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Service de sondage et d’intermédiation
Donnéés confidéntiéllés

1

Données d’inscription

Les données personnelles collectées lors de la souscription au service de sondage et d’intermédiation ne sont
ni revendues ni échangées. Elles servent uniquement au bon fonctionnement du service de la plateforme.
Par la suite on appellera Service, le service de sondage et d’intermédiation

1.1

Données d’inscription pour les Entreprises

Toute Entreprise souhaitant accéder au Service devra au préalable communiquer ses coordonnées, dont : nom,
prénom, mobile, email, type de fonction, nom de l’entreprise, taille de l’entreprise, secteur de l’entreprise,
adresse de l’entreprise.
Les coordonnées personnelles d’une Entreprise, peuvent être échangées avec un Expert, à l’initiative de
l’Entreprise, si celle-ci se trouve dans la cible marché définie par l’Expert.

1.2

Données d’inscription pour les Experts

Un Expert est une entreprise qui fournit des prestations de service à destination des entreprises.
Tout Expert souhaitant accéder au Service devra au préalable communiquer ses coordonnées, dont : nom,
prénom, mobile, email, n° de SIREN, code NAF, ainsi que la taille, le secteur, et la localisation des entreprises
potentiellement clientes.
Les Experts définissent de façon anonyme les prestations qu’ils offrent à leurs clients Entreprises. Ces données
peuvent être partagées avec les Entreprises qui s’intéressent aux modèles de sondage que les Experts ont
proposés.
Les coordonnées personnelles d’un Expert, peuvent être échangées avec une Entreprise, à l’initiative de
l’Entreprise, si celle-ci se trouve dans la cible marché définie par l’Expert.

1.3

Données d’inscription pour les Corporations

Une Corporation est une entreprise ou une association qui anime un réseau d’entreprises, d’associations ou
d’administrations.
Toute Corporation souhaitant accéder au Service devra au préalable communiquer ses coordonnées, dont :
nom, prénom, mobile, email, nom de la Corporation, site web.
Les coordonnées personnelles des Corporations sont accessibles par les Entreprises inscrites sur la plateforme,
ayant accès aux modèles de sondage fournis par la Corporation.
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Toute Corporation se verra invitée à référencer pour chacun de ses modèles de sondage un ou plusieurs
Experts pouvant accompagner à travers ses prestations de service les Entreprises qui utiliseraient le modèle de
sondage.

2

Données relatives aux sondages

2.1

Données collectées relatives aux sondages

2.1.1

Données collectées relatives aux questions des sondages

Ecoute tes Employés collecte les questions des sondages.
Les questions des sondages réalisés par les Entreprises ne sont diffusées que par les Entreprises auprès de leurs
participants, en utilisant la plateforme selon leurs besoins
Les questions des sondages des Experts et des Corporations, c’est-à-dire les modèles de sondage réalisés par
les Experts et les Corporations sont diffusés par la plateforme auprès des Entreprises inscrites, dont le profil
permet l’accès aux modèles.
-

2.1.2

Ecoute tes Employés en détient les droits d’exploitation, que leurs auteurs aient ou non résilié leur
abonnement sur la plateforme.
Ces modèles une fois acquis par les Entreprises ne peuvent être exportés et sont soumis au droit de
propriété de leurs auteurs.

Données collectées relatives aux listes de distribution des sondages

Ecoute tes Employés collecte les listes de distribution des sondages.
On entend par listes de distribution : les listes contenant a minima les noms, prénoms, email des personnes
destinés à répondre aux sondages. Ces données ne sont jamais analysées, reprises ou échangées.
Les listes de distribution réalisées par les Entreprises, sont uniquement accessibles aux Experts auxquels elles
ont choisi volontairement de partager leur sondage. Ces listes de distribution sont supprimées lors de la
suppression du sondage auquel elles se rattachent.

2.1.3

Données collectées relatives aux résultats des sondages

Ecoute tes Employés collecte les résultats des sondages.
Ecoute tes Employés consolide les résultats des questions communes des sondages issus des modèles de
sondage fournis par les Experts ou les Corporation. Ecoute tes Employés les consolide et les anonymise, avant
éventuellement de les communiquer. La communication de ces données totalement anonymisées se fait sous
condition exclusive qu’au moins 10 entreprises aient répondu à un sondage émanant d’un modèle donné.

Ecoute tes Employés ne communiquera aux Entreprises que des données anonymisées provenant de modèles
de sondages proposés par Ecoute tes Employés.
Ecoute tes Employés ne communiquera aux Experts ou aux Corporations que des données anonymisées
provenant de modèles de sondages proposés par eux-mêmes / elles-mêmes.

2.2

Règles de conservation et d’utilisation des données pour les Entreprises

Ecoute tes Employés conserve pour les Entreprises les questions, les listes de distribution et les résultats du
sondage pendant une durée n’excédant pas 12 mois après la fin de souscription au Service.
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Ecoute tes Employés se réserve le droit de conserver les résultats anonymisés des questions communes
s’appuyant sur des modèles proposés.

2.3

Règles de conservation et d’utilisation des données pour les Experts et les
Corporations

Ecoute tes Employés conserve pour les Experts et les Corporations les questions des modèles de sondage. Pour
les Experts et les Corporations se désinscrivant du site, Ecoute tes Employés en conserve les droits
d’exploitation.
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