
Page 1 sur 15 

Déclaration de protection des données Date: 18/11/2020 
 
«Onleihe» est un service fourni par divibib GmbH (dénommée ci-dessous «divibib» ou, dans le cadre 
de la présente déclaration de protection des données, «nous») à destination des utilisateurs de 
bibliothèques d’accès public. divibib prend la protection de vos données à caractère personnel 
(dénommées également ci-dessous les „données“) très au sérieux. La présente déclaration de 
protection des données a pour but de vous informer du type ainsi que de la portée du traitement des 
données qui intervient lorsque vous utilisez Onleihe via un navigateur, l’application „Onleihe-App“ pour 
appareils mobiles, la liseuse „Onleihe“ (p. ex. la liseuse tolino) et eCircle, de même que lors de 
l’utilisation des services qui y sont proposés (dénommés collectivement les „services Onleihe“). Vous 
pouvez vous y référer à tout moment via le lien suivant: 
http://cms.onleihe.de/opencms/opencms/divibib-
customer/common/de/AllgemeineDatenschutzerklaerung.pdf. 
 
Le responsable du traitement des données qui fait suite à l’utilisation de nos services Onleihe et le 
responsable au sens du règlement général sur la protection des données de l’UE (le „RGPD“) est: 
 

divibib GmbH Délégué à la protection des données du 
responsable : 
 
Bismarckstrasse 3  Lars-Holger-Krause  
72764 Reutlingen agissant en qualité de délégué à la protection des 
données de divibib GmbH 
représentée par c/o Tercenum AG 
Jörg Meyer, gérant Eschenallee 32 
  14050 Berlin 

 
Fax: + 49 (0) 7121 144-280 Fax : +49 7121 147 88-99 
Courriel: info@divibib.com  Courriel : lars-holger.krause@tercenum.de 

 
Pour toutes questions et demandes de renseignements concernant la protection des données, nous 
vous prions de vous adresser directement à notre délégué à la protection des données. 
 

1. Les données à caractère personnel — qu’est-ce que c’est ? 
 
La protection des données porte sur les données à caractère personnel. Les données à caractère 
personnel constituent toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (la 
„personne concernée“) (art. 4, point 1, du RGPD). 
 
2. Résumé des aspects les plus importants de cette déclaration de protection des données 
 
Tout d’abord, nous souhaitons résumer les informations essentielles contenues dans la présente 
déclaration de protection des données, afin de vous donner un aperçu de base des données à 
caractère personnel que nous recueillons et utilisons. Pour des informations détaillées sur le 
traitement des données individuelles ainsi que les bases juridiques correspondantes, reportez-vous 
aux points 3ff. 
 
2.1. Traitement des données dans le cadre de votre visite sur notre site Internet 
 
Lorsque vous visitez notre site Internet, nous collectons et utilisons les données mentionnées au point 
3.1. Ces données sont, en résumé, des données de base concernant votre comportement d’utilisation 
lors de votre visite sur notre site Internet (telles que la date de la visite et les sous-pages visitées). 
D’autre part, il s’agit de données techniques de base concernant l’appareil et le navigateur que vous 
utilisez pour votre visite (telles que l’adresse IP et le système d’exploitation de l’appareil et du 
navigateur utilisés). 
 
Nous avons besoin de ces données pour garantir la disponibilité correcte de notre site Internet lors de 
votre utilisation et pour optimiser la convivialité et la sécurité des données, ainsi que pour aider les 
autorités à poursuivre les infractions pénales sur Internet, si nécessaire. 
 

http://cms.onleihe.de/opencms/opencms/divibib-customer/common/de/AllgemeineDatenschutzerklaerung.pdf
http://cms.onleihe.de/opencms/opencms/divibib-customer/common/de/AllgemeineDatenschutzerklaerung.pdf
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Nous avons chargé un hébergeur, Plus Server GmbH, de la fourniture technique de notre site Internet. 
Dans la mesure où cet hébergeur participe au traitement des données décrit ci-dessus, il le fait en tant 
que sous-traitant mandaté et donc exclusivement selon nos instructions. 
 
2.2. Traitement des données lors de l’utilisation de l’application Onleihe 
 
Lorsque vous utilisez notre application Onleihe, nous collectons et utilisons les données mentionnées 
au point 3.2. Ces données sont, en résumé, des données de base concernant votre comportement 
d’utilisation lors de votre visite sur notre site Internet (telles que la date de la visite et les diverses 
offres utilisées). D’autre part, il s’agit de données techniques de base concernant l’appareil et le 
navigateur que vous utilisez pour votre visite (telles que l’adresse IP et le système d’exploitation de 
l’appareil et du navigateur utilisés). 
 
Nous avons besoin de ces données pour garantir la disponibilité correcte de notre application Onleihe 
lors de votre utilisation et pour optimiser la convivialité et la sécurité des données, ainsi que pour aider 
les autorités à poursuivre les infractions pénales sur Internet, si nécessaire. 
 
Afin d’obtenir les informations et les statistiques générales d’accès nécessaires pour optimiser la 
convivialité de l’application Onleihe, nous travaillons également, si nécessaire, avec les deux outils 
d’analyse de Google mentionnés au point 3.2.2 ci-dessus pour mesurer l’impact et analyser 
l’utilisation. Toutefois, ces outils sont désactivés par défaut pour des raisons de protection des 
données et ne seront actifs que si vous les activez comme décrit ici. En les activant, vous nous 
donnez votre consentement pour le traitement des données ensuite effectué par les outils. En cas 
d’activation, Google LLC. agira comme un sous-traitant lié uniquement par nos instructions. 
 
2.3. Traitement des données dans le cadre d’une prise de contact générale 
 
Si vous nous contactez via les moyens de contact généraux offerts dans le cadre de nos services 
Onleihe, en particulier nos formulaires de contact ou les adresses électroniques et les numéros de fax 
qui y sont mentionnés, nous collectons et utilisons les données mentionnées au point 3.3. Ces 
données sont, pour le résumer, des données nécessaires au traitement de votre contact ou de votre 
demande (telles que l’heure de la demande, l’objet de votre demande, votre nom ou votre adresse 
électronique) et l’adresse IP. 
 
Nous avons besoin de ces données pour traiter votre contact ou votre demande. Nous collectons 
l’adresse IP afin de pouvoir prévenir et éliminer toute utilisation abusive ou infraction à la loi dans le 
cadre de nos services. 
 
2.4. Traitement des données lors de la connexion en tant qu’utilisateur 
 
Lorsque vous utilisez les services Onleihe, vous avez la possibilité de vous connecter en tant 
qu’utilisateur afin d’emprunter des médias numériques (livres ou magazines numériques, etc.) de 
l’offre Onleihe. 
 
Comme nous fournissons le service Onleihe aux bibliothèques participantes, qui le proposent à leur 
tour à leurs utilisateurs, l’utilisation du service Onleihe en tant qu’utilisateur nécessite tout d’abord une 
inscription en tant qu’utilisateur auprès d’une bibliothèque participante. Nous vous prions de noter que 
nous n’avons aucune prise sur les données collectées par votre bibliothèque, telles que votre nom, 
votre adresse, etc. La bibliothèque est seule à décider quelles données sont collectées lors de votre 
inscription. Pour toute question en lien avec la politique de protection des données appliquée en 
l’espèce, nous vous prions de vous adresser à votre bibliothèque.  
 
