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Politique de protection des données personnelles et 
de Sécurité TalentCoin 

Données personnelles et Cookies 

Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, dite informatique et libertés, la 
base de données et les traitements s'y rapportant, en particulier au titre des directives et règlements 
européens, tels que le Règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des Données Personnelles et à la libre circulation de ces données 
(ci-après le « RGPD ») font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL avant mise en production. 
Dans ce cadre, nos clients Utilisateurs bénéficient pour eux-mêmes et leurs personnes physiques 
habilités, d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu’elles peuvent 
exercer en utilisant le formulaire de contact du site www.talentcoin.tech. 
Pour connaître les modalités de traitements de données personnelles par la Société Editrice 
TalentCoin pour être informé sur les droits sur ces données, et pour en savoir plus sur les cookies, 
TalentCoin invite les utilisateurs à consulter sa politique de données personnelles ou à contacter son 
délégué à la protection des données.  
 
En sa qualité de responsable du traitement, TalentCoin SAS attache une grande importance à la 
protection et au respect de votre vie privée. La présente politique vise à vous informer de nos 
pratiques concernant la collecte, l’utilisation, l’hébergement et le partage des informations que vous 
êtes amenés à nous fournir par le biais de notre plateforme (la « Plateforme») accessible depuis le 
site internet www.talentcoin.tech et en utilisant nos services et notre plateforme et ultérieurement 
nos applications mobiles. 

1. Qui est le responsable des traitements mentionnés ? 

Le responsable des traitements mentionnés par le présent document est la Société TalentCoin, SAS 
pour les données qu’elle collecte directement. 
Le délégué à la protection des données de la société TalentCoin est à date d’émission des présentes 
Mme Alexandra Bréhier. Tout changement de DPO sera mis à jour sur le site. 
 
Cette politique présente la manière dont nous traitons les données personnelles que nous recueillons 
et que vous nous fournissez. Nous vous invitons à lire attentivement le présent document pour 
connaître et comprendre nos pratiques quant aux traitements de vos données personnelles que nous 
mettons en œuvre. 

2. Quelles sont les données recueillies sur les utilisateurs de nos clients et 
dans quelles circonstances sont-elles collectées ? 

2.1. Les données que vous nous transmettez directement 

A l'occasion des différents contacts que nous avons avec vous, vous pouvez être amené(s) à nous 
communiquer des informations qui vous concernent. Elles sont collectées notamment lors de la 
manifestation de votre intérêt sur notre page d’accueil, en naviguant sur le site talentcoin et/ou sa 
place de marché, pour l’envoi d’information type newsletter ou votre correspondance avec nous, lors 
de votre enregistrement en ligne, lors de la souscription au service TalentCoin ou aux Services 
d’autres Membres, en ligne sur la plateforme www.talentcoin.tech, lors de la création d'un compte 
Membre, lors de la création, actualisation, modification, de votre profil de représentant légal du 
Membre ou de votre profil Talent. Cela peut être dans votre espace personnel (Cabinet) ou sur les 
réseaux sociaux et bases de données ouvertes que vous consultées ou auxquelles vous êtes 
abonnés, intégrant des informations sur vos compétences, savoir-faire, connaissances, centres 
d’intérêts, curiosités, et autres informations que vous rendez disponibles sur vos spécificités 
académiques et savoir être ou pour accéder à toute autre offre ou tout autre service. 

http://www.talentcoin.tech/
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En utilisant notre Plateforme, vous êtes amené(s) à nous transmettre des informations, dont 
certaines sont de nature à vous identifier (« Données Personnelles »). C’est notamment le cas 
lorsque vous remplissez votre profil Utilisateur (talent comme représentant légal). 

2.1.1. Les données nécessaires à l’inscription au service que nous fournissons sur nos 
Plateformes, à la sécurité de votre compte ou à l’accès à tout autre service fournis 

• Noms, prénoms, civilité, date de naissance, date d’entrée en poste, de changement de statut 
matrimonial 

• Adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro d’assuré social, numéro 
d’immatriculation fiscale, canal de communication préféré, 

• Adresse postale de l’entité de rattachement, et/ou de domicile, adresse email professionnelle, numéro 
de téléphone professionnel, adresse IP, adresse serveur entrée ou sortie, numéro de TVA 
intracommunautaire, numéro SIRET, numéro SIREN, code APE, numéro d’immatriculation, 

• Informations nécessaires à la livraison ou au portage d'un produit ou d’une production ou de livraison 
de service commandé 

• Identifiant et mot de passe crypté utilisés pour identifier vos utilisateurs sur nos sites ou nos applications, 
identifiants de vos réseaux sociaux et canaux de communication préférés 

• Informations cryptées relatives aux moyens de paiement (notamment numéro de carte bancaire, IBAN, 
BIC, numéro de TVA intracommunautaire, numéro fiscal, numéro d’assujetti social)  

• Informations liées à vos niveaux d’habilitations, liés à vos certifications, à vos titres et prérogatives, et à 
des exigences règlementaires, 

• Adresses et liens sur sites de certification blockchain pertinents, que vous avez renseignés 

• Adresses d’identification sur une communauté d’appartenance, sans stockage au-delà de l’utilisation et 
création de lien à la connexion. 

