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CHARTE CONFIDENTIALITÉ SITE. 

Article 1 : Principes généraux 
1. La société Nomics SA, dont le siège social est établi Rue des Chasseurs Ardennais 4, 4031 

Angleur, Belgique, ci-après dénommé "Nomics" exploite un site web via www.nomics.be, ci-après 

dénommé le "Site". 

2. Toutes les données à caractère personnel que nous collectons (ci-après les "Données") seront 

traitées conformément aux réglementations belges et européennes applicables à la protection 

des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 du parlement 

Européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, "RGPD"), la 

Directive 2002/58/CE , modifiée par la Directive 2009/136/CE et la loi du 13 juin 2005 dite "Loi 

relative aux communications électroniques" modifiée par la loi du 10 juillet 2012. 

3. Vous êtes tous invités à parcourir attentivement la présente Charte de confidentialité (ci-après la 

"Charte") et à prendre connaissance de son contenu. 

Article 2 : Champs d'application 
1. La charte décrit les mesures prises pour l'exploitation et la gestion de vos Données lors de 

l'utilisation du Site et vos droits en tant qu'utilisateur du Site. 

2. La Charte s'applique à tous les services proposés par Nomics via le Site. 

Article 3 : Données susceptibles d'être recueillies 
1. Lorsque vous vous enregistrez sur notre site , nous sommes amenés à recueillir des 

informations (en ce inclus les Données) que vous nous fournissez en tant qu'utilisateurs. Nous 

collectons les Données que vous communiquez sur le Site aux seules fins de permettre à 

Nomics de traiter et exécuter vos commandes, et de vous fournir un support technique après-

vente adéquat. 

Article 4 : Finalité du traitement des données  
1. Les données que nous collectons servent à traiter l'exécution et le suivi de vos commandes et 

des prestations qui en découlent (facturation, livraison, support technique SAV). 

2. Nous pouvons utiliser votre adresse email pour vous communiquer une publication scientifique 

importante concernant la technologie développée par Nomics ou pour vous signaler que nous 

disposons de matériel informatif que nous mettons à votre disposition. Ces rares notifications 

ne vous seront plus envoyées sur simple demande de votre part. 

3. Nous pouvons également être amenés à utiliser ces Donnés pour améliorer nos service. 

4. Nous pouvons anonymiser les Données en ôtant les éléments identifiables personnellement tels 

que le nom et regrouper les données uniquement dans le cadre d'études scientifiques ou de 

Recherche et Développement. 

5. Nous ne permettons ni la vente ni le transfert de ces Données à des entités tierces. 
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Article 5 : Droit d'opposition 
1. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données. Ce droit peut être exercé en 

adressant un courrier au siège de Nomics : Christine Borlée, Responsable RGPD, Rue des 

Chasseurs Ardennais 4, 4031 Angleur, Belgique - ou par email à l'adresse suivante : 

rgpd@nomics.be.  

Article 6 : Droit d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation du traitement 
1. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des Données qui vous concernent. Vous 

pouvez aussi nous demander de procéder à l'effacement, à la rectification et à la limitation du 

traitement de ces Données, conformément aux articles 15, 16, 17 et 18 du GDPR, dans la limite 

des obligations légales de conservation des documents comptables et fiscaux. 

2. Ces droits peuvent être exercé en adressant un courrier au siège de Nomics : Christine Borlée, 

Responsable RGPD, Rue des Chasseurs Ardennais 4, 4031 Angleur, Belgique - ou par email à 

l'adresse suivante : rgpd@nomics.be.  

3. Avant de répondre à une demande dans ce sens, nous pouvons vous inviter à vous identifier. 

Article 7 : Droit de portabilité 
N/A. 

Article 8 : Cookies 
1. Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand 

vous visitez le Site et qui comprennent un numéro d'identification unique. 

2. Nous n'enregistrons que des cookies de session. Conformément à la loi du 13 juin 2005 relative 

aux communications électroniques, votre accord n'est pas nécessaire lorsque l'installation d'un 

cookie a pour finalité exclusive de permettre ou de facilité la communication per voie 

électronique, ou est strictement nécessaire à la fourniture d'un service en ligne à votre demande 

expresse,  comme c'est le cas sur le Site. 

Article 9 : Sécurisation 
1. Afin d'assurer la protection des Données recueillies, nous avons mis en place un programme de 

sécurisation des informations stockées en ces systèmes. En outre, nos systèmes informatiques 

disposent d'un cryptage des données et d'un dispositif de protection logiciel. 

Article 10 : Conservation des données 
1. Nomics pourra conserver vos données pendant une durée d'archive légale liée aux obligations 

en cas de contrôle fiscal. 

Article 11 : Droit de réclamation 
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, vous disposez du droit 

d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, notamment dans l'Etat membre 

de votre résidence habituelle, lieu de travail ou lieu de la violation alléguée si vous considérez 

que le traitement de vos données a enfreint le RGPD. 

Commission de la protection de la vie privée – Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 

Tel : +32 (0)2 274 48 00 – Fax +32(0)2 274 48 35  

Email : commission@privacycommission.be 