Pour vous inscrire en tant qu’utilisateur dans le cadre de notre service Onleihe, il vous suffit toutefois 
de saisir le numéro d’identification de la bibliothèque (et, le cas échéant, votre numéro d’utilisateur de 
la bibliothèque) et votre mot de passe. Ces données sont nécessaires pour vous désigner en tant 
qu’utilisateur autorisé à réaliser des emprunts. Ces données sont soit envoyées à la bibliothèque où 
vous êtes inscrit en tant qu’utilisateur de la bibliothèque et y sont vérifiées, soit comparées à une 
banque de données des utilisateurs de la bibliothèque fournie par votre bibliothèque. 
 
Après que la bibliothèque a vérifié ou comparé les données, nous recevons de votre bibliothèque ou 
de la banque de données des utilisateurs la confirmation que le compte d’utilisateur lié aux données 
d’inscription est autorisé à emprunter des documents. En outre, nous recevons les informations 
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relatives au niveau de classification FSK (correspondant à „autorisation d’emprunter des médias pour 
les personnes de plus de 16 ans“ etc.) ou, le cas échéant, l’âge donné à la bibliothèque pour le 
compte d’utilisateur ; cela est nécessaire car certains contenus numériques sont soumis à une 
restriction d’âge. 
 
Les détails techniques des procédures d’inscription sont décrits au point 3.4.1. 

2.5. Traitement des données pour un prêt 
 
Si vous empruntez des médias numériques du service Onleihe, nous collectons et traitons les 
données mentionnées au point 3.5. Ces données sont, pour le résumer, des données relatives au prêt 
spécifique (par exemple, informations sur le titre et la durée du prêt). Nous vous attribuons ces 
données en tant qu’utilisateur emprunteur. 
 
Ces données et l’attribution sont nécessaires pour effectuer le prêt spécifique. 
 
2.6. Traitement des données lors de l’utilisation de supports empruntés 
 
Les médias numériques, en particulier les livres électroniques, sont protégés contre l’utilisation et la 
diffusion non autorisées par des mécanismes de protection techniques, tels que les „filigranes 
numériques“ intégrés aux fichiers. Ces mécanismes de protection, appelés en termes techniques 
„systèmes DRM“, nous sont fournis par des fournisseurs tiers. Dans le cadre du service Onleihe, nous 
utilisons les systèmes DRM de VIVLIO et Adobe. 
 
Si vous souhaitez utiliser un support emprunté, tel qu’un livre électronique, il est nécessaire de vous 
identifier en tant qu’utilisateur autorisé auprès du système DRM. À cette fin, le système DRM de 
VIVLIO génère un enregistrement de données chiffré à partir de votre nom d’utilisateur et de votre mot 
de passe. Cet enregistrement de données est transmis à VIVLIO pour authentification et vous identifie 
donc comme un utilisateur autorisé à utiliser le support correspondant. En dehors de cette information 
qui ne peut être décryptée par VIVLIO, aucune autre donnée n’est transmise à VIVLIO. VIVLIO agira 
en tant que sous-traitant et donc exclusivement selon nos instructions. Le système DRM d’Adobe, en 
revanche, est conçu de telle manière qu’il vous oblige à vous inscrire de manière indépendante 
auprès d’Adobe, car il est totalement distinct du service Onleihe. Nous ne transférons aucune donnée 
à Adobe. 
 
Les détails sur les systèmes DRM sont décrits au point 3.4.13.5. 
 
2.7. Traitement des données pour une réservation 
 
Si vous réservez des titres spécifiques proposés, cette réservation vous est attribuée en tant 
qu’utilisateur comme décrit au point 3.4.13.5. Si vous souhaitez être averti lorsque le support que vous 
avez réservé est disponible pour le prêt, vous pouvez également saisir votre adresse électronique. 
 
Cette attribution est nécessaire pour lancer l’utilisation correspondante. Nous utilisons l’adresse 
électronique uniquement pour vous informer que le média réservé est disponible à l’emprunt. 
 
2.8. Traitement des données pour une évaluation 
 
Si vous utilisez l’option disponible dans le catalogue pour évaluer les médias empruntés, nous vous 
attribuerons votre évaluation en tant qu’utilisateur comme décrit au point 3.4.13.5. 
 
Cette attribution est nécessaire pour éviter les évaluations multiples par la même personne. 
 
2.9. Traitement des données lors de l’utilisation d’offres de formation en ligne de 

fournisseurs tiers 
 
En tant qu’utilisateur du service Onleihe, vous avez la possibilité de profiter, en fonction de l’offre de 
votre bibliothèque, de certaines offres de formation en ligne proposées par des fournisseurs tiers à 
travers votre accès au service Onleihe. 
 
Si vous souhaitez utiliser ces offres de formation en ligne de tiers, nous collecterons et traiterons les 
données mentionnées au point 3.6 et vous les attribuerons en tant qu’utilisateur. Ces données sont, 
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pour le résumer, des données relatives à l’utilisation correspondante souhaitée (par exemple, l’offre 
concrètement souhaitée). 
 
Ces données et leur attribution sont nécessaires pour lancer l’utilisation correspondante. 
 
divibib vous transmettra ensuite l’offre du fournisseur tiers concerné. Vos données d’utilisateur seront 
transmises au fournisseur tiers correspondant dans un format chiffré qui ne peut être décrypté par le 
fournisseur tiers, afin de prouver le droit d’utilisation au fournisseur tiers. 

L’utilisation ultérieure de l’offre est indépendante de notre service Onleihe, il n’y a pas d’autre échange 
de données entre nous et le fournisseur tiers correspondant. 
 
2.10. Durée de conservation des données susmentionnées 
 
Par principe, nous ne conservons ces données qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires dans le 
cadre des finalités fixées dans chaque cas. Dans certains cas, une période de conservation plus 
longue peut être nécessaire, par exemple à des fins de preuve. Pour plus de détails, veuillez vous 
référer au point 5. 
 
3. Quelles données collectons-nous, dans quel but et que leur arrive-t-il ? 
 
3.1. Données traitées lors de la visite de notre site Internet 
 
3.1.1. Fonctionnement du site Internet 
 
La visite de notre site Internet déclenche toujours le traitement des données suivantes, sans référence 
à votre personne, même lors d’une simple visite sans utilisation effective de services :  
 

 le site Internet que vous avez consulté précédemment (l’URL du référent) ; 
 les différentes pages de notre site que vous consultez ; 
 la date et l’heure de l’accès à notre site Internet ; 
 l’adresse IP de l’appareil que vous utilisez ; 
 le type et, le cas échéant, le modèle de l’appareil avec lequel vous accédez à notre site 

Internet (p. ex. HP Touchpad, iPhone X, etc.) ; 
 le navigateur et le système d’exploitation que vous utilisez pour consulter notre site 

Internet, y compris son numéro de version et la langue configurée. 
 