2.1.2. Les données importées avec votre consentement d'outils/sites tiers :  

• Informations personnelles (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, âge, civilité, niveau de 
qualification, références d’entités d’appartenance antérieures, référents antérieurs professionnels 
(pairs)) directement et/ou depuis les réseaux sociaux (Facebook, LinedIn, Tweeter, Slack, Telegram, 
Google+) avec votre accord,et/ou depuis le canal de communication avec TalentCoin de type chatbot 
et messagerie instantanée, avec votre accord ; 

• Image de profil depuis les réseaux sociaux (Facebook, LinedIn, Tweeter, Slack, Telegram, Google+) 

• Les informations de votre compte sur ledit réseau social conformément aux conditions générales 
d’utilisation du réseau social concerné. Nous sommes également susceptibles de recueillir les 
informations que vous avez saisies sur ce réseau lorsque vous interagissez avec des fonctionnalités de 
ces réseaux sociaux, telles que les fonctionnalités « partager », « J’aime » et « groupe » professionnel 
ou d’intérêt s’ils les laissent publics, pour améliorer la sélection pertinente de mission et talent conformes 

aux attentes convergentes et vecteur d’engagement et motivation. Les Cookies « Réseaux sociaux » 

permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces 

autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu du site, notamment en 
utilisant les fonctionnalités précitées. Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible 
de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l’avez pas utilisé lors de la consultation de notre 
site. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux 
afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de 
navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs 
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2.1.3. Toutes informations ensuite recueillies sur la page profil utilisateur utiles pour analyser 
des comportements pour vous proposer les contenus les plus adaptés sur notre Plateforme, 
d’être plus pertinents dans les informations et propositions de missions et profils qui vous seront 
présentées par la suite;  

• Vos statuts et humeurs éphémères 

• Vos disponibilités et contraintes de temps 

• Vos centres d’intérêts, activités partagées et/ou pratiquées, sites internet, groupes de partages et 
apprentissages et applications utiles préférées ; lectures et motivations éphémères, Afin que les 
appariement entre profils talents et Demandes apparaissant sur notre plateforme avec le plus de 
pertinence possible, les sites professionnels, les réseaux sociaux et autres média possibles en 
enrichissement de compétence et métier, collectent, rapprochent et analysent des informations 
pseudonymes issues de votre navigation sur les sites et peuvent nous être communiquées si cela est 
prévu dans les systèmes et conditions de fonctionnement de ces réseaux et sites. Comme le pratiquent 
d’autres sites, les réseaux concernés peuvent participer et faire appel à des services d’échanges basés 
sur les identifiants marketing pseudonymes contenus dans les cookies (« cookie matching ») avec des 
tiers, régies publicitaires ou services d’analyse auxquels TalentCoin peut avoir accès le cas échéant 
selon vos consentements préalables auprès de ces tiers. Ces collectes et associations sont effectuées 
dans des conditions permettant d’assurer votre pseudonymat. Normalement, les identifiants utilisés sont 
tous pseudonymes, c’est-à-dire qu’ils ont fait l’objet d’un chiffrement complexe irréversible ou « hachage 
avec sel » et sont distincts de tous autres identifiants utilisés par les Membres (numéro d’immatriculation 
salarié, numéro de sécurité social, etc). Le lien établi entre les différentes informations rapprochées n’a 
pas vocation à permettre de vous identifier directement, et n’est pas utilisé à cette fin. Il vise seulement 
à reconnaître un utilisateur unique et  à attribuer les informations collectées et partagées à ce même 
utilisateur afin de constituer son profil professionnel d’utilisateur et servir des propositions d’appariement 
mission/intérêts/compétences ciblés. Veuillez noter que nous n’avons pas d’accès ni droit sur les 
cookies de tiers ou leur politique de « choix de cookies » qu’ils vous appliquent. 

• Vos réalisations, contributions, donations, implications 

• Le cas échéant, vos réponses à nos questionnaires et les avis que vous avez laissés pour évaluer un 
talent, un environnement de mission, un Membre commanditaire, un travail auquel vous avez participé 
avec un autre membre de notre communauté, ces informations étant notamment susceptibles d’être 
utilisées dans le cadre de recherches, de notation et d’analyses du comportement utilisateur Membre 
pour amélioration continu des pratiques des membres, des utilisateurs et de la communauté ; 

• Les données que nous pouvons vous demander de fournir lorsque vous nous signalez un problème 
relatif à la plateforme talentcoin ou à nos services, comme par exemple l’objet de votre demande 
d’assistance au service support et/ou au DPO ; 

• Lors de votre utilisation de la Plateforme, nous pouvons collecter des informations sur votre localisation 
approximative ou précise, telles que votre adresse de domiciliation, de séjour pendant une période de 
disponibilité Talent, votre adresse IP, l’adresse MAC de votre borne, votre adresse par le GPS de votre 
terminal , afin de vous offrir une meilleure proposition de mission ou talent selon les délalages horaires 
probables, une expérience d’utilisateur et de meilleurs services et notamment améliorer le mécanisme 
de confiance et d’optimisation de temps d’actions et réactions, entre Membres. 

