
 

Informations sur le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 

 

Bonjour, 

À partir du 25 mai 2018, la réglementation sur la protection des données personnelles évolue avec 

l’entrée en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Depuis sa création en septembre 2016, Cleanfox a fait le choix d’intégrer de façon pro-active 

cette réglementation et de se conformer à ce nouveau cadre légal désormais défini à l'échelle 

Européenne. 

Le RGPD maintient les principes de protection des données personnelles jusqu’à présent définis par 

la loi Informatique et Libertés de 1978 tout en renforçant les droits des personnes et en reconnaissant 

les nouvelles capacités de traitement de la donnée ; Les définitions ci-après sont issues du RGPD.  

● La transparence : "Le principe de transparence exige que toute information et 
communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient 
aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et 
simples." 

● Le consentement : "Le consentement devrait être donné par un acte positif clair par 
lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et 
univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la 
concernant" 

● Le droit des personnes : 
● Droit d'accès de la personne concernée : " La personne concernée a le 

droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des 
données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées 
et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel " 

● Droit à l’oubli pour tous les utilisateurs : " Les personnes concernées 
devraient avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel 
les concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli» lorsque la conservation de 
ces données constitue une violation du présent règlement ou du droit de 
l'Union ou du droit d'un État membre auquel le responsable du traitement 
est soumis" 

● Droit à la limitation du traitement : ce droit permet, dans certains cas, aux 
personnes concernées de limiter les opérations susceptibles d’affecter les 
données les concernant via leur cantonnement informatique temporaire. 

● Droit à la portabilité des données : "Les personnes concernées ont le 
droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu'elles 
ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, 



couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces 
données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du 
traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées 
y fasse obstacle" 

● La responsabilité : le RGPD vise également à responsabiliser les 
entreprises lesquelles doivent être, à tout moment, en mesure de démontrer 
la conformité du traitement aux principes de protection des données 
personnelles.  

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le règlement général sur la protection des données dans 

son intégralité : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR  

Ces principes fondamentaux font écho à nos trois engagements-clés : la transparence, le respect de 

vos données personnelles et la sécurité de vos données.  

La transparence  

Cleanfox est un site internet qui appartient à Foxintelligence et qui permet aux personnes qui le 

souhaitent de mieux gérer leurs boîtes mail. Foxintelligence se rémunère en produisant des 

statistiques telles que l’estimation du chiffre d’affaires ou du rythme de croissance du e-commerce. 

Pour réaliser ces statistiques, Foxintelligence anonymise et agrège des confirmations de transactions 

électroniques présentes dans les boîtes mail des utilisateurs de Cleanfox. A cette fin, Cleanfox 

recueille le consentement explicite et éclairé de l'utilisateur sur le traitement de ses données 

personnelles avant qu'il ne crée un compte sur Cleanfox. 

Le respect des données personnelles de nos utilisateurs  

Foxintelligence a toujours eu à coeur de respecter la vie privée des utilisateurs de Cleanfox et de ne 

jamais transmettre leurs données personnelles à des fournisseurs ou à des clients. Vous pouvez, à 

tout moment, télécharger les données à caractère personnel vous concernant et dont Cleanfox 

dispose. En utilisant Cleanfox, vos données personnelles sont en sécurité. 

La sécurité des données personnelles de nos utilisateurs  

Nous mettons tout en oeuvre pour garantir le plus haut niveau de sécurité pour vos données. Nous 

nous appuyons sur les dernières technologies d'identification des différents fournisseurs de 

messagerie (par ex. Google) et nous faisons auditer régulièrement l'ensemble de nos systèmes 

informatiques (stockage et traitement) par des auditeurs externes spécialisés. 

Pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données, veuillez consulter la Politique de 

Confidentialité sur notre site : www.cleanfox.io 

Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse rgpd@cleanfox.io 

https://via.intercom-mail-500.com/e?ob=uXTCMHqJrC7lEqKqm0JwrGhAel7OIdjf%2F5%2BLqr0iffXh0Nt%2B3jMnU7gqZe%2BnSfyG%2Fb9nZkZdll61TZeoxV%2FxoNrFZ%2BHfanXPtyU6nNOgOJ8DCDAdNcRpkvukpBdu2Ux1&h=e04977a75081ca28b660610d526bb0316f61620b-16553843316
https://www.cleanfox.io/fr/fox/privacy/
https://via.intercom-mail-500.com/e?ob=dRy6tyrDXvbMWWWUSHpCkx3QlcOIshM7SjVt8TV%2FLt3jXkxbhk9%2F1bTt3IVjaWnV97ah%2FKres9yF4IfeIdF1PjvUZtLlixvCdAAZcuqT67ahafZSvBgLXbzvvfaSdF9J&h=081b078dfdb312cdb1c733c4f8120474a5f44a9d-16553843316

