Charte Données personnelles
Afin de vous informer sur nos engagements et activités concernant la collecte, l’utilisation et le
transfert de Données Personnelles sur Internet, Capgemini vous fournit un exemplaire
électronique de sa Charte de Protection des Données Personnelles (La « Charte »). Celle-ci
s’applique à tous les sites Internet de Cap Gemini S.A et/ou des sociétés contrôlées directement
ou indirectement par Cap Gemini S.A (collectivement, « Capgemini »), à moins qu’un site
Internet
spécifique
ne
publie
sa
propre
charte.
Cap Gemini S.A. ou l’une des sociétés que Cap Gemini S.A. contrôle, directement ou
indirectement, est le responsable de traitement en ce qui concerne les Données Personnelles
collectées et acheminées via leurs sites Internet respectifs. A ce titre, chacune de ces entités de
Capgemini est enregistrée auprès des autorités de protection des données compétentes en ce qui
concerne le traitement des Données Personnelles via ces sites Internet.
Dans la présente Charte, l’expression « Données Personnelles » désigne les informations
relatives à une personne qui identifient cette personne, directement ou indirectement (ainsi que
toute autre information raisonnablement obtenue par Capgemini) par exemple votre nom, votre
adresse électronique ou votre numéro de téléphone.
Collecte de Données Personnelles
De manière générale, vous pouvez visiter les sites Internet de Capgemini sans fournir de
Données Personnelles vous concernant. Toutefois, pour accéder à certaines parties de nos
sites Internet, par exemple pour le téléchargement de certains documents, ou dans le cadre
d’une autre utilisation spécifique, nous pouvons être amenés à vous demander des Données
Personnelles. La communication de Données Personnelles dans ce cadre est volontaire. Si
vous ne fournissez pas ces Données Personnelles, vous ne pourrez pas bénéficier des services
correspondants proposés par nos sites Internet, tels la communication, le téléchargement de
documents ou le recrutement. Les raisons pour lesquelles vos Données Personnelles sont
collectées sont mentionnées ci-après, accompagnées d’une brève description de la manière
dont ces données pourront être traitées dans chaque cas.






Communiquer avec vous. Nous donnerons suite à vos commentaires, ainsi qu’aux
autres demandes que vous pourrez nous soumettre par l’intermédiaire de notre site
Internet, comme vos questions en ligne, demandes commerciales ou l’enregistrement de
votre participation à une conférence. A cet effet, il peut être nécessaire que nous vous
rappelions par téléphone ou que nous communiquions avec vous par courrier
électronique.
Marketing direct et promotion. Le marketing direct et/ou les opérations
promotionnelles effectuées par Capgemini ou pour le compte de Capgemini peuvent
impliquer que nous vous fournissions des informations spécifiques que vous avez
demandées en ligne ou des informations plus générales sur des offres de Capgemini. De
telles opérations peuvent en outre impliquer que vous puissiez participer à des jeux
concours en ligne ou à des événements sponsorisés. Lorsque nous rassemblons des
Données Personnelles à des fins de marketing ou à des fins promotionnelles, nous vous
offrons toutefois des choix appropriés en ce qui concerne leur utilisation.
Recrutement. Si vous communiquez un CV ou une candidature en ligne, nous
utiliserons vos Données Personnelles pour des utilisations relatives au recrutement, ce
qui peut impliquer que nous vous contacterons par courrier électronique, par téléphone
ou par courrier postal. Dans certains cas, il pourra vous être demandé de vous inscrire
sur notre site Internet afin que vous puissiez suivre la progression de votre candidature
en ligne. Sauf demande contraire de votre part, Capgemini pourra conserver pendant un







certain temps vos Données Personnelles dans ses dossiers pour éventuellement vous
contacter dans le futur pour d’autres opportunités d’emploi chez Capgemini.
Forums de discussion. Si vous choisissez de participer à des forums de discussion ou
à des groupes de discussion, dans certains cas il pourra vous être demandé de fournir
des renseignements tels que votre nom et votre adresse électronique. Il est important
que vous sachiez aussi que vos commentaires pourront être largement accessibles à
d’autres, à l’intérieur ou à l’extérieur de Capgemini, selon le forum ou le groupe de
discussion spécifique auquel vous vous connecterez.
Tenue à jour du site Internet et conduite d’études de satisfactions clients. Nous
utiliserons vos Données Personnelles pour tenir à jour et améliorer notre site Internet.
Nous utiliserons également vos Données Personnelles pour conduire des études de
satisfaction clients.
Compilation de statistiques globales concernant l’utilisation de son site Internet.