2.2. Les données que nous recueillons automatiquement :  

Lors de chacune de vos visites sur nos sites et applications, nous recueillons des informations relatives 
aux appareils sur lesquels vous utilisez nos services ou aux réseaux depuis lesquels vous accédez à 
nos services, tels que notamment vos adresses IP, à votre connexion et aux types et versions de 
navigateurs internet utilisés, types et versions des plugins de votre navigateur, systèmes et plateformes 
d’exploitation, données concernant votre parcours de votre navigation. notamment votre parcours sur 
les différentes pages URL de TalentCoin et nos partenaires, le contenu auquel vous accédez ou que 
vous consultez, les termes de recherches utilisés, les erreurs de téléchargement, la durée de 
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consultation de certaines pages, l’identifiant publicitaire de votre appareil, les interactions avec la page 
ainsi que tout numéro du téléphone utilisé pour nous contacter. 
Différentes technologies peuvent être mises en œuvre pour recueillir ces données La principale est le 
cookie. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies sur les sites suivants :www.cnil.fr, 
www.aboutcookies.org. 
Les cookies déposés par la Société éditrice TalentCoin sous réserve de vos choix nous donnent accès 
notamment aux informations suivantes : 

• Identifiants de l'équipement que vous utilisez (adresse IP de votre ordinateur, identifiant Android, 
identifiant Apple, etc.) 

• Type de système d'exploitation utilisé par votre terminal (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, 
BeOS, etc.) 

• Type et version du logiciel de navigation utilisé par votre terminal (Microsoft Internet Explorer, Apple 
Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) 

• Dates et heures de connexion à nos services 

• Adresse de la page Internet de provenance (« referrer ») 

• Données de navigation sur nos services, contenus visionnés. 

• Informations sur votre utilisation de notre Plateforme (telles que le nombre de TalentCoin générés par 
TaaS et/ou SaaS, le nombre de demandes de Missions publiées et souscrites auprès d’autres Membres, 
votre taux de participation aux Matching proposés et taux de Missions certifiées avec et sans réserves, 
taux de Disputes, votre date d’inscription, votre nombre de Talents en portefeuille, votre moyenne de 
réputation, votre niveau de solvabilité, etc.) qui sont susceptibles d’être utilisées pour favoriser le 
Matching pertinent au cours de votre présence sur la Plaeforme, et certaines informations seront 
affichables sur votre profil public lorsque vous y consentez expressément ; 

• Les cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès aux différents 
produits et services. Ils permettent en particulier de vous reconnaître, de signaler votre passage sur 
telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre confort de navigation Les cookies techniques permettent 
également de mettre en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est 
demandé de vous connecter à nouveau à l’espace adhérent après un certain laps de temps). Ces 
cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site 
et/ou aux services du site. 

• Le détail des IBAN et BIC de vos comptes professionnels associés à votre structure Membres, 
opérations financières ou comptables effectuées par l’intermédiaire de notre Plateforme ou par tout 
autre moyen, contenant notamment les informations relatives à votre carte de paiement, vos données 
bancaires, les informations relatives aux taux journaliers ou à l’acte de vos services, produits et 
ressources, trajets réservés ou pour lesquels vous avez publié une annonce sur notre Plateforme dans 
votre espace Mission ; 

2.3. Exclusion de toute donnée sensible 

La société TalentCoin ne collecte aucune donnée sensible vous concernant. Les données de santé ne 
sont jamais collectées par TalentCoin. Sont considérées comme des données sensibles : l'origine 
ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un syndicat, 
les données relatives à la santé ou l'orientation sexuelle. Si de telles informations étaient d'une manière 
ou d'une autre communiquées, elles seront supprimées, sauf à ce que vous ayez spécifié une 
localisation géographique spécifiquement différente de celle de votre entité Membre de rattachement, 
un multiculturalisme avec des éléments précisés par vous, des langues parlées et maternelles 

3. Pour quelles finalités utilisons-nous vos données ? 

https://www.cnil.fr/
https://www.aboutcookies.org/
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FINALITES FONDEMENT LEGAL 

3.1.  Exécuter les contrats entre vous et nous ou 

entre nous et les autres Membres de la 
communauté TalentCoin et assurer les opérations 
nécessaires à la fourniture des produits et services 
de TalentCoin et des Membres : 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives. 

• Prise en compte de votre souscription à un contrat 
d'adhésion à la plateforme et exécution de ce 
contrat  

• Prise en compte de vos besoins et propositions de 
TaaS et commande de produits ou services et 
exécution de cette commande  

• Gestion des abonnements à nos newsletters et/ou 
alertes e-mails  

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives. 

3.2 Assurer les opérations de marketing et de 
prospection commerciale relatives aux 
publications, produits et services 

• Envoi d'informations sur notre activité  

• Envoi d'offres marketing, publicitaires et 
promotionnelles relatives à nos produits et 
services par courrier postal, asilage, e-mail, 
notifications mobiles, sur les réseaux sociaux ou 
tout autre support  

• Actions de fidélisation ou de prospection 
personnalisées  

• Mise en place de jeux concours ou autres 
opérations promotionnelles  

• Recueil des avis clients  

Envoi de renseignements sur nos services et leur 
évolution par notification, e-mail, SMS ou tout 
autre moyen de communication,  
 
avec votre accord lorsque la législation l’exige 
notamment, enquêtes de satisfaction, réponses à 
des messages marketing, publicitaires et 
promotionnels et des informations relatives à 
l’utilisation de nos services, aux modalités de troc, 
de publication de nouvelles missions, de gestion 
des différends, de mise en visibilité des 
compétences de vos talents au plus fort potentiel, 
de mise en avant de votre réputation et 
référencement professionnel, ou vous suggérer et 
vous conseiller des éléments incitatifs et créateurs 
de valeurs, de motivations, de dépassements et 
d’engagements, ou des services et missions 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives et/ou 
réalisées avec votre consentement. 
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susceptibles de vous intéresser et d’intéresser vos 
talents.  
Nous sommes également susceptibles d’utiliser 
vos données pour vous adresser des messages 
publicitaires susceptibles de vous intéresser sur 
les plateformes de réseaux sociaux ou sites de 
tiers. Si vous souhaitez davantage d’informations 
à ce sujet, nous vous invitons à prendre 
connaissance des documents contractuels de ces 
plateformes ; 