Ces informations sont requises pour : 

 
 transmettre correctement le contenu de notre site ; 
 optimiser le contenu de notre site, par exemple pour adapter le contenu à l’écran de votre 

appareil mobile ; 
 assurer la fonctionnalité à long terme de nos systèmes informatiques et des techniques 

sous-jacentes à notre site ; 
 pouvoir fournir aux autorités judiciaires les informations nécessaires aux poursuites 

pénales en cas d’attaque informatique.  
 
Nous traitons ces données aussi longtemps que nécessaire dans le cadre des finalités précitées. 
Ensuite, elles sont anonymisées et analysées statistiquement ainsi qu’à des fins d’amélioration de la 
protection des données et de leur sécurité dans l’entreprise, afin de garantir un niveau de protection 
optimal aux données à caractère personnel que nous traitons. Le traitement de vos données est ainsi 
nécessaire à la fourniture de nos services et repose sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du 
RGPD. Il sert en outre à garantir la présentation et l’intégrité des services, et s’effectue par 
conséquent aussi de manière à répondre à nos intérêts légitimes, sur la base de l’art. 6, par. 1, 
premier alinéa, point f), du RGPD. 
 
En outre, lorsque vous visitez le site Internet hilfe.onleihe.de, un cookie („JSESSIONID“), 

techniquement nécessaire pour la livraison du site, est utilisé. Il permet de sauvegarder la session en 

cours et ses paramètres afin d'éviter des réglages et des entrées à répéter au cours d'une même 

session. Ce cookie expire dès que la session de navigation est terminée. 
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Le traitement des données est confié à notre hébergeur, Plus Server GmbH, Hohenzollernring 72, 
50672 Köln, agissant en qualité de sous-traitant au sens des art. 28 et suivants du RGPD. 
 
3.1.2. Mesure d’impact et analyse d’utilisation 
 
Il va de soi que nous souhaitons élaborer des services qui répondent à des besoins et vous offrir la 
meilleure expérience d’utilisation possible. C’est pourquoi nous vérifions en permanence la 
fonctionnalité de nos services et corrigeons les fonctions identifiées comme boguées ou peu 
conviviales. Il est aussi important pour nous de savoir si et à quel point nos services touchent le 
groupe cible auquel nous les destinons. Pour cela, il est nécessaire de comprendre où, comment et 
dans quelle mesure vous utilisez nos services. Cela nous permet également d’adapter notre matériel, 
par exemple à une utilisation accrue, de façon à ce que nos services Onleihe puissent être utilisés 
sans accroc et sans lenteur. 
 
Pour obtenir ces informations, nous utilisons des cookies pour créer des statistiques d’accès 
pseudonymisées. Cela nous permet de rassembler des informations sur le comportement des 
visiteurs (clics et pages consultées) lors de l’utilisation de nos services. Nous traitons pour ce faire les 
données suivantes : 
 

 Adresse IP et données de géolocalisation basées sur l’adresse IP 

 Appareil, système d’exploitation, navigateur 

 Comportement des visiteurs en matière de défilement et de clic 

 Type et fréquence des erreurs lorsqu’elles se produisent 
 

Ce traitement des données s’effectue compte tenu de nos intérêts légitimes tels que précisés plus 
haut, et repose sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point f), du RGPD.  
 
3.2. Données que nous traitons lors de l’utilisation de notre application Onleihe 
 
3.2.1. Fourniture de la fonctionnalité de base 
 
Toute utilisation de notre application Onleihe donne lieu au traitement des données suivantes, sans 
référence à votre personne :  
 

 Pages ou fonctions individuelles de l’application que vous consultez ou utilisez 
 Date et heure de l’accès à l’application 
 Type d’appareil sur lequel l’application est installée 
 Adresse IP de l’appareil sur lequel l’application est installée 

 
Ces informations sont requises pour : 

 
 transmettre correctement le contenu de l’application ; 
 optimiser le contenu de notre application, par exemple pour adapter le contenu à votre 

appareil ; 
 assurer la fonctionnalité à long terme de nos systèmes informatiques et des techniques 

sous-jacentes de l’application ; 
 pouvoir fournir aux autorités judiciaires les informations nécessaires aux poursuites 

pénales en cas d’attaque informatique.  
 
Nous traitons ces données aussi longtemps que nécessaire dans le cadre des finalités précitées. 
Ensuite, elles sont anonymisées et analysées statistiquement ainsi qu’à des fins d’amélioration de la 
protection des données et de leur sécurité dans l’entreprise, afin de garantir un niveau de protection 
optimal aux données à caractère personnel que nous traitons. Le traitement de vos données est ainsi 
nécessaire à la fourniture de nos services et repose sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du 
RGPD. Il sert en outre à garantir la présentation et l’intégrité des services, et s’effectue par 
conséquent aussi de manière à répondre à nos intérêts légitimes, sur la base de l’art. 6, par. 1, 
premier alinéa, point f), du RGPD. 
 
Dans la mesure où une connexion avec nos serveurs est établie dans le cadre de l’utilisation de 
l’application, nous confions le traitement des données à notre hébergeur, Plus Server GmbH, 
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Hohenzollernring 72, 50672 Köln, agissant en qualité de sous-traitant au sens des art. 28 et suivants 
du RGPD. 
 
3.2.2. Mesure d’impact et analyse d’utilisation 
 
Il va de soi que nous souhaitons élaborer des services qui répondent à des besoins et vous offrir la 
meilleure expérience d’utilisation possible. C’est pourquoi nous vérifions en permanence la 
fonctionnalité de nos services et corrigeons les fonctions identifiées comme boguées ou peu 
conviviales. Il est aussi important pour nous de savoir si et à quel point nos services touchent le 
groupe cible auquel nous les destinons. Pour cela, il est nécessaire de comprendre où, comment et 
dans quelle mesure vous utilisez nos services. Cela nous permet également d’adapter notre matériel, 
par exemple à une utilisation accrue, de façon à ce que nos services Onleihe puissent être utilisés 
sans accroc et sans lenteur. 
 
Pour obtenir les informations nécessaire, nous utilisons les outils de mesure d’impact et d’analyse 
d’utilisation mentionnés au point 3.2.2. Toutefois, ces outils sont désactivés par défaut et ne seront 
actifs que si vous les activez comme décrit ci-après. En les activant, vous nous donnez votre 
consentement pour le traitement des données ensuite effectué par les outils. Le traitement des 
données effectué dans ce cadre est à ce titre basé sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du 
RGPD.  
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les opérations effectives de traitement de 
données aux sections suivantes. En l’absence d’indication contraire, les opérations de traitement qui y 
sont décrites sont exécutées par des prestataires de services engagés par nous et agissant sur nos 
instructions dans le cadre d’un contrat de sous-traitance (art. 28 et suivants du RGPD). 
 
a) Google Firebase for Mobile Apps 
 
Si vous procédez à l’activation décrite ci-après, nous utiliserons le service d’analyse Google Firebase 
for Mobile Apps de la société Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. (ci-après dénommé „Google“). Ce service d’analyse est désactivé par défaut. Ce n’est qu’après 
l’activation qu’il crée des profils d’utilisation pseudonymisés dans le cadre de l’utilisation de nos 
applications mobiles. Cela nous permet de rassembler des informations sur le comportement des 
visiteurs (clics et pages consultées) lors de l’utilisation de nos services.  
 
