre site web. 

Pour toute autre question relative à notre déclaration de confidentialité, veuillez nous 
contacter à l'adresse suivante aide@helppy.com . 

Version : 21.09.2022 

 