• 3.3 Nous permettre d’effectuer l’administration de 

vos transactions sur TalentCoin : 

• Facturation, perception des paiements  

• Gestion des livraisons et suivi de commandes  

• Gestion des impayés et des contentieux 

• Comptabilisation, l’incrémentation, l’affectation et 
la compensation de vos tokens,  

• Gestion et anticipation de vos credits limits ou 
vous transmettre les tokens et sommes collectées 
pour votre compte ; 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives 

• 3.4.  Vous permettre de personnaliser votre profil 
sur nos Plateformes notamment l’ajout de photo, 
de compétences, de logo, etc; 

Ce traitement est réalisé sur la base de votre 
consentement. 

3.5.  Vous permettre de communiquer et 

d’échanger avec les autres utilisateurs de la 
communauté; 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives 
et/ou réalisé avec votre consentement. 

3.6.  Vous donner accès et vous permettre de 
communiquer avec votre Relation clients : mise à 
disposition d'un Service support accessible par 
courrier, téléphone, e-mail ou par messagerie 
instantanée de type chat, pour toute question ou 
réclamation; 

Ce traitement est (i) nécessaire à l’exécution 
de nos obligations contractuelles respectives, 
(ii) réalisé avec votre consentement et/ou (iii) 
nécessaire à la constatation, l’exercice ou la 
défense d’un droit en justice. 

3.7.  Nous assurer du respect de (i) la législation 
applicable, (ii) nos conditions générales 
d’utilisation, et (iii) notre politique de 
confidentialité. En cas de manquements de votre 
part, nous pourrons être amenés à suspendre 
votre compte sur nos Plateformes ; 

Ce traitement est (i) nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives, (ii) 
réalisé avec votre consentement et/ou (iii) 
nécessaire à la constatation, l’exercice ou la 
défense d’un droit en justice. 

3.8. Nous permettre d’assurer la gestion de 
l'exercice de vos droits sur vos données 
personnelles 

Ce traitement est (i) nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives, (ii) 
réalisé avec votre consentement et/ou (iii) 
nécessaire à la constatation, l’exercice ou la 
défense d’un droit en justice. 

3.9. Afin de vous informer des modifications 
apportées à nos services ; 

Ce traitement est nécessaire à (i) l’exécution 
de nos obligations contractuelles respectives, 
(ii) au respect de nos obligations légales et/ou 
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(iii) à la constatation, l’exercice ou la défense 
d’un droit en justice. 

3.10.  Vous permettre d’utiliser les fonctionnalités 
interactives de nos services si vous le souhaitez ; 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
nos obligations contractuelles respectives 
et/ou réalisé avec votre consentement. 

3.11.  Nous aider à la préservation d’un 
environnement sain et sécurisé sur nos 
Plateformes ;  

Ce traitement est (i) fondé sur notre intérêt 
légitime (assurer la sécurité de nos 
Plateformes), (ii) nécessaire au respect de nos 
obligations légales et/ou (iii) nécessaire à la 
constatation, l’exercice ou la défense d’un droit 
en justice. 

Durée de conservation pour 3.1 à 3.11 
5 ans après la fin du contrat ou le dernier 

contact émanant du Membre 

3.12. Assurer le Fonctionnement et optimisation 
de la navigation sur nos sites et applications et 
effectuer des opérations techniques internes dans 
le cadre de résolution de problèmes, analyse de 
données, de tests, recherches, analyses, études 
et sondages ; 

Ce traitement est fondé sur notre intérêt 
légitime (assurer la sécurité de nos 
Plateformes et en améliorer leurs 
caractéristiques). 

3.13. Améliorer et optimiser nos Plateformes, 
notamment pour nous assurer de ce que 
l’affichage de nos contenus est adapté à votre 
terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, 
système d'exploitation, etc.) lors de vos visites, 
selon les matériels et les logiciels de visualisation 
ou de lecture que votre terminal comporte); 

Ce traitement est fondé sur notre intérêt 
légitime (vous fournir des contenus pertinents). 

3.14. Simplifier votre connexion notamment par :  
 

Mémorisation des informations relatives à un 
formulaire que vous avez rempli sur notre site 
(inscription ou accès à votre compte) ou à des 
produits, services ou informations que vous avez 
choisis sur notre site (service souscrit, contenu 
consulté, achat effectué, etc.) 
 
Connexion automatique aux espaces réservés ou 
personnels de notre site, tels que votre compte, 
grâce à des identifiants ou des données que vous 
nous avez antérieurement confiés 

• Mise à disposition d'outils de partage sur les 
réseaux sociaux  

• Gestion de nos plates-formes et réalisation 
d'opérations techniques internes dans le cadre de 
résolution de problèmes, analyse de données, 
tests, recherches, analyses, études et sondages  

• Mise en œuvre de mesures de sécurité  

Mesures de qualité pour nous assurer que 
l'affichage de nos contenus est adapté à votre 
appareil. 