En cas d’activation, les données suivantes seront traitées : 
 

 Adresse IP et données de géolocalisation basées sur l’adresse IP 

 Appareil, système d’exploitation, navigateur 

 Comportement des visiteurs en matière de défilement et de clic 
 
Dans le cadre de ce traitement, les données sont transférées sur un serveur de la société Google aux 
États-Unis pour y être traitées et enregistrées. Google est certifiée „Privacy-Shield“ et s’est donc 
engagée à respecter l’accord Bouclier de protection des données conclu entre l’UE et les États-Unis 
sur la collecte, l’utilisation et la conservation des données à caractère personnel provenant des États 
membres de l’UE. 
 
Vous pouvez activer le traitement des données en relation avec le service Google Firebase for Mobile 
Apps via l’option d’activation „Activer le suivi“ dans notre application sous la rubrique „Informations“, 
onglet „protection des données“. Cette activation n’a lieu que sur l’appareil sur lequel vous effectuez le 
réglage décrit ci-dessus. Étant donné que Google Firebase for Mobile Apps est désactivé par défaut 
comme décrit ci-dessus et que le paramètre est uniquement stocké sur votre appareil, le service 
d’analyse sera désactivé après toute réinstallation de l’application. 
 
Pour de plus amples informations sur le traitement des données par Google, veuillez consulter les 
déclarations publiées par Google sur le sujet. Vous les trouverez à l’adresse 
https://policies.google.com/. Vous trouverez également des informations utiles dans les réponses aux 
questions fréquentes concernant la protection des données de Google, à l’adresse 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. 
 
b) Google Analytics for eReader 

https://policies.google.com/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr


Page 7 sur 15 

 
Dans l’application de la liseuse, nous utilisons le service d’analyse Google Analytics for eReader de 
Google. Ce service d’analyse est désactivé par défaut. Les profils d’utilisation pseudonymisés ne sont 
créés qu’après activation. Cela nous permet de rassembler des informations sur le comportement des 
visiteurs (clics et pages consultées) lors de l’utilisation de nos services. Le suivi est désactivé par 
défaut. 
 
En cas d’activation, les données suivantes seront traitées : 
 

 Adresse IP et données de géolocalisation basées sur l’adresse IP 

 Appareil, système d’exploitation, navigateur 

 Comportement des visiteurs en matière de défilement et de clic 

 Type et fréquence des erreurs en cas d’erreur 
 
Dans le cadre de ce traitement, les données sont transférées sur un serveur de la société Google aux 
États-Unis pour y être traitées et enregistrées. Google est certifiée „Privacy-Shield“ et s’est donc 
engagée à respecter l’accord Bouclier de protection des données conclu entre l’UE et les États-Unis 
sur la collecte, l’utilisation et la conservation des données à caractère personnel provenant des États 
membres de l’UE. 
 
Vous pouvez activer le traitement des données en relation avec le service Google Analytics for 
eReader en sélectionnant le point „Déclaration de protection des données“ dans la rubrique „Mon 
compte“ et en choisissant „Activer le suivi“. 
 
Pour de plus amples informations sur le traitement des données par Google, veuillez consulter les 
déclarations publiées par Google sur le sujet. Vous les trouverez à l’adresse 
https://policies.google.com/. Vous trouverez également des informations utiles dans les réponses aux 
questions fréquentes concernant la protection des données de Google, à l’adresse 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. 
 
3.3. Données traitées lorsque vous nous contactez 
 
Lorsque vous nous contactez par le biais des moyens de contact proposés en relation avec nos 
services en ligne, en particulier à travers nos formulaires de contact ou via les adresses électroniques 
et numéros de télécopieur qui y sont mentionnés, nous traitons les données que vous nous 
communiquez volontairement, outre la date et l’heure de votre demande. Nous vous indiquons 
toujours si les différentes informations sont obligatoires ou facultatives. Peuvent ainsi faire partie des 
informations facultatives — dans la mesure où elles ne sont pas requises compte tenu du choix du 
moyen de communication — le titre de civilité, le titre académique, le nom, le numéro de téléphone 
(mobile) et l’adresse électronique, notamment. Nous utilisons ces données pour traiter votre demande 
de contact ou votre demande proprement dite. En tout état de cause, le traitement de ces données fait 
suite à votre demande et repose sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du RGPD. Dans la mesure 
où vous communiquez des informations facultatives, le traitement des données s’effectue sur la base 
de votre consentement et repose à ce titre sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point a), du RGPD. 
 
Si vous souhaitez profiter de différents services proposés dans le cadre de notre offre de services 
Onleihe qui nécessitent la connexion à un compte d’utilisateur (voir point 3.4), les données transmises 
dans le cadre de la demande de contact sont enregistrées dans votre profil d’utilisateur (temporaire). 
Le traitement de ces données est effectué en vue de la gestion de votre demande et de l’identification 
de votre personne en cas de demandes concernant nos produits et services, ainsi qu’à des fins de 
documentation de vos demandes dans le cadre de notre relation contractuelle. À ce titre, il repose sur 
l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du RGPD ainsi que sur le principe de nos intérêts légitimes 
conformément à l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point f), du RGPD. 
 
En cas d’utilisation d’un formulaire de contact, votre adresse IP sera également enregistrée, cet 
enregistrement étant destiné à nous permettre de vous fournir les services demandés et de prévenir 
les abus. Il servira également, en cas de besoin, à élucider d’éventuelles infractions commises et à 
mettre en œuvre tous droits de tiers. En tout état de cause, l’enregistrement de votre adresse IP est 
nécessaire à la protection que nous assurons. Ces données ne sont normalement pas transmises à 
des tiers, sauf si la loi nous y oblige ou si la transmission de telles données est requise dans le cadre 

https://policies.google.com/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
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de poursuites pénales. Le fondement juridique du traitement de ces données est l’art. 6, par. 1, 
premier alinéa, point f), du RGPD. 
 
Si la demande se rapporte à l’utilisation de nos services ou est effectuée dans le cadre de notre 
relation contractuelle, y compris sa préparation, les données transmises ou collectées lors de la 
demande sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle. Sinon, les données ne 
sont conservées que le temps nécessaire au traitement de la réponse à votre demande. Elles peuvent 
également être conservées plus longtemps dans les cas visés au point 5. 
 
3.4. Données traitées lors d’une connexion en tant qu’utilisateur 
 
Lors de l’utilisation de nos services Onleihe, vous avez la possibilité de vous connecter en tant 
qu’utilisateur en fournissant des données à caractère personnel. Cette connexion est requise pour le 
prêt numérique de contenus dans le cadre des services Onleihe visés au point 3.5 et impose une 
inscription en tant qu’utilisateur de bibliothèque auprès d’une bibliothèque participante.  
 
