Politique de confidentialité XY BOOST
(1er mars 2019)
Afin que vous puissiez utiliser le Service XY BOOST en toute confiance, la présente
Politique de confidentialité vise à décrire de manière transparente quelles données
sont traitées par LBC France, comment et pourquoi.

Type de données collectées
Nous sommes susceptibles de collecter les données suivantes vous concernant :
Les données que vous renseignez
Le caractère obligatoire ou facultatif des données que vous renseignez vous est signalé
lors de leur collecte par un astérisque.
Formulaire d’inscription Abonné XY
Pour s’inscrire, vous devez nous communiquer votre identité, votre adresse, votre
email, votre numéro de téléphone, votre statut (demandeur d’emploi, salarié,
étudiant, freelance).
Création de compte Abonné XY
Lorsque l’Espace XY Personnel est créé, vous avez le choix de communiquer les
informations suivantes sur « CV XY BOOST » :
Civilité, Nom, Prénom
Numéro de Téléphone
Localité
Catégorie socioprofessionnelle
Centres d’intérêts
Expérience professionnelle
Formation
Contact support client ou signalement d’annonces
Lorsque vous contactez notre support client ou signalez une annonce, vous devez nous
communiquer votre nom, prénom, et votre adresse email.
Contact Abonné XY
Lorsque vous souhaitez contacter un Abonné XY, vous devez nous communiquer votre
nom, prénom, et votre adresse email.
Formulaires de renseignements
Lorsque vous sollicitez de notre part des informations concernant nos offres, sur XY
BOOST.FR, nous sommes susceptibles de collecter vos nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse, situation professionnelle et adresse email.

Formulaires d‘inscription à la newsletter - Recruteur
Pour s’inscrire, vous devez nous communiquer les informations suivantes :
Raison social
SIRET
Code NAF
Adresse Postale
PAYS
Code Postal et Ville
Civilité, Nom, Prénom
Titre
Fonction dans l'entreprise
Téléphone et E-mail
Hotline
En cas d’appel à la Hotline, nous sommes susceptibles d’enregistrer vos conversations
téléphoniques avec votre conseiller client. Nous vous donnons les moyens de vous
opposer à cet enregistrement au cours de la conversation.
Les données que nous collectons automatiquement par votre utilisation de nos services
Nous enregistrons des données d’utilisation lorsque vous accédez à nos services (ou les
utilisez d’une quelconque manière), ce qui inclut notre Site, notamment quand vous
visionnez une vidéo XY, ou quand utilisez notre service de contact Abonné XY.
Nous effectuons notamment des mesures d’audience, avec lesquelles nous mesurons
par exemple le nombre de pages vues, le nombre de visites du Site, ainsi que l’activité
des visiteurs sur le Site et leur fréquence de retour. Nous sommes susceptibles
d’utiliser des cookies ainsi que votre adresse IP pour vous identifier et pour
enregistrer votre activité.
Nous sommes également susceptibles de collecter des données techniques sur votre
connexion internet, votre navigateur et vos appareils.

Utilisation de vos données
Nous utilisons vos données pour les finalités suivantes :
Utilisation de vos données sur la base de l’exécution du contrat
Sur la base de l’exécution du contrat qui nous lie, nous utilisons vos données pour vous
fournir nos services, et notamment :
assurer la publication de votre Annonce;
assurer la création et la gestion de votre Espace XY;
vous fournir notre service de contact Abonné XY;
transmettre au Recruteur les données que vous avez renseignées
répondre à vos questions au support client.

Utilisation de vos données sur la base notre intérêt légitime
Sur la base de notre intérêt légitime, nous utilisons vos données pour :
faire des statistiques et analyses marketing, afin de comprendre comment vous utilisez
nos services ;
vous proposer du contenu personnalisé et améliorer votre expérience utilisateur ;
vous envoyer en tant qu’Utilisateur des propositions commerciales et/ou
promotionnelles, émanant uniquement de XY BOOST et concernant exclusivement le
service XY BOOST ;
lutter contre la fraude.
à des fins d’amélioration du service et de formation de nos conseillers clientèle pour
l’enregistrement de vos conversations téléphoniques avec notre support client
professionnel ;
calculer votre temps de réponse moyen aux messages qui vous sont envoyés ; pour en
savoir plus, contactez notre service client ;
faciliter vos prochains entretiens.
Utilisation de vos données avec votre consentement
Nous sommes susceptibles, avec votre consentement :
de vous permettre de faire des recherches d'annonces autour de vous en fonction de
votre donnée de localisation ;
de vous permettre de partager sur les réseaux sociaux ;
Vous pouvez à tout moment refuser ce partage de données, en écrivant au
serviceclient@xyboost.fr

Destinataires des données
Les données que nous collectons sont accessibles à nos prestataires de services,
agissant en qualité de sous-traitants, qui concourent administrativement et
techniquement à la réalisation des finalités visées ci-dessus (prestataire
d’hébergement, prestataire de la vidéo, …)
Afin de respecter nos obligations légales, vos données personnelles peuvent également
être transmises aux autorités administratives et judiciaires autorisées, uniquement
sur réquisition judiciaire.

Responsable de traitement
ELSANO, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro SIREN 848 178 786,
ayant son siège social au 13 RUE HENRI GHESQUIERES 59178 HASNON, représentée
par Monsieur Oh nam MARTOGLIO, en sa qualité de Gérant, est responsable du
traitement des données qu’elle collecte dans le cadre de votre utilisation du Service
XY BOOST.

Durée de conservation
La durée de conservation de vos données personnelles varie en fonction de la finalité de
leurs collectes :
Les données de Recruteur sont conservées 3 ans à compter de la désinscription à la
newsletter;
Les données relatives à l’Espace XY sont conservées pour une durée de 5 ans à compter
de leur suppression et ce, exclusivement à des fins de preuve;
Les documents et pièces comptables sont conservés 10 ans, à titre de preuve comptable;
Les données susceptibles de faire l’objet d’une réquisition judiciaire (données de
connexion, identité, coordonnées de contact, données relatives aux transactions)
sont conservées 12 mois à compter de leur collecte.
Les conversations téléphoniques avec notre support client professionnel sont
conservées pendant une durée de 6 mois.

Durée de conservation
Vos droits
Quels sont vos droits ?
Droit d'accès : il s’agit de votre droit d’obtenir la confirmation que vos données sont
traitées ou non, et si oui, d’accéder à ces données.
Droit de rectification : il s’agit de votre droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, que vos
données inexactes soient rectifiées, et que vos données incomplètes soient
complétées. Vous pouvez en outre, à tout moment, demander à modifier les données
personnelles de votre Espace XY en contactant par mail serviceclient@xyboost.fr
Droit de suppression/Effacement : il s’agit de votre droit d’obtenir, dans les meilleurs
délais, l’effacement de vos données, sous réserve de nos obligations légales de
conservation.
Droit de limitation : il s’agit de votre droit d’obtenir la limitation du traitement lorsque
vous vous y opposez, lorsque vous contestez l’exactitude de vos données, lorsque
vous pensez que leur traitement est illicite, ou lorsque vous en avez besoin pour la
constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice.
Comment exercer vos droits ?
Si vous êtes un Abonné XY ou Recruteur, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de
rectification, de suppression en contactant par mail serviceclient@xyboost.fr

Sécurité de vos données
Nous protégeons vos informations à l’aide de mesures de sécurité physiques,
électroniques et administratives.