Ce traitement est fondé sur notre intérêt 
légitime (vous fournir une expérience 
d’utilisation optimum) et votre consentement 
‘se souvenir de moi). 
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Mesure technique de fréquentation et d'audience 
des différents contenus et rubriques de notre site, 
afin de les évaluer et de mieux les organiser.  

Ces cookies permettent également, le cas 
échéant, de détecter des problèmes de navigation 
et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos 
services 

• Établissement de statistiques et volumes de 
fréquentation et d'utilisation des divers éléments 
composant notre site (rubriques, contenus, 
parcours) afin d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie 
de nos services  

• Détermination de centres d'intérêt et des 
comportements pour améliorer la connaissance 
des profils à des fins d’adéquation de matching et 
maximisation des engagements individuels et 
collectifs 

Ce traitement est fondé sur notre intérêt 
légitime (vous fournir une expérience 
d’utilisation optimum) 

Durée de conservation  
13 mois après la fin du contrat ou le 

dernier contact émanant du Membre 

3.15. Pour toute autre opération de traitement, 
la conservation applicable en archive de vos 
données est : 

les contenus créés par vous sur nos 
Plateformes (tels que profils Talents, 
représentants, Membres, Projets, Missions, 
réserves, statuts, humeurs, intérêts, groupes, 
photographies et notation, sont anonymisés 
passés les délais mentionnés aux présentes 
mais demeurent accessibles pour matching et 
gestion de réputation individuelle ou collective, 
y compris dans les blockchains utilisées dans 
notre solution, avec interruption des liens 
lorsque vous en avez fait la demande. 

• 5 ans après votre dernière utilisation de 
TalentCoin, si vous n’avez pas fermé votre 
compte; 

• 1 an après la fermeture de votre compte, sauf si 
vous avez reçu un avis négatif ou un signalement 
d’un de nos Membres dans le cadre de vos 
Missions ou utilisation de la Plateforme, auquel 
cas vos données sont conservées pendant 2 ans 
suivant le dernier avis négatif ou signalement reçu 
si cette durée est plus longue. 

• Pour la durée légalement requise en matière 
fiscale et comptable pour les données financières 
(par exemple les paiements, remboursements, 
etc.)  

• 10 ans lorsque vous avez utilisé vos profils et 
Talentcoins de manière frauduleuse ou que vous 
avez fait l’objet d’une suspension pour défaut de 
crédits ou autres manquements, afin d’éviter tout 
contournement de votre part des règles en vigueur 
sur talentcoin ; 

4. Vos données sont-elles transférées en dehors de l'union européenne (UE) ? 

Nous conservons vos données personnelles dans l'Union européenne. Toutefois, il est possible de 
manière marginale que les données que nous recueillons lorsque vous utilisez nos plates-formes ou 
dans le cadre de nos services soient transférées à des sous-traitants ou partenaires commerciaux 
situés dans d'autres pays, certains d'entre eux pouvant avoir une législation sur la protection des 
données personnelles moins protectrice que celle en vigueur dans le pays où vous résidez. En cas 
de transfert de ce type, nous nous assurons de ce que le traitement soit effectué conformément à la 
présente politique de confidentialité et qu'il soit encadré par les clauses contractuelles types de la 
Commission européenne qui permettent de garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée 
et des droits fondamentaux des personnes. 
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5. Qui sont les destinataires des informations que nous recueillons et 
pourquoi leur transmettons nous ces informations ? 
 

5.1. Dans le cadre de l’utilisation de nos services, vos informations sont communiquées de manière 
anonymisées aux autres Membres sauf si vous souscrivez à l’option de désanonymisation 
expressément et pour la durée de cette option. A défaut nous ne communiquons aucun élément 
d’identification à vos interlocuteurs hormis, votre statut, votre humeur, votre nombre de 
TalentCoins réputationnels associé à votre identité numérique et celle de votre membre de 
rattachement). 

 
5.2. Nous sommes susceptibles de partager des informations vous concernant, notamment les 

Données Personnelles relatives à vos diplômes et compétences dans la mesure où vous nous 
donnez les droits d’accès à ces éléments cryptés ou nonce dans le cadre prévu par la présente 
politique. 

 
5.3. Selon vos exigences et celles du Membre auquel vous êtes rattaché conventionnellement, des 

informations peuvent être échangées avec des réseaux sociaux notamment professionnelles (par 
exemple recommandations de compétences LinkedIn) issues de votre espace personnel sur la 
plateforme et inversement. Vous restez maître de la gestion de ces droits dès lorsque cela ne 
contrevient pas aux exigences opérationnelles de la plateforme. 

 
5.4. Pour le fonctionnement de la plateforme, des informations peuvent être nécessaires aux sous-

traitants auxquels nous recourons en matière de prestations techniques, services de paiement, 
vérification d’identité ou encore les fournisseurs de solutions analytiques. 