Nous vous prions de noter que nous n’avons aucune prise sur les données collectées par votre 
bibliothèque, telles que votre nom, votre adresse, etc. La bibliothèque est seule à décider quelles 
données sont collectées lors de votre inscription. Pour toute question en lien avec la politique de 
protection des données appliquée en l’espèce, nous vous prions de vous adresser à votre 
bibliothèque.  
 
La connexion à notre site Internet en tant qu’utilisateur s’effectue en coopération avec les 
bibliothèques participantes conformément aux modalités suivantes. La réalisation technique de la 
connexion d’un utilisateur nécessite la mise en œuvre d’objets de session (voir point 2). 
 
3.4.1. Procédure d’authentification 
 
La connexion en tant qu’utilisateur implique différents systèmes d’authentification en fonction du canal 
choisi (service Onleihe en ligne ou application Onleihe) et des interfaces développées par les 
bibliothèques. Nous allons en exposer les grandes lignes ci-dessous. Lors d’une connexion au service 
Onleihe, un code d’authentification s’affiche pour montrer quel système d’authentification est mis en 
œuvre. Ce numéro de code correspond à l’un des systèmes d’authentification suivants : 
 
1. Authentification à la bibliothèque par le biais d’une ouverture de session intégrée ou d’une 

connexion externe (usagers d’une bibliothèque, société |a|S|tec| angewandte Systemtechnik 
GmbH, Paul-Lincke-Ufer 7c, 10999 Berlin) 

 
En cas d’utilisation du système d’authentification d’une bibliothèque avec ouverture de session 
intégrée (iFrame) ou connexion externe, un canal de communication chiffrée est établi en arrière-plan 
avec la base de données des usagers de la bibliothèque et un écran de connexion à la bibliothèque 
est chargé. Les données que vous saisissez dans l’écran de connexion sont ainsi envoyées 
directement à la bibliothèque, qui réalise l’authentification sous sa propre responsabilité. 
 
Une fois l’authentification réussie, nous recevons de votre bibliothèque une information concernant 
l’état de connexion (une valeur numérique indiquant, par exemple, que „l’usager peut emprunter“ ou 
que „la requête est invalide“), de même, si l’authentification est réussie, qu’une une valeur de hachage 
créée au moyen d’une fonction de hachage qui nous est inconnue, en tant que pseudonyme ; Ces 
informations ne nous permettent pas de vous identifier en tant que personne. 
 
En cas d’utilisation du système d’authentification d’une bibliothèque via l’application Onleihe, un canal 
de communication chiffrée est établi avec la base de données des usagers des bibliothèques, de telle 
sorte que votre identification en tant qu’usager est réalisée directement par votre bibliothèque. Pour 
l’authentification, nous enverrons à votre bibliothèque le numéro d’identification de la bibliothèque que 
vous avez indiqué dans l’écran de connexion et, le cas échéant, le numéro d’usager de la bibliothèque 
et le mot de passe. 
 
Une fois l’authentification réussie, nous recevons de votre bibliothèque une information concernant 
l’état de connexion (une valeur numérique indiquant, par exemple, que „l’usager peut emprunter“ ou 
que „la requête est invalide“), votre niveau de classification FSK et, le cas échéant, votre âge. En 
outre, nous recevons également de la bibliothèque une valeur de hachage pseudonymisée (créée au 
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moyen d’une fonction de hachage qui nous est inconnue), qui vous désigne en tant que personne 
dans notre système, et sur la base de laquelle votre usage d’Onleihe vous sera attribué. 
 
2. Authentification divibib en ligne 

 
Un canal de communication chiffrée est établi avec la base de données des usagers des 
bibliothèques, de telle sorte que votre identification en tant qu’usager est réalisée directement par 
votre bibliothèque. Pour l’authentification, nous enverrons à votre bibliothèque le numéro 
d’identification de la bibliothèque que vous avez indiqué dans l’écran de connexion et, le cas échéant, 
le numéro d’usager de la bibliothèque et le mot de passe.  
 
Une fois l’authentification réussie, nous recevons de votre bibliothèque une information concernant 
l’état de connexion (une valeur numérique indiquant, par exemple, que „l’usager peut emprunter“ ou 
que „la requête est invalide“), votre niveau de classification FSK et, le cas échéant, votre âge. En 
outre, nous créons une valeur de hachage à partir du numéro d’identification de bibliothèque et, si 
nécessaire, du numéro d’usager de la bibliothèque en utilisant une fonction de hachage. 
 
3. Authentification divibib hors ligne 

 
Les bibliothèques qui ne participent pas au système d’authentification mentionné ci-dessus mais qui 
proposent une méthode d’authentification hors ligne utilisent le système divibib hors ligne („offline“).  
 
Pour faire fonctionner ce système d’authentification divibib hors ligne, les bibliothèques concernées 
nous envoient régulièrement des enregistrements de données établissant la liste de tous les usagers 
habilités à utiliser les services Onleihe. L’enregistrement de données d’une bibliothèque contient le 
numéro d’identification de la bibliothèque et éventuellement le numéro d’usager de la bibliothèque et 
le mot de passe, lequel est également stocké dans un format haché, non résoluble, ainsi que les 
détails de la classification FSK ou, le cas échéant, l’âge de tous les usagers autorisés à utiliser la 
bibliothèque. Pour chaque usager de bibliothèque, nous créons une valeur de hachage à partir du 
numéro d’identification de bibliothèque et, si nécessaire, du numéro d’usager de la bibliothèque en 
utilisant une fonction de hachage. Nous conservons généralement ces données jusqu’à ce que la 
bibliothèque nous indique, par transmission d’un nouvel enregistrement de données, que l’un ou 
l’autre enregistrement n’est plus à jour et peut être effacé. 
 
Lorsque le système d’authentification divibib hors ligne est mis en œuvre, nous comparons les 
informations que vous communiquez via l’écran de connexion (votre identifiant d’usager de 
bibliothèque et votre mot de passe de la bibliothèque) avec les enregistrements de données que nous 
avons et que les bibliothèques nous ont préalablement fournis. Vous pouvez utiliser Onleihe en 
fonction des données enregistrées pour votre ID d’usager (p. ex., une valeur numérique pour 
„L’utilisateur peut emprunter“ ou „L’utilisateur est bloqué“).  
 
Le traitement de vos données, y compris celles transmises par les bibliothèques concernées, a pour 
but de vérifier votre habilitation à utiliser nos services dans le cadre de l’exécution du contrat. Il repose 
par conséquent sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du RGPD. 
 
4. Système d’authentification de la bibliothèque par redirection (usager de la bibliothèque du Goethe-

Institut ou lors de l’utilisation d’OpenID) 
 
Lorsque la méthode utilisée est celle de l’authentification à la bibliothèque par redirection, nous vous 
redirigeons de notre site Internet à l’écran de connexion de votre bibliothèque ou à la connexion d’un 
service de connexion externe de niveau supérieur (OpenID). 
 
Une fois l’authentification réussie, nous recevons de votre bibliothèque une information concernant 
l’état de connexion (une valeur numérique indiquant, par exemple, que „l’usager peut emprunter“ ou 
que „la requête est invalide“), ainsi que votre niveau de classification FSK et, le cas échéant, votre 
âge. Nous recevons également une valeur de hachage créée à l’aide d’une fonction de hachage qui 
nous est inconnue. 
 