Lorsque vous fournissez des Données Personnelles sur le site Internet, vous garantissez avoir
reçu les autorisations et consentements nécessaires des personnes concernées par ces Données
Personnelles si elles concernent d’autres personnes que vous et, le cas échéant, pour les
utilisations décrites dans la présente Charte.
Cookies
Des cookies sont utilisés sur ce site Internet. En utilisant notre site Internet, vous acceptez que
des cookies soient placés sur votre ordinateur comme expliqué ci-dessous.
Les cookies sont de petits fichiers de données envoyés au navigateur Internet que vous utilisez
par le site Internet que vous visitez. Les cookies ont pour rôle principal de faciliter votre
navigation sur un site internet en se souvenant par exemple de vos préférences utilisateur, ou
dans un but d’amélioration de l’expérience utilisateur. Ces cookies peuvent ensuite être
stockés sur votre ordinateur pour identifier votre ordinateur.
Les cookies utilisés sur ce site Internet peuvent être mis en place soit par notre site Internet,
soit par un site tiers. En outre, ces cookies peuvent être de session ou persistants : un cookie
de session est un cookie qui est automatiquement supprimé lorsque l'utilisateur ferme le
navigateur, alors qu'un cookie persistant reste stocké dans l’ordinateur de l'utilisateur jusqu'à
sa date d'expiration. Les cookies utilisés sur le site Internet de Capgemini ont une durée de vie
maximale de 12 mois.

1. Types de cookies
Les différents types de cookies que nous utilisons sur ce site Internet sont répartis en quatre
catégories sur le modèle du Cookies Guide de la Chambre de Commerce Internationale du
Royaume-Uni en date de 2012.
Pour plus d'informations sur les différents cookies que nous utilisons sur ce site Internet,
veuillez consulter la liste des cookies ci-dessous.
Les cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont indispensables afin de pouvoir naviguer sur notre site Internet et bénéficier
pleinement de ses fonctionnalités telles que l’accès à certaines pages Internet sécurisées. Sans
ces cookies, certains services que vous demandez ne pourront vous être fournis.
Les cookies strictement nécessaires utilisés sur le site Internet Capgemini sont les suivants :
• Cookies de visiteurs inscrits.

Les cookies fonctionnels
Ces cookies permettent à un site Internet d’enregistrer vos choix de paramétrage de ce même
site afin de vous fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles. Par exemple, un
cookie fonctionnel pourrait prendre en compte la zone géographique dans laquelle vous vous
trouvez actuellement afin de vous fournir les informations locales. Ces cookies peuvent
également être utilisés afin de mémoriser les modifications que vous avez apportées à la taille
du texte, la police et d'autres parties des pages Internet que vous avez personnalisées. Ils
peuvent également être utilisés afin de vous fournir certains services dont vous avez fait la
demande comme regarder une vidéo ou commenter un blog. Ces cookies ne peuvent pas
suivre votre activité de navigation sur d'autres sites Internet et ne recueillent aucune
information vous concernant qui pourraient être utilisés à des fins publicitaires.
Les cookies de fonctionnalité utilisés sur le site Internet Capgemini sont les suivants :
• Cookies fonctionnels de visiteurs inscrits.
• Cookies de partage des sites de médias sociaux.
Les cookies de performance
Ces cookies sont utilisés afin de recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs
utilisent notre site Internet telles que les pages les plus visitées ou l’apparition de messages
d'erreur sur certaines pages. Toutes les informations recueillies par le biais de ces cookies sont
anonymes, et collectées dans le seul but de développer et de suivre les tendances du trafic sur
notre site Internet afin d’améliorer la façon dont il fonctionne. Ces informations font l’objet
d’un usage exclusif par Capgemini et ne sont aucunement partagées avec des tiers ou
connectées à toutes autres informations.
Les cookies de performance utilisés sur le site Internet de Capgemini sont les suivants:
• Cookies de visiteurs non-inscrits.
• Cookies analytiques.
Les cookies de ciblage
Les cookies de ciblage sont utilisés pour mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire en
permettant la diffusion de publicités ciblées à l’écoute des utilisateurs et dont la récurrence
d’apparition est limitée. Ils sont généralement placés sur un site Internet par des agences
publicitaires avec l’accord de l’exploitant de celui-ci. Ces cookies vont comptabiliser la visite
d’un site par un utilisateur et cette information sera ensuite partagée avec des tiers (comme
des régies publicitaires). A la demande du tiers, ces cookies seront très souvent liés à une
fonctionnalité spécifique du site.
Notre site Internet ne contient aucune annonce publicitaire tierce.
Nous utilisons des cookies de ciblage exclusivement pour nos besoins d’analyse interne.
Nous utilisons des tiers afin de recueillir des informations permettant d’évaluer l’audience de
nos liens publicitaires vers notre site Internet et dans le but de fournir des publicités ciblées
sur des sites tiers. L’entreprise en charge de cette tâche est Havas Media et vous pourrez
trouver plus d'informations les concernant directement sur leur site Internet.
Des sites tiers de médias sociaux sont susceptibles de collecter certaines informations (telles
que l’adresse IP, le type de navigateur, la langue utilisée, ou l’heure d'accès) si vous êtes
connectés à ces sites tout en naviguant sur notre site Internet. Ces sites Internet peuvent
également lier ces informations collectées avec les informations de votre profil disponibles
sur leur propre site. Nous ne contrôlons pas ces technologies de suivi tiers, ainsi nous vous
recommandons de prendre connaissance des conditions d'utilisation et de la charte de
Protection des Données Personnelles de ces sites tiers avant de les utiliser.

