
Politique de confidentialité 

Qui sommes-nous ? 

Sizeup Engineering est un bureau d'ingénierie conseil spécialisé dans les calculs des 

structures. 

L’adresse de notre site Web est : https://www.sizeupengineering.com/  

 

Utilisation des données personnelles collectées 

Commentaires 

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le 

formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre 

navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires 

indésirables. 

Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également 

appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce 

dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : 

https://automattic.com/privacy/ . Après validation de votre commentaire, votre photo 

de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire. 

Médias 

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des 

images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images 

contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web 

peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images. 

Formulaires de contact 

Cookies 

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer 

votre nom, adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement 

pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un 

autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an. 

Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé afin 

de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données 

personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. 

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de 

cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. 

https://www.sizeupengineering.com/
https://automattic.com/privacy/


La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie 

d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de 

connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de 

votre compte, le cookie de connexion sera effacé. 

En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera 

enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée 

personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication que vous venez de modifier. 

Il expire au bout d’un jour. 

 

Paramétrer votre navigateur 

La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. Cependant, vous 

pouvez décider de bloquer ces cookies ou demander à votre navigateur de vous 

avertir lorsqu’un site tente d’implémenter un cookie sur votre terminal. Dans ce 

contexte, nous vous informons que vous pouvez paramétrer votre navigateur pour 

refuser l’implémentation de cookies. Pour la gestion des cookies et de vos choix, la 

configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu 

d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier 

vos souhaits en matière de cookies. 

Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR 

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

Internet explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

FireFox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-

cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies 

Exprimer vos choix en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles pour 

refuser les seuls cookies publicitaires 

La Plateforme « Youronlinechoices », proposée par les professionnels de la publicité 

digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital 

Advertising Alliance) et gérée en France par l’Interactive Advertising Bureau France, 

vous offre la possibilité de refuser ou d’accepter les Cookies utilisés par ses 

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies


entreprises adhérentes pour adapter à vos informations de navigation les publicités 

susceptibles d’être affichées sur votre terminal 

: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/. 

Attention, votre choix n’empêchera pas l’affichage de publicités mais bloquera les 

technologies qui permettent d’adapter des publicités à vos centres d’intérêt. 

En vous y opposant directement auprès de l’émetteur de ce cookie s’agissant 

des cookies analytiques ou émis par des réseaux sociaux 

□ Cookies analytiques 

Le Groupe Bayard utilise un outil qui permet de mesurer notamment l’audience de 

ses sites : Google Analytics. 

Si vous ne souhaitez pas que cet outil recueille ou utilise vos informations, vous 

pouvez vous désinscrire à partir de la page 

suivante: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None 

Vous pouvez également désactiver les fonctionnalités publicitaires de Google 

Analytics, via la page de désactivation du Network Advertising Initiative en cliquant 

sur le lien suivant : http://www.networkadvertising.org/choices/ 

□ Cookie des réseaux sociaux 

Pour prendre connaissance de l’objectif et de l’étendue de la collecte de données, du 

traitement et de l’utilisation des données par le(s) réseau(x) social(aux) au(x)quel(s) 

vous appartenez, ainsi que de vos droits et possibilités de modification des 

paramètres pour la protection de votre vie privée, nous vous invitons à prendre 

connaissance de leur politique de gestion des Cookies sur leurs sites. 

Facebook : http://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter : http://twitter.com/privacy 

Instagram : https://instagram.com/legal/cookies/ 

YouTube : https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.facebook.com/about/privacy/
http://twitter.com/privacy
https://instagram.com/legal/cookies/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines


Afin de vous permettre de prendre la mesure de l’utilité que représente pour vous tel 

ou tel cookie, une présentation des différents types de cookies suit le présent 

paragraphe. 

Contenu embarqué depuis d’autres sites 

 

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des 

vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de 

la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, 

embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus 

embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. 

Statistiques et mesures d’audience 

 

Utilisation et transmission de vos données personnelles 

 

Durées de stockage de vos données 

 

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 

indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les 

commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. 

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’inscrivent sur notre site (si cela est possible), 

nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous 

les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations 

personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les 

gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations. 

Les droits que vous avez sur vos données 

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous 

pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles 

que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous 

pouvez également demander la suppression des données personnelles vous 

concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins 

administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

 



Transmission de vos données personnelles 

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé 

de détection des commentaires indésirables. 

 

Informations de contact 

 

Sizeup Engineering 

CEO-Fondateur : Mr Santatriniaina Nirina 

Téléphone : +33 (0) 6 20 95 54 63 

Email: contact@engineering.com 

Adresse : 7, Square de Tanouarn, 35700, Rennes. 

 

mailto:contact@engineering.com