 
5.5. Nous publions les notes réputationnelles que vous donnez et recevez dans le cadre de notre 

système de scoring (notes) sur notre Plateforme, visible pour les matching (appariement) et par 
l’entreprise Membre pour ses profils talents et par les autres Membres anonymisés pour les profils 
talents proposés par le matching, et dans certains cas convenus énoncés aux utilisateurs : 

 
 

5.5.1. Lorsque vous en faites la demande expresse (par exemple lorsque vous utilisez les méthodes 
d’authentification fournies par les réseaux sociaux), souscrivez à un service fourni par un de nos 
partenaires, demandez à bénéficier d’une offre d’un de nos partenaires) ; 
5.5.2. Lorsque vous êtes multi plateformes et souhaitez partager votre identité professionnelle 
acquise sur TalentCoin (dont les références, réalisations, liens vers vos diplômes certifiés, etc.) par 
l’intermédiaire d’API ou de widgets.  
5.5.3. Lorsque nous avons l’obligation légale de le faire ou si nous pensons de bonne foi et ce après 
vous en avoir informé, que cela est nécessaire pour (i) répondre à toute réclamation à l’encontre de 
talentcoin, (ii) se conformer à toute demande judiciaire, (iii) faire exécuter tout contrat conclu avec 
nos membres, tel que les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation et la présente Politique de 
protection des données et sécurité (iv) en cas d’urgence mettant en jeu la santé publique ou l’intégrité 
physique d’une personne, (v) dans le cadre d’enquêtes et d’investigations, ou (vi) afin de garantir les 
droits, les biens et la sécurité de TalentCoin, ses Membres et plus généralement tout tiers ; 
5.5.4. Dans l’hypothèse où nous vendrions ou acquérions une entreprise ou des actifs, auquel cas 
nous nous réservons la possibilité de partager vos Données Personnelles avec le potentiel vendeur 
ou acheteur de cette entreprise ou de ces actifs. 
5.5.5. Si TalentCoin ou tout ou partie de ses actifs sont rachetés par un tiers, les données en notre 
possession seront, le cas échéant, transférées au nouveau propriétaire. 
5.5.6. Conformément à la législation applicable et avec votre consentement lorsqu’il est requis, nous 
pouvons agréger des données qui vous concernent et que nous recevons ou détectons de votre 
présence sur le web, votre appartenance à des réseaux sociaux, avec leurs accords, ces derniers 
ayant obtenu votre consentement pour nous les transmettre, notamment tout ou partie de vos 
Données Personnelles et les informations collectées par l’intermédiaire de leurs cookies comme des 
nôtres. Ces informations agrégées ne seront utilisées que pour les finalités décrites ci-dessus. 
 

5.6. Nous attirons votre attention sur le fait que si vous décidez de nous laisser accéder à certaines de 
vos informations, notamment à vos Données Personnelles, par l’intermédiaire de services de 
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connexion mis à disposition par nos partenaires commerciaux, leurs politiques de confidentialité, 
sécurité et protection des données, vous sont également opposables. Nous n’avons aucun 
contrôle sur la collecte ou le traitement de vos données mis en œuvre par ces partenaires 
commerciaux et les réseaux sociaux auxquels vous avez souscrit, sur leur propre plateforme. 
 
 

6. Comment vos données sont-elles protégées ? 

En tant que responsable de traitements, nous mettons en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées conformément aux dispositions légales applicables, pour protéger 
vos données personnelles contre l'altération, la perte accidentelle ou illicite, l'utilisation, la divulgation 
ou l'accès non autorisé, et notamment : 

• La nomination d'un délégué à la protection des données  

• La constitution d'une approche consacrée à la sécurité des systèmes d'information  

• La sensibilisation aux exigences de confidentialité de nos collaborateurs amenés à accéder à vos 
données personnelles  

• La sécurisation de l'accès à nos locaux et à nos plates-formes informatiques  

• La mise en œuvre d'une politique générale de sécurité informatique de l'entreprise  

• La sécurisation de l'accès, du partage et du transfert des données  

Toutes vos données personnelles enregistrées lors de votre inscription sont sécurisées par 
TalentCoin. Les informations demandées à l'inscription au site sont nécessaires et obligatoires pour 
la création du compte de l'Utilisateur. En particulier, l'adresse électronique pourra être utilisée par le 
site pour l'administration, la gestion et l'animation du service. 
Les informations relatives à votre Profil d'Utilisateur sont conservées par notre société et ne sont 
utilisées qu'en interne pour mener notamment des études de marché, une amélioration continue du 
service et de la promotion des valeurs de notre communauté, toute communication nécessaire à 
vous assurer le meilleur service pour la qualification des talents, leur développement et celle de la 
réputation de votre entreprise. Lorsqu'elles sont utilisées pour des besoins liés à nos partenariats, 
l'autorisation vous en aura été préalablement demandée via une case à cocher. Ce choix est 
réversible. Dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez plus recevoir nos e-mails, vous avez la 
possibilité de vous y opposer dans chacun de ceux-ci en cochant la case concernée.  
Les Membres s'engagent à ne pas dévoiler à d'autres, les données personnelles qui lui auraient été 
communiquées par d'autres Membres via la plateforme TalentCoin. 
 
 

7. Comment utilisons-nous et modérons-nous vos messages  

 
7.1. Nous pouvons prendre connaissance des messages que vous échangez avec d’autres membres 

de notre communauté via notre Plateforme, messagerie instantanée, et chatbot notamment à des 
fins de prévention des fraudes, d’amélioration de nos services, d’assistance utilisateur, de 
vérification du respect par nos utilisateurs des contrats conclus avec nous et notamment de nos 
Conditions Générales de Fonctionnement, d’Utilisation et de Vente.  