2. Utilisation des cookies
Nous pouvons utiliser des Données Personnelles recueillies par nos cookies afin d’analyser le
comportement des utilisateurs de notre site Internet et ainsi fournir un contenu et des offres
plus personnelles.
Les cookies de performance utilisés sur ce site ne recueillent pas de Données Personnelles.
D'autres cookies peuvent recueillir des Données Personnelles (y compris les informations de
cookies placés par nos liens publicitaires sur des sites tiers) :
• Si un utilisateur est un utilisateur inscrit ;
• Si nous vous envoyons un courrier électronique ciblé comprenant des balises Internet, des
cookies ou des technologies similaires, nous saurons si vous ouvrez, lisez ou supprimez ce
message ;
• Si vous cliquez sur un lien publicitaire contenu dans un courrier électronique que nous vous
avons envoyé, un cookie va aussi être utilisé afin d’identifier les pages que vous consultez et
le contenu que vous téléchargez à partir de notre site Internet, et ce même si vous n'êtes pas
inscrit ou connecté à celui-ci.
Voici une liste des principaux cookies que nous utilisons sur notre site Internet:
Cookies
Description
Cookie
de
Cookie attribué à chaque utilisateur inscrit.
visiteur inscrit
Cookie
Cookie utilisé pour enregistrer l’identifiant unique attribué à chaque
fonctionnel
de
utilisateur inscrit.
visiteur inscrit
Cookies
de Cookie placé par des services tels que Facebook Connect, Instagram,
partage des sites Pinterest, LinkedIn ou Twitter button, permettant aux utilisateurs de sites
de
médias de medias sociaux de partager sur ces mêmes sites du contenu trouvé sur
notre site Internet.
sociaux.
Cookie
de
Cookie utilisé pour attribuer aux visiteurs non-inscrits un identifiant unique
visiteur
nonafin de les reconnaître et d'analyser la façon dont ils font usage du site.
inscrit
Cookie utilisé pour stocker l’adresse URL des pages Internet précédemment
visitées, permettant ainsi de suivre la navigation des visiteurs provenant de
l’extérieur comme de l’intérieur même de notre site. Lorsque vous cliquez
sur un lien publicitaire de Capgemini depuis un site Internet tiers, un cookie
peut être placé sur votre ordinateur afin d’enregistrer celui-ci dans le but de
mesurer l’audience de nos annonces publicitaires et de nous assurer qu’elles
Cookie
sont utilisées de manière efficace.
analytique


Addthis : les cookies placés par Addthis sont utilisés afin de mesurer
et d’analyser la fréquentation de notre site par les utilisateurs.
Veuillez consulter la charte de Protection des Données Personnelles
de Addthis pour plus d’informations sur l’utilisation et vos droits
relatifs à ces cookies.