3.4.2. Après l’authentification 
 
Si l’authentification est réussie, nous utilisons l’identifiant et l’éventuel numéro d’usager reçus de votre 
bibliothèque, pour – si nous ne l’avons pas déjà reçue de votre bibliothèque – générer une valeur de 
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hachage pseudonymisée avec une fonction de hachage, dont nous avons besoin pour fournir les 
services Onleihe. En raison de la fonction de hachage utilisée, cette valeur de hachage 
pseudonymisée ne contient aucune caractéristique permettant de tirer des conclusions à votre sujet. 
Le traitement des données repose à ce titre sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du RGPD. 
 
Outre la valeur de hachage pseudonymisée précitée, nous utilisons les informations reçues de votre 
bibliothèque en ce qui concerne votre classification FSK ou les éventuelles informations sur votre âge 
de façon à pouvoir répondre aux exigences de la convention sur la protection de la jeunesse 
(Jugendmedienschutzstaatsvertrags, JMStV) dans le cadre du prêt de contenus numériques. À ce 
titre, le traitement des données est effectué afin de répondre à une obligation légale à laquelle est 
soumise divibib et repose sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point c), du RGPD. 
 
Nous conservons votre numéro d’identification de bibliothèque ou numéro d’usager de la bibliothèque, 
votre mot de passe, votre classification FSK ou votre âge (ci-après dénommés „données utilisateur“) 
lors de la procédure d’authentification mentionnée au point 2 après une authentification réussie, 
pendant une période de 8 semaines après l’authentification, afin de pouvoir continuer à vous donner 
accès à Onleihe en cas de défaillance des systèmes d’authentification de la bibliothèque. Le 
traitement des données qui s’y rapporte est effectué dans le but de remplir notre obligation 
contractuelle eu égard à la fourniture des services Onleihe et repose à ce titre sur l’art. 6, par. 1, 
premier alinéa, point b), du RGPD, ainsi que sur le principe de nos intérêts légitimes conformément à 
l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point f), du RGPD, pour vous assurer une connexion d’utilisateur à 
sûreté intégrée. Par principe, nous n’utilisons vos données d’utilisateur qu’aussi longtemps que 
nécessaire pour l’exécution du contrat. En règle générale, ces données sont supprimées après la 
fermeture de votre session Internet si vous n’utilisez plus aucun service (conformément aux points 3.5 
à 3.7).  
 
Vos données d’utilisateur sont conservées au-delà de la session Internet ainsi que, le cas échéant, 
au-delà de la période spécifiée dans l’option „Rester connecté“ si vous utilisez nos fonctionnalités de 
prêt en ligne Onleihe (pour le prêt ou la réservation de titres) (à ce sujet, voir point 3.5). 
 
3.5. Données traitées lorsque vous utilisez Onleihe 
 
Nous mettons à votre disposition un service de prêt de contenus numériques (le service „Onleihe“). 
L’utilisation du service est conditionnée par la connexion préalable en tant qu’usager de bibliothèque 
conformément au point 3.4 de notre déclaration de protection des données. 
 
Prêt 
 
Dans le cadre d’un prêt, nous collectons les données nécessaires à l’exécution du prêt (numéro de 
transaction de l’opération de prêt, informations sur les titres prêtés, date et heure du prêt et durée de 
celui-ci) et regroupons celles-ci avec vos données de connexion (voir point 3.4). Ce traitement est 
nécessaire à l’exécution du contrat et repose à ce titre sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du 
RGPD. 
 
En outre, nous vous proposons une page d’évaluation où vous pouvez évaluer le titre emprunté à 
l’aide d’un système de points. Si vous utilisez cette fonction, nous ajoutons votre évaluation à vos 
données d’utilisateur (voir point 3.4). Ce traitement relève du principe des intérêts légitimes dans la 
mesure où il nous permet d’éviter qu’une même personne n’évalue plusieurs fois un même produit, et 
repose à ce titre sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point f), du RGPD. 
 
Les données traitées dans le cadre du prêt sont conservées avec vos données d’utilisateur (voir 
point 3.4) jusqu’à la fin du prêt. Elles peuvent être conservées plus longtemps dans les cas visés au 
point 5. 
 
Afin d’assurer le respect des droits d’auteur conformément à l’art. 3, par. 3 et 4 des conditions 
générales d’utilisation, nous mettons en œuvre des moyens techniques et informationnels pour la 
protection de ces droits (p. ex. sous la forme de filigranes numériques) autorisant à cette fin la mise en 
relation de médias électroniques et des données traitées dans le cadre du prêt. À des fins statistiques, 
divibib transmet à votre bibliothèque et, le cas échéant, aux bibliothèques connectées au service 
Onleihe ainsi que, s’il y a lieu, au concédant de licence, des informations sur la fréquence de prêt des 
différents médias, sans référence à des personnes. 
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Dans la mesure où divibib met à disposition des „lecteurs intégrés“ (des applications logicielles) en 
vue de l’utilisation du service „Onleihe“, nous vous prions de noter que ces lecteurs intégrés mettent 
en œuvre un système de gestion de droits numériques (DRM) de Adobe ou de VIVLIO (The Ebook 
Alternative). 
 
Le système Adobe DRM vous impose la conclusion d’un contrat avec Adobe Systems Inc. (Adobe) en 
vue de recevoir un identifiant Adobe. Lorsque vous utilisez le système Adobe DRM et votre identifiant 
Adobe en combinaison avec le lecteur intégré, des données à caractère personnel sont collectées, 
traitées et transmises à des tiers indépendamment de divibib. Le mode de fonctionnement du système 
Adobe DRM et de l’identifiant Adobe en combinaison avec le lecteur intégré nécessite une telle 
utilisation de vos données personnelles. Si vous n’y consentez pas, vous ne devez pas utiliser le 
lecteur, car sa fonctionnalité est conditionnée par l’utilisation de ces données à caractère personnel. 
Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de vous référer aux déclarations en matière 
de protection des données personnelles d’Adobe (www.adobe.com/privacy.html). 
 
Dans le cadre du système de gestion de droits numériques VIVLIO, nous créons ce que l’on appelle 
un „jeton“ (ou „token“) à partir de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Ce jeton est 
transmis à VIVLIO et est utilisé dans toutes les opérations ultérieures : authentification, 
téléchargement et utilisation du livre numérique. Il est également conservé sur votre appareil. Si 
aucune connexion au serveur du système DRM de VIVLIO n’est établie, il vous sera demandé 
d’introduire vos nom d’utilisateur et mot de passe. Ces données seront utilisées, comme par ailleurs 
(voir point 3.4.1), pour générer une valeur de hachage servant de pseudonyme au moyen d’une 
fonction de hachage, qui sera transmise à VIVLIO. 
 
Réservation 
 
Le service Onleihe permet de réserver des titres et de mettre en place un système de notification par 
courriel. Comme les données d’utilisateur que nous traitons dans le cadre de la connexion le sont 
sous forme pseudonymisée seulement (voir point 3.4) et que nous ne pouvons donc les rattacher à 
une personne concrète, nous avons besoin de votre adresse électronique pour la notification 
facultative.  
 