7.2. Nous ne prenons jamais connaissance de vos communications avec d’autres utilisateurs de notre 
communauté à des fins promotionnelles ou de ciblage publicitaire. Lorsque cela est possible, nous 
avons recours à des systèmes automatisés pour procéder à la modération des messages transmis 
entre les utilisateurs via notre plateforme et les outils de communication instantanée nécessaire à 
la solution, notamment à l’alimentation de l’intelligence artificielle pour favoriser le meilleur 
matching, sans qu’aucune décision à portée individuelle ne soit prise. 
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8. Responsabilité 
 

8.1. Les informations fournies par les Utilisateurs sur la plateforme TalentCoin peuvent être à portée 
informative et pas nécessairement contractuelles tant qu’elles ne font pas l’objet d’un contrat signé 
des Utilisateurs parties prenantes. Elles sont susceptibles de contenir des inexactitudes 
techniques et des erreurs typographiques. TalentCoin se réserve le droit de les corriger, dès que 
ces erreurs sont portées à sa connaissance. 

8.2. Les informations et/ou documents et/ou services disponibles sur ce site sont susceptibles d'être 
modifié(e)s à tout moment, et peuvent avoir fait l'objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent 
avoir fait l'objet d'une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l'Utilisateur 
en prend connaissance. 

8.3. L'utilisation des informations et/ou documents et/ou services, disponibles sur ce site se fait sous 
l'entière et seule responsabilité de l'Utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant 
en découler, sans que la société TalentCoin puisse être mise en cause à ce titre, et sans recours 
contre cette dernière. 

8.4. TalentCoin ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage de quelque nature 
qu'il soit, résultant de l'interprétation ou de l'utilisation des informations et/ou documents et/ou des 
services disponibles sur ce site. 

8.5. La présence d'une Demande de Service, d’une Offre de Service, d’un TaaS ou d’un SaaS par le 
Membre sur la plateforme ne veut pas dire que les offres ou produits sont recommandés par 
TalentCoin. Les informations, annonces, demandes, trocs publiés sur la plateforme relèvent de la 
responsabilité exclusive des Membres, Utilisateurs, Membres tiers et Partenaires. 

8.6. Les Utilisateurs/ Membres sont responsables des prestations TaaS et SaaS fournies et des Offres 
de Missions proposées. 
TalentCoin ne peut être tenue pour responsable des fausses déclarations faites par un Utilisateur/ 
Membres, tiers ou Partenaire. 

8.7. Dans le cas où TalentCoin serait victime d’une intrusion frauduleuse ou d’actes de malveillance 
de tiers dans le système ayant effectivement porté atteinte à la sécurité des Données collectées 
de du Membre et/ou de l’Utilisateur, TalentCoin s’engage à le notifier au Membre qui informera 
l’Utilisateur concerné par ladite atteinte si cette dernière était susceptible d’engendrer un risque 
élevé pour ses droits et libertés. En outre, TalentCoin s’engage à informer la CNIL, en sa qualité 
d’autorité de contrôle, de toute intrusion frauduleuse dans le système. 
 
Cependant, TalentCoin ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’atteinte à la sécurité 
informatique pouvant causer des dommages au matériel informatique, tout comme en cas 
d’intrusion frauduleuse ou d’actes de malveillance d’un tiers dans le système, sur le compte d’un 
Membre, de l’Utilisateur ou de la plateforme TalentCoin. 
 

9. Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 
 

9.1. Vous disposez du droit de recevoir une copie de vos Données Personnelles en notre possession 
(« droit d’accès »  selon l’article 39 Loi informatique et liberté, article 15 Règlement UE). 
 

9.2. Vous pouvez également demander l’effacement de vos Données Personnelles ainsi que la 
modification, la rectification, la suppression, la rectification des Données Personnelles erronées 
ou obsolètes (« droit d’effacement et droit de rectification » selon l’article 40 Loi informatique et 
liberté, article 16 Règlement UE). Veuillez noter que nous sommes susceptibles de conserver 
certaines informations vous concernant lorsque la loi nous l’impose ou lorsque nous avons un 
motif légitime de le faire. C’est par exemple le cas, si nous estimons que vous avez commis une 
fraude ou violé nos Conditions Générales de Fonctionnement, d’Utilisation et de Vente et que 
nous souhaitons éviter que vous contourniez les règles applicables à notre communauté. Vous 
pourrez à terme exercer un droit de masquer certaines données concernant vos motivations ou 
centres d’intérêt à des utilisateurs tiers Membre. 

 
9.3. Vous disposez également du droit de vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à sa 

situation particulière, (i) au traitement de vos Données Personnes à des fins de marketing direct 
ou aux traitements effectués sur le fondement de notre intérêt légitime (« droit d’opposition » selon 
l’article 38 Loi informatique et liberté, article 21 du Règlement UE). 
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9.4. Vous disposez du droit de limiter les traitements effectués sur vos Données Personnelles (« droit 
à la limitation du traitement » selon l’article 18 du Règlement UE). Veuillez noter que ce droit ne 
s’applique que si (i) vous contestez l’exactitude de vos Données Personnelles pendant la durée 
nous permettant de vérifier l’exactitude de ces dernières; (ii) en cas de traitement illicite de notre 
part et que vous exigez une limitation de leur utilisation plutôt qu’un effacement, (iii) nous n’avons 
plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci vous sont 
encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice; iv) en cas 
d’exercice de votre droit d’opposition pendant la durée de vérification portant sur le point de savoir 
si les motifs légitimes que nous poursuivons prévalent sur les votre. 