Marketo : les cookies placés par Marketo sont utilisés pour suivre
l’activité des utilisateurs de notre site. Les visites font uniquement
l’objet d’un suivi pour les utilisateurs inscrits, les utilisateurs noninscrits étant eux comptabilisés comme des utilisateurs anonymes.
Veuillez consulter la charte de Protection des Données Personnelles
de Marketo pour plus d’informations sur l’utilisation et vos droits
relatifs à ces cookies.
Google Analytics : les cookies placés par Google Analytics sont
uniquement utilisés à des fins d’analyse et ne permettent pas le suivi
individuel des utilisateurs. Pour plus d’informations sur comment
Google Analytics collecte et utilise ces données et les droits liés à
l’utilisation de ces cookies, veuillez consulter leur charte de
Protection des Données Personnelles. Si vous refusez toutefois que
Google Analytics collecte des Données Personnelles de votre part,
vous pouvez télécharger et installer le module complémentaire de
navigateur pour la désactivation de Google Analytics.
Doubleclick Floodlight : ces cookies sont utilisés pour des
campagnes de reciblage publicitaire. Veuillez consulter la charte de
Protection des Données Personnelles de Doubleclick Floodlight
pour plus d’informations sur l’utilisation et vos droits relatifs à ces
cookies.
Bluekai : ces cookies sont utilisés pour du reciblage publicitaire sur
LinkedIn. Veuillez consulter la charte de Protection des Données
Personnelles de Bluekai pour plus d’informations sur l’utilisation et
vos droits relatifs à ces cookies.
Mediamath : ces cookies sont utilisés pour du reciblage publicitaire.
Veuillez consulter la charte de Protection des Données Personnelles
de Mediamath pour plus d’informations sur l’utilisation et vos droits
relatifs à ces Cookies.
Pingdom : ces cookies sont utilisés uniquement à des fins d’analyse
de notre site. Veuillez consulter la charte de Protection des Données
Personnelles de Pingdom pour plus d’informations sur l’utilisation
et vos droits relatifs à ces cookies.

C. Autres technologies de suivi
Capgemini utilise également des technologies sensiblement similaires aux cookies telles que
des balises Internet ou toute autre technologie pouvant figurer dans des courriers
électroniques publicitaires ou des newsletters afin de déterminer si ces messages ont bien été
consultés ou si vous avez cliqué sur les liens qu’ils contiennent. Les balises Internet ne
déposent aucune donnée sur votre ordinateur, mais peuvent être utilisés en parallèle des
cookies afin d’analyser l'activité de navigation du site.
D. Signaux « do-not-track »
Certains navigateurs Internet peuvent transmettre des signaux de suivi « do-not-track » vers
les sites avec lesquels le navigateur communique. À la Date d'Entrée en Vigueur de cette
Charte de protection de Données Personnelles, il n’existe pas encore de règles uniformes sur
la manière de répondre à ces signaux de suivi. Par conséquent notre site Internet ne permet
pas encore de répondre à ce dispositif, mais Capgemini s’engage à mettre à niveau sa manière

de répondre à ces signaux de suivi une fois qu'une norme sera établie. Vous pouvez toutefois
exprimer vos préférences de protection de données concernant l'utilisation de la plupart des
cookies à travers le paramétrage de votre navigateur Internet.
E. Comment accepter ou refuser les cookies
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de la part de notre site Internet, vous pouvez
configurer votre navigateur afin de les refuser ou qu'il vous avertisse lorsque vous en recevez
un, vous demandant alors si vous acceptez ou non le placement d’un tel cookie. Vous pouvez
également paramétrer votre navigateur afin de désactiver les cookies. Pour comprendre
comment faire, veuillez consulter l’onglet « Outils » de votre navigateur, ou toute autre
dénomination similaire.
Nous vous recommandons toutefois de ne pas désactiver nos cookies. Gardez à l'esprit que si
vous bloquez, éteignez, ou rejetez nos cookies, certaines pages de notre site Internet ne
pourront plus s'afficher correctement ou vous ne serez plus en mesure d'utiliser certains
services vous demandant de vous connecter.
Si vous refusez d’avoir nos cookies placés sur votre ordinateur, vous devrez dès lors les
désactiver. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions appropriées ci-dessous en fonction de
votre navigateur :
• Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer.
• Si vous utilisez le navigateur Firefox.
• Si vous utilisez le navigateur Safari.
• Si vous utilisez le navigateur Google Chrome.
Une organisation mondiale
Capgemini est une organisation mondiale. S’il est vrai que nous possédons des entités
juridiques distinctes (par exemple des filiales par pays) dans de nombreuses régions du globe,
nos systèmes internes et notre infrastructure sont internationaux. Par conséquent, il est
important que vous sachiez que vos Données Personnelles peuvent être partagées à l’intérieur
de Capgemini et transférées vers des pays du monde dans lesquels nous possédons des centres
de données où dans lesquels nous sommes présents d’une autre manière, y compris dans des
pays situés hors de l’Union européenne. Certains de ces pays ne sont pas dotés de lois
spécifiques relatives à la protection des Données Personnelles et ils ne pourront par
conséquent assurer qu’une protection juridique moindre pour vos Données Personnelles. Dans
ces cas, Capgemini traitera vos Données Personnelles de la manière décrite dans la présente
Charte et conformément au droit applicable.
Capgemini tient compte de l’invalidation par la Cour de Justice de l’Union européenne du
programme Safe Harbor pour ses transferts de Données Personnelles vers les États-Unis.
L’impact de cette décision sur Capgemini est limité étant donné qu’aucune des entités de
Capgemini aux États-Unis n’est certifiée Safe Harbor (hors IGATE). Pour les transferts de
Données Personnelles de ses entités européennes vers ses entités aux États-Unis, Capgemini
signe des clauses types conformes aux normes européennes.

