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Présentation 

Le site e-tag.net a pour objet de fournir des informations concernant le secteur d’activité 
de la société E-Tag et l’ensemble de ses activités. E-Tag s’efforce de fournir des 
informations aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable 
des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son 
fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 
 
Conditions générales d’utilisation du site 
Toutes les informations indiquées sur le site e-tag.net sont données à titre indicatif, et 
sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site 
clicandtag.fr ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant 
été apportées depuis leur mise en ligne. Tous droits de reproduction sont réservés. La 
reproduction de tout ou partie de ce site sur un support quel qu’il soit, est formellement 

interdite sauf autorisation expresse du site. 
 
Information des Internautes sur le service de mesure d’audience 
Afin de mieux vous servir, nous mesurons le nombre de pages vues, le nombre de visites, 
ainsi que l’activité des visiteurs avec Google Analytics. Si vous ne souhaitez pas être audité, 
vous pouvez vous reporter aux règles de confidentialité. 
 
Confidentialité et droit d’accès 
Le site e-tag.net ne collecte des données personnelles relatives à l’utilisateur que pour le 
besoin des services proposés par le site (devis, informations, démonstrations). 
L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment 
lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur le caractère 
obligatoire ou non des informations qu’il serait amené à fournir. Aucune donnée 

personnelle recueillie sur ce site n’est accessible au public, ni ne sera cédée à des tiers. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à E-Tag. Les 
destinataires des données sont les services administratifs et commerciaux d’E-Tag. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
ce traitement fait l’objet d’une déclaration à la CNIL – récépissé de déclaration n° 1839131 
v 0. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à E-Tag à marlene@clicandtag.fr ou au 



4 rue Charcot 75013 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. 
 
Mise en conformité RGPD 
Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) 
qui entre en vigueur le 25 mai 2018, E-Tag s’assure que les mesures nécessaires à la 
protection des données des individus soient appliquées dans ses services et met 
actuellement en place des actions concrètes telles que : 

• Localisation et cartographie des informations : identifier les types de données 
disponibles et circonscrire celles considérées comme données personnelles au 
sens du RGPD, 

• Gestion de la sécurité des données : actualiser, supprimer ou anonymiser les 
données sauvegardées sans finalités, 

• Conduite de changement : formation interne des collaborateurs pour s’approprier 

les nouvelles pratiques face à la sécurité des données et désignation d’un DPO. 
 