 
9.5. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente 

ou d’obtenir réparation auprès des tribunaux compétents si vous considérez nous n’avons pas 
respecté vos droits. 

 
9.6. Vous disposez également du droit à la portabilité de vos données, c’est-à-dire au droit de recevoir 

les Données Personnelles que vous nous avez fournis dans un format structuré, couramment 
utilisé et lisible par la machine et le droit de transmettre ces données à un autre responsable de 
traitement (« droit à la portabilité » selon l’article 20 du Règlement UE). 

 
9.7. Vous disposez enfin d’un droit à l’effacement ou à l’oubli (selon l’article 40 Loi informatique et 

liberté, article 17 Règlement UE du 27 avril 2016). 
 

9.8. Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos Données 
Personnelles après votre mort. 

 
L’Utilisateur qui souhaiterait exercer les présents droits est invité à en informer le DPO de TalentCoin 
par email accompagné d’un justificatif d’identité à l’adresse email suivante : 
alexandra.brehier@talentcoin.tech, ou adresse dpo@talentcoin.tech ou équivalent ultérieurement 
définie. 

TalentCoin disposera d’un délai de 2 (deux) mois pour répondre suivant réception de la demande de 
l’Utilisateur. 

10. Modification de notre politique de confidentialité 

Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente politique de protection des 
données et sécurité (Privacy Policy). Lorsque cela est nécessaire, nous vous en informerons et/ou 
solliciterons votre accord. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page dans l’onglet 
« Privacy Policy » pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou mises à jour 
apportées à notre politique de confidentialité. 

Sécurité  de TalentCoin 

11. Authentification  

 

Les technologies les plus performantes actuellement en matière de sécurité informatique sont 
utilisées pour assurer la protection des données des Utilisateurs et plus largement des Membres. 
Des identifiants de connexion (composés d’un login et d’un mot de passe) garantissant la sécurité 
de l’accès aux données, sont attribués individuellement à chaque Utilisateur dans les conditions 
décrites dans les Conditions de Fonctionnement, d’Utilisation et de Vente de TalentCoin 
régulièrement mises à jour, permettant ainsi d’accéder à ces données dans les conditions ci-après 
exposées. 

La connexion avec le serveur TalentCoin est une connexion sécurisée, et les engagements requièrent 
l’utilisation d’une clé privée que la plateforme génère mais ne stock pas et dont la communication est cryptée 
selon les normes actuellement en vigueur et les systèmes de sécurité, matériels et logiciels les plus performants 

mailto:alexandra.brehier@talentcoin.tech
mailto:dpo@talentcoin.tech
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sont actuellement utilisés pour protéger et restreindre l’accès aux seuls Utilisateurs dûment autorisés et 
authentifiés. 

12. Sécurité permanente  
 

TalentCoin s’engage à mettre en œuvre des moyens techniques et humains utiles pour se prémunir en termes 

de sécurisation des données stockées via : 

▪ l’utilisation d’un système de Firewalls, 

▪ la mise en place d'un double niveau de protection : mot de passe utilisateur et nom utilisateur, 

▪ toute autre mesure qu’elle estimera nécessaire à la protection des données recueillies. 

 

S’agissant de la sauvegarde des Données, TalentCoin s’oblige : 

▪ à effectuer au moins une sauvegarde de type « Back-up » valide par tranche de vingt-quatre heures,  

▪ d’avoir sur le lieu effectif de l’hébergement, un système de remplacement, 

▪ d’avoir pour tous les serveurs de données une réplication en continu des disques durs (raid 5 ou miroir 

partiel).  

 

Dans l’hypothèse où TalentCoin aurait à procéder à la reconstitution éventuelle des Données (celles de 

l’Utilisateur ou celles de tiers), l’Utilisateur est informé et accepte par avance que l’utilisation du service de 

l’Application puisse être ralentie pendant la phase de reconstitution. 

Dans l'hypothèse où TalentCoin serait amenée à utiliser un Back-Up pour la reconstitution de données, elle 
s'engage à en informer l’Utilisateur et à lui communiquer la date et l'heure de celui-ci afin de lui permettre la 
ressaisie des données manquantes. 

13. Sécurité transactionnelle  
 

TalentCoin s'engage à utiliser le protocole HTTPS entre l’application exécutable et les serveurs de données. 

TalentCoin utilise les protocoles Ethereum et les règles de sécurité de cette solution à chaque session et 

transaction. 

TalentCoin indique à l’Utilisateur mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels appropriés 

pour s’assurer de la sécurité des traitements effectués, garantir la protection des droits des personnes 

concernées par les traitements, et répondre aux exigences de la réglementation et législation en vigueur 

permettant de garantir la sécurité des Données de l’Utilisateur, et de prévenir tout risque de perte, détérioration 

ou mauvaise utilisation de celles-ci, ou communication à des tiers non autorisés. 

Les cookies techniques précités permettent aussi de mettre en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par 

exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à l’espace adhérent après un certain laps de 

temps). Ces cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au 

site et/ou aux services du site. 

14. Infrastructure Cloud Serveur 
 
En cours de dimensionnement.  