Fournisseurs externes
Comme de nombreuses organisations, nous faisons appel à des fournisseurs externes pour
recueillir, utiliser et traiter de quelque manière que ce soit, les Données Personnelles pour
notre compte. Nous avons pour règle de demander à ces fournisseurs externes de traiter les

Données Personnelles conformément aux engagements de Capgemini en matière de
confidentialité et de sécurité.
Après l’invalidation du programme Safe Harbor par la Cour de Justice de l’Union européenne,
Capgemini demande à ses fournisseurs externes aux États-Unis de signer des clauses types
conformes aux normes européennes.
Restructurations d’activités
Comme beaucoup d’organisations, Capgemini pourra restructurer à tout moment ses activités
partout dans le monde, soit par l’achat de nouvelles entreprises, soit par la vente ou la fusion
d’entreprises existantes. Ces mesures peuvent nous conduire à communiquer des Données
Personnelles à des clients – potentiels ou existants – ou à recevoir des Données Personnelles
de vendeurs potentiels. Nous avons pour règle de demander une protection de la
confidentialité adéquate pour les Données Personnelles communiquées dans le cadre de ce
type de transactions.
Obligation légales de communication de données
Capgemini peut communiquer vos Données Personnelles pour faire appliquer les Conditions
d’Utilisation du site Internet ou en cas de situations d’urgence pour assurer la sécurité des
personnes, ou protéger le public ou les sites Internet de Capgemini. Il est possible aussi qu’il
nous soit demandé en vertu de la loi de communiquer vos Données Personnelles sur décisions
de justice, mandats, arrêtés ou toutes autres réglementations dans tous pays où nous sommes
présents.
Données Personnelles Sensibles
En règle générale, Capgemini ne collecte pas de « Données Personnelles Sensibles » par le
biais de son site Internet. L’expression Données Personnelles Sensibles » désigne les Données
Personnelles concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat ou encore l’état de santé ou les
orientations sexuelles. En nous fournissant volontairement des Données Personnelles
Sensibles sans qu’elles vous soient demandées (par exemple en soumettant votre CV ou une
candidature en ligne), vous consentez expressément à ce que vos Données Personnelles soient
utilisées comme décrit dans la présente Charte.
Accès aux Données Personnelles et correction, mise à jour et suppression des Données
Personnelles
Si vous avez des questions à poser concernant la présente Charte, ou si vous souhaitez accéder
à vos Données Personnelles, veuillez adresser un mail au webmestre du site :
contact_cloudinfrastructure.fr@sogeti.com. De même, si vous souhaitez qu’elles soient
supprimées, connectez-vous et mettez à jour, corrigez ou supprimez votre profil sur notre site
Internet ou remplissez le formulaire ci-dessus afin que Capgemini puisse procéder aux mises à
jour, corrections et/ou suppressions nécessaires.
Sécurité et intégrité des données
Capgemini utilise diverses mesures de sécurité techniques ou met en place des Chartes
adéquates afin de protéger les Données Personnelles que nous collectons, utilisons ou
transférons contre les pertes, utilisations abusives, falsifications ou destructions. Toutefois, il
est important que vous sachiez qu’étant donné que le réseau Internet est ouvert à tous et non
sécurisé, Capgemini ne peut être tenu pour responsable de la sécurité des transmissions des
Données Personnelles par Internet.

Sites Internet extérieurs
Les sites Internet de Capgemini peuvent fournir des liens vers des sites Internet extérieurs.
Capgemini ne fournit aucune garantie ni ne fait aucune déclaration relative à ces sites Internet
extérieurs. Il est important que vous sachiez que les propriétaires et opérateurs de ces sites
Internet extérieurs peuvent collecter, utiliser ou transférer des Données Personnelles dans le
cadre de termes et conditions différents de ceux de Capgemini. En vous connectant à un site
Internet extérieur, vous devez vous informer sur les mesures de confidentialité et de sécurité
de ces sites Internet extérieurs.
Notification de modifications de la présente Charte
La présente Charte rentrera en vigueur à compter d’Août 2014 (La « Date d’Entrée en
Vigueur »). Pour vérifier les mises à jour de cette Charte, consultez régulièrement cette page.

