
Politique de confidentialité - LOCALJACK 

 
La présente politique vous informe quels sont les traitements de données à caractère personnel 
réalisés sur le SITE ainsi que les droits de l’UTILISATEUR sur les données le concernant et quels sont 
les cookies utilisés sur le Site. 
 
 
A) Définitions des termes 
 
SITE : Ce terme désigne le site internet : https://www.localjack.fr/ 
 
EXTENSION : Ce terme désigne le plugin qu'il est possible d'installer sur son navigateur. 
 
UTILISATEUR PLATEFORME : Ce terme désigne l'individu inscrit sur le SITE. 
 
UTILISATEUR EXTENSION : Ce terme désigne l'individu ayant installé et utilisant l'EXTENSION. 
 
EDITEUR : Ce terme désigne l'organisation en charge du développement et de la gestion du SITE. 
 
 
B) Protection des données 
 
B.1) Comment sont utilisées vos données personnelles ? 
 
UTILISATEUR PLATEFORME 
Les données à caractère personnel de l’UTILISATEUR PLATEFORME demandées lors de l’inscription 
sont collectées par l’EDITEUR afin d’assurer le fonctionnement du SITE. Ces données peuvent être 
mises à jour par les soins de l'UTILISATEUR PLATEFORME. 
 
UTILISATEUR EXTENSION 
Les données à caractère personnel de l’UTILISATEUR EXTENSION demandées lors de la mise en 
route de l'EXTENSION telles que le code postal, sont sauvegardées localement dans le navigateur 
de l'UTILISATEUR EXTENSION ainsi que collectées de manière anonyme par l’EDITEUR. Ces 
données peuvent être mises à jour par les soins de l'UTILISATEUR EXTENSION. 
 
Cette politique de confidentialité traitera par la suite uniquement des données relatives à 
l'UTILISATEUR PLATEFORME sur le SITE. Les données renseignées (code postal) par 
l'UTILISATEUR EXTENSION sur l'EXTENSION sont anonymisées. 
 
B.2) Qui accède aux données ? 
 
L'EDITEUR est le seul à avoir accès aux données commerciales du SITE. Des données statistiques 
anonymisées des UTILISATEURS PLATEFORME (ex : nombre d’inscrit) peuvent être partagés dans 
le cadre de communication ou de relation presse.  
 
B.3) Combien de temps sont utilisées les données ? 
 
- Les données commerciales de l’UTILISATEUR PLATEFORME sont conservées pendant un 
maximum de 2 ans suite à l’arrêt de l’utilisation du service de l’EDITEUR. 
 
 



B.4) Quels sont les droits de l'utilisateur ? 
 
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection 
des données, l’UTILISATEUR PLATEFORME bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement (dans les cas prévus par la loi) et de 
portabilité (dans les cas prévus par la loi) des données qui le concernent, ainsi que du droit de 
définir des directives relatives à la conservation, l’effacement et à la communication de ses 
données après son décès. L’UTILISATEUR PLATEFORME peut exercer ses droits en contactant le 
SITE par e-mail : anthony.balusson@gmail.com  
 
 
C) Gestion des cookies 
 
C.1) Quels sont les cookies utilisés sur le SITE ? ? 
 
Cookies nécessaires au fonctionnement du SITE 
Il s'agit de l'ensemble des cookies nécessaires à l'utilisation du SITE :  

EDITEUR 
NOM DU 
COOKIE 

FINALITE 
DUREE DE 
VIE 

TYPE DE 
COOKIE 

LOCALJACK 
XSRF-TOKEN 
 
laravel_session 

Authentification sur la 
plateforme 

2 ans Interne 

 
 
D) A propos de l'EDITEUR du SITE 
 

- Lien URL du site : https://www.localjack.fr/ 
- Contact : Anthony BALUSSON – anthony.balusson@gmail.com  
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