Si vous souhaitez utiliser la fonction de réservation et que, à cette fin, vous nous communiquez votre 
adresse électronique, nous conservons votre adresse électronique pour la réservation jusqu’à 
l’exécution. À ce titre, ce traitement est nécessaire à l’exécution du contrat et repose sur l’art. 6, par. 1, 
premier alinéa, point b), du RGPD. 
 
L’adresse électronique sera conservée jusqu’à ce que le titre réservé soit emprunté par vous ou 
jusqu’à l’expiration ou la suppression de la réservation. 
 
3.6. Données traitées lors de l’acceptation de l’offre de formation en ligne d’un fournisseur 

tiers 
 
En tant qu’utilisateur du service Onleihe, vous avez la possibilité de profiter de certaines offres de 
formation en ligne proposées par des fournisseurs tiers à travers votre accès au service. Ces offres de 
fournisseurs tiers telles qu’elles sont proposées sont réservées aux utilisateurs d’Onleihe.  
 
Informations générales en matière de responsabilité 
 
Lors de la première utilisation de l’offre de formation en ligne d’un fournisseur tiers, vous serez 
autorisé par celui-ci à utiliser directement son offre de formation en ligne ou autre directement sur la 
base de ses conditions générales (CG) et de sa déclaration de protection des données, ou vous serez 
amené à vous enregistrer séparément auprès de lui, auquel cas vous serez invité à accepter les 
conditions générales et la déclaration de protection des données du fournisseur tiers. Le rôle et la 
responsabilité de divibib se limitent à vous présenter l’offre du fournisseur tiers en question à vous en 
tant qu’usager de bibliothèque.  
 
Les prestations techniques et administratives de même que l’octroi de droits d’utilisation se rapportant 
à une offre de formation en ligne ou autre que vous choisissez sont du ressort exclusif du fournisseur 
tiers, à l’exclusion de toute responsabilité de la part de divibib. divibib se borne à faciliter l’accès à ces 
offres à travers son service Onleihe et n’assume une responsabilité du point de vue de la protection 
des données qu’à ce titre.  

http://www.adobe.com/privacy.html
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Une fois les données transmises au fournisseur tiers, c’est ce dernier qui est seul compétent pour leur 
traitement et responsable au sens du règlement sur la protection des données. Pour de plus amples 
informations sur la collecte, l’enregistrement, la conservation et/ou le traitement des données à 
caractère personnel sous la responsabilité du fournisseur tiers en question ainsi que sur le 
consentement éventuellement nécessaire à cet égard, nous vous prions de vous référer à la 
déclaration de protection des données dudit fournisseur. 
 
Champ de responsabilité de divibib et transfert de vos données 
 
Au cours de votre demande d’accès à une offre de formation en ligne d’un fournisseur tiers, nous 
collectons les données nécessaires à la préparation de cet accès (numéro de transaction de 
l’opération, informations sur l’offre de formation en ligne sélectionnée, date et heure de la sélection).  
 
Lors de la transmission de votre demande, la valeur de hachage pseudonymisée créée lors de la 
connexion (voir point 3.4) est transmise au fournisseur tiers de l’offre de formation en ligne choisie 
après avoir subi une nouvelle opération de pseudonymisation, de façon à garantir que vous êtes bien 
un usager de la bibliothèque authentifié par votre bibliothèque et autorisé à recourir au service Onleihe 
ainsi qu’aux offres de formation en ligne de fournisseurs tiers. Cette transmission s’effectue dans le 
cadre de notre obligation contractuelle de procéder à l’authentification en vue d’un transfert au 
fournisseur tiers et repose à ce titre sur l’art. 6, par. 1, premier alinéa, point b), du RGPD. 
 
Dans le cadre de la transmission de votre valeur de hachage pseudonymisée à un fournisseur tiers, il 
peut arriver que le fournisseur en question collecte des données à caractère personnel, par exemple 
s’il impose un processus d’enregistrement supplémentaire. Cette remarque s’applique aussi au cas 
dans lequel le téléchargement d’une application du fournisseur tiers serait également requis pour 
profiter de l’offre concernée. Dans de tels cas, le fournisseur tiers peut relier la valeur de hachage 
pseudonymisée transmise aux données à caractère personnel collectées par lui, par exemple pour 
vous permettre de réaccéder ultérieurement à son offre de formation en ligne par Onleihe sans passer 
par une nouvelle procédure de connexion ou pour enregistrer votre progression dans la ou les 
formations. Le fournisseur tiers collecte les données à caractère personnel qu’il juge bon de collecter 
dans le cadre de son offre de formation en ligne ou autre et les relie à votre valeur de hachage 
pseudonymisée sous sa propre responsabilité. 
 
4. Quel traitement réservons-nous à vos données ? 
 
Notre objectif est d’assurer un niveau de sécurité le plus élevé possible lors du traitement qui a lieu 
dans le cadre des finalités qui s’appliquent. Bien qu’il ne soit pas possible de garantir une protection 
totale, nous avons pris des mesures de sécurité destinées à assurer la protection de vos données, 
 
notamment en veillant constamment à ce que les données transmises le soient sous forme chiffrée. 
Nous faisons ainsi appel au système de chiffrement SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport 
Layer Security), qui a pour fonction d’empêcher que les flux de données puissent être interceptés par 
des tiers et que vos données puissent être lues en clair. L’utilisation du système de chiffrement SSL 
se reconnaît à la présence d’un „s“ dans „https://“, dans la ligne d’adresse du navigateur ainsi que par 
l’apparition de l’image d’un cadenas en regard. Vous avez ainsi la certitude que vos données nous 
sont envoyées en sécurité.  
 
5. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
 
Nous traitons et conservons vos données à caractère personnel pendant le temps nécessaire aux 
finalités précisées. Les informations précises à ce sujet se trouvent aux sections concernant les 
différentes opérations de traitement (voir point 3).  
 
Une fois atteinte la finalité pour laquelle les données à caractère personnel nous ont été transmises 
ou lorsque vous souhaitez que vos données à caractère personnel soient effacées, ces données sont 
effacées, à moins que leur conservation se justifie sur le plan légal (par exemple à des fins 
d’attestation dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle) ou soit obligatoire (pour des 
raisons fiscales notamment). Cette durée de conservation peut être plus longue que celle nécessaire 
à la réalisation de la finalité d’origine (période de conservation normale). En cas de conservation de 
pièces comptables, par exemple, nous sommes dans l’obligation de conserver les données pendant 
une période de 10 ans (art. 147, par. 3, du code fiscal allemand). 
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Si la finalité initiale est atteinte ou n’est plus d’actualité, vos données ne sont plus utilisées que dans le 
cadre de nos obligations et droits légaux, et leur effacement interviendra à l’échéance de ceux-ci. 
 
6. Transmettons-nous vos données à des tiers ? 
 
Nous pouvons transmettre des données à une ou plusieurs personnes ou entreprises les traitant dans 
le cadre des finalités décrites plus haut pour nous, en tant que responsable (le ou les „sous-
traitant(s)“). 
 
