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Présentation du site
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site MediaToday.fr l’identité des
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
L'édition du site MediaToday.fr est assurée par la Société MEDIA TODAY, SARL
immatriculée sous le numéro 824 583 223 au RCS de Paris, au capital de 500 € dont le
siège social est situé au 21 Rue Curial, 75019 PARIS, tél 06 24 44 97 26 contact@mediatoday.fr.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 03 824583223
La Directrice de la publication est Madame AYE Anne-Catherine.
L'hébergeur du site MediaToday.fr est la Société OVH, SAS au capital de SAS au capital de
10 069 020 € dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix.
Son webmaster est la société Dark Design.

Politique de confidentialité
Cette politique de confidentialité définit la manière dont MEDIA TODAY utilise et protège vos
informations fournies lorsque vous utilisez notre site.
MEDIA TODAY s'engage à faire en sorte que vos informations privées soient protégées. Les
informations que nous vous demandons permettent de vous identifier lors de l'utilisation du
site. Vos informations seront utilisées conformément à la présente politique de
confidentialité. MEDIA TODAY peut être amenée à modifier cette politique en mettant à jour
cette page. Il vous appartient de vérifier régulièrement son contenu.

Collecte d'informations & Données personnelles
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.
MEDIA TODAY peut collecter les informations suivantes:
● votre civilité
● nom et prénom
● votre fonction
● nom(s) de vos entreprises
● votre adresse e-mail
● vos coordonnées professionnelles postales et téléphoniques
● vos centres d’intérêts et zone géographique professionnelles
3/3

● votre adresse IP
Les informations recueillies à partir du formulaire d’inscription ainsi que sur la fiche profil
d’un utilisateur font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à : MEDIA
TODAY
Pour les finalités suivantes :
● gestion des demandes d’inscriptions à sa plateforme web (validation/refus),
● présentation et affichages des profils utilisateurs,
● tenue du fichier de gestion des abonnements à sa plateforme de relations,
● presse en ligne,
● tenue des dossiers clients,
● envoi des courriels promotionnels sur nos nouveaux produits, offres spéciales ou
autres informations,
● envoi de newsletters,
● réalisation d’études de satisfaction,
● gestion de l’inscription à des événements en ligne ou physique.
Le destinataire des données est : MEDIA TODAY
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :
contact@mediatoday.fr
ou par voie postale à MEDIA TODAY, 21 Rue Curial, 75019 PARIS.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Les données collectées font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro :
2037315 v 0

Sécurité
MEDIA TODAY s’engage à assurer la sécurisation de vos informations. Afin de prévenir un
accès non autorisé ou divulgation, des procédures physiques, électroniques et de gestion,
pour sauvegarder et sécuriser les informations que nous recueillons en ligne, ont été mises
en place.

Utilisation des cookies
Un cookie est un petit fichier qui demande la permission d'être placé sur le disque dur de
votre ordinateur. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies
mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser
les cookies, si vous le préférez. Mais ceci vous empêchera de profiter pleinement du site.
Nous utilisons les cookies uniquement lorsque vous êtes identifié.

Liens hypertexte
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De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web
où mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de MediaToday.fr qui n'a pas le
contrôle de ces liens.
L'Utilisateur s'interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu et les
ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.
MEDIA TODAY vous invite à faire preuve de prudence et lire la déclaration de confidentialité
applicable aux sites en question.
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