Actuellement, les personnes ou entreprises chargées du traitement des données (dans le cadre d’une 
sous-traitance au sens de l’art. 28 du RGPD) sont les suivantes : 
 

 Plus Server GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln (hébergeurs, voir points 3.1.1 et 3.2.1) 

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (voir points 3.2.2) 
 
Ces sous-traitants traitent vos données avec la diligence qui convient. Ils sont soumis à notre contrôle 
et agissent sur nos instructions. Ce dispositif permet de garantir que le traitement des données 
s’effectue toujours dans le respect de vos droits, en particulier ceux visés au point 7, ci-dessous. 
 
Vos données sont également transférées à d’autres fins, conformément à la portée mentionnée au 
point 3 et aux fins qui y sont spécifiées, aux personnes ou entreprises suivantes :  
 

 votre bibliothèque et, le cas échéant, collectivement aux bibliothèques connectées au service 
Onleihe, voir points 3.4, 3.5 et 3.6 ; 

 fournisseurs tiers des offres de formation en ligne que vous choisissez, voir point 3.6 
 
 
7. Quels sont vos droits ? 
 
En matière d’utilisation de vos données, vous disposez des droits décrits ci-dessous. Vous pouvez 
exercer ces droits envers nous, en tant que responsable, en vous adressant de préférence 
directement à notre délégué à la protection des données. 
 
7.1. Droit d’accès et d’information 
 
Vous avez le droit d’accéder gratuitement et à tout moment aux données à caractère personnel que 
nous détenons sur vous et d’obtenir une copie de ces informations. Vous avez également le droit 
d’accès aux informations visées à l’art. 15, par. 1, du RGPD. 
 
Vous disposez également d’un droit d’information vous permettant de savoir si des données à 
caractère personnel ont été transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale. Si tel 
est le cas, vous avez en outre le droit d’être informé des garanties appropriées en ce qui concerne ce 
transfert. 
 
Votre droit d’accès et d’information repose en substance sur l’art. 15 du RGPD. 
 
7.2. Droit de rectification de données inexactes et de complètement de données incomplètes 
 
Vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère 
personnel vous concernant qui sont inexactes. Vous avez également le droit, compte tenu des finalités 
du traitement, d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y 
compris en fournissant une déclaration complémentaire. 
 
Votre droit de rectification de données inexactes et de complètement de données incomplètes repose 
sur l’art. 16 du RGPD. 
 
7.3. Droit à l’effacement (droit à l’oubli) 
 
Vous avez le droit d’obtenir de nous l’effacement, dans les meilleurs délais, des données à caractère 
personnel vous concernant pour autant que l’un des motifs énoncé à l’art. 17, par. 1, du RGPD 
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s’applique et dans la mesure où le traitement n’est pas nécessaire pour les raisons énoncées à 
l’article 17, par. 3, du RGPD. 

Votre droit à l’effacement des données repose sur l’art. 17 du RGPD. 
 
7.4. Droit à la limitation du traitement 
 
Vous avez le droit d’obtenir de nous la limitation du traitement lorsqu’une des conditions énoncées à 
l’art. 18 par. 1 du RGPD s’applique. 
 
Votre droit à la limitation du traitement repose sur l’art. 18 du RGPD. 
 
7.5. Droit à la portabilité des données 
 
Vous avez le droit, dans les conditions prévues à l’art. 20 par. 1 du RGPD, de recevoir les données à 
caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez également le droit de transférer ces données à 
un autre responsable du traitement sans que nous ne vous en empêchions. Cela ne s’applique pas si 
le traitement est nécessaire pour exécuter une tâche d’intérêt général ou pour l’exercice d’une autorité 
publique nous ayant été conférée. 
 
Lorsque vous exercez votre droit à la portabilité des données, vous avez le droit d’obtenir que les 
données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un 
autre, pour autant que cela soit techniquement possible et ne porte pas atteinte aux droits et libertés 
de tiers. 
 
Votre droit à la portabilité des données applicable en la matière repose sur l’art. 20 du RGPD. 
 
 
 
7.6. Droit d’opposition 
 
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, si les conditions de l’art. 21 du RGPD sont 
remplies, à un traitement des données à caractère personnel vous concernant fondé sur l’art. 6, 
par. 1, point e) ou f) du RGPD. y compris un profilage fondé sur ces dispositions. 
 
Votre droit d’opposition repose sur l’art. 21 du RGPD. 
 
7.7. Décision individuelle automatisée, y compris le profilage 
 
Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant 
de manière significative de façon similaire pour autant que la décision ne soit pas nécessaire à la 
conclusion ou l’exécution d’un contrat entre vous et nous ou qu’elle soit autorisée par le droit de 
l’Union ou des États membres auquel nous sommes soumis et qui prévoit également des mesures 
appropriées pour la sauvegarde de vos droits et libertés et de vos intérêts légitimes, ou qu’elle soit 
fondée sur votre consentement explicite. 
 
Si la décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre vous et nous ou si elle 
est fondée sur votre consentement explicite, nous prenons des mesures appropriées pour la 
sauvegarde de vos droits et libertés ainsi que de vos intérêts légitimes, au moins de votre droit 
d’obtenir une intervention humaine de la part de notre entreprise, d’exprimer votre point de vue et de 
contester la décision. 
 
Si vous souhaitez exercer ces droits en matière de décision automatisée, vous pouvez vous adresser 
à tout moment à notre délégué à la protection des données ou à un autre de nos employés. 
 
Ces droits reposent sur l’art. 22 du RGPD. 
 
7.8. Droit de retrait d’un consentement en matière de protection des données 
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Vous avez le droit de retirer à tout moment, en tout ou en partie, un consentement donné au 
traitement de données à caractère personnel. 
 
Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement 
effectué avant ce retrait. 
 
Votre droit au retrait d’un consentement donné en matière de protection des données repose sur 
l’art. 7, par. 3, du RGPD. 
 
7.9. Droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
 
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Ce droit repose sur 
l’art. 56, par. 2, du RGPD. 
 
8. Modification de la présente déclaration de protection des données 
 
L’utilisation des données collectées est expliquée dans les informations relatives à la protection des 
données en vigueur au moment où les données sont collectées. 
 
Nous nous réservons le droit de modifier la présente déclaration de protection des données afin de 
l’adapter à toute évolution de la situation de fait et juridique. En pareil cas, nous publions la nouvelle 
version de la déclaration de protection des données en vigueur sur notre site Internet, en affichant en 
bonne place des informations sur les éventuelles modifications apportées à la déclaration, en 
particulier lorsque nous avons l’intention d’utiliser les données collectées d’une façon qui diverge de la 
finalité prévue à l’origine. 
 
Si l’utilisation de vos données à caractère personnel repose sur votre consentement, l’utilisation que 
nous en faisons reste fondée sur les conditions en vigueur lorsque vous avez donné votre 
consentement, sans tenir compte d’une éventuelle modification de la déclaration de protection des 
données qui serait intervenue entretemps. Le cas échéant, nous vous demanderons en pareil cas de 
donner à nouveau votre consentement sur les modifications envisagées des règles régissant 
l’utilisation des données. 


