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Outbrain s’engage à protéger vos données personnelles. Cette politique de
confidentialité (la « Politique de confidentialité ») régit l’utilisation des données
collectées par Outbrain, notamment les données personnelles, quelles qu’elles soient.
Par données personnelles, nous entendons les informations qui vous concernent et
permettent éventuellement de vous identifier. Nous utilisons vos données
personnelles conformément aux lois en vigueur. Afin de garantir la conformité et de
nous aligner sur les valeurs d’Outbrain en matière de confiance et de transparence,
nous disposons d’une équipe de « privacy champions » chargée de mettre en œuvre en
continu notre programme mondial de respect de la vie privée.
+ DÉVELOPPER TOUT
1. Qui sommes-nous, que faisons-nous, comment contacter Outbrain, notre

+

DPO ou les autorités compétentes
Qui sommes-nous ?
Outbrain fait référence à Outbrain Inc., une société du Delaware (États-Unis) dont le siège se trouve à New
York, et à ses succursales affiliées (collectivement désignées par les termes « Outbrain », ou « nous », «
notre », « nos »). Nous exerçons nos activités à partir de 12 bureaux internationaux et travaillons en
partenariat avec des éditeurs et des annonceurs dans le monde entier.

Que faisons-nous ?
La mission d’Outbrain est de proposer des recommandations intéressantes et pertinentes aux utilisateurs
en fonction de leurs centres d’intérêt. Pour remplir cette mission, nous concluons des accords avec :
des éditeurs en ligne et des partenaires qui souhaitent recommander des contenus pertinents à
leurs utilisateurs (il s’agit d’Outbrain Engage) ; et
des annonceurs qui souhaitent que les utilisateurs visualisent leurs contenus (il s’agit d’Outbrain
Amplify).

Comment nous contacter ?
Les questions, commentaires et demandes concernant cette Politique de confidentialité sont les

bienvenus. Ils doivent être adressés à PrivacyQuestions@outbrain.com ou par courrier à Outbrain Inc., 39
West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, Attn: Privacy Questions.

Si Outbrain ne répond pas de manière satisfaisante à vos questions ou inquiétudes, vous pouvez
également contacter, pour des conseils, une assistance ou des réclamations :
le DPO ou délégué à la protection des données externe d’Outbrain : ePrivacy GmbH, représenté par
Christoph Bauer. ePrivacy GmbH peut être contacté directement à l’adresse suivante
privacy@eprivacy.eu ; et/ou
l’Information Commissioner’s Officer, le service de supervision principal d’Outbrain pour les pays
européens.
Les organismes d’autorégulation
Outbrain adhère aux principes d’autorégulation définis par la Digital Advertising Alliance (DAA) et
l’European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Nous sommes membres de plein droit de la
Network Advertising Initiative (NAI), une association dédiée à une collecte et une utilisation responsable
des données à des fins de publicité numérique. Nous adhérons au code de bonne conduite de la NAI pour
le Web et les appareils mobiles. Outbrain adhère également aux principes d’autorégulation de l’Interactive
Advertising Bureau (IAB) pour la publicité comportementale en ligne et à l’OBA Framework de l’IAB Europe.

2. Types d’utilisateurs Outbrain (et gestion d'exclusion "opt-out")

+

La majeure partie de cette Politique de confidentialité est divisée en sections basées sur la manière dont
vous interagissez avec Outbrain. Veuillez déterminer quel type d’utilisateur vous êtes. Pour chaque type
d’utilisateur, nous détaillons quelles informations nous collectons et pourquoi, quels témoins de connexion
ou « cookies » et autres technologies similaires nous utilisons, comment nous partageons ces
informations, et vos droits.
Visiteurs du site: Vous êtes un Visiteur du site quand vous consultez et interagissez avec nos sites et pages Web, nos
fonctionnalités interactives, nos blogs et leurs contenus sur Outbrain.com (ou tout autre site dérivé comme Outbrain.co.uk ;
Outbrain.fr ; outbrain.de etc.) et MyOutbrain.com (« Nos Sites »). Voir plus ici.

Utilisateurs: Vous êtes un Utilisateur si vous visitez la page d’un site ou une application d’un des partenaires d’Outbrain sur
laquelle est installée le widget Outbrain (les « Sites de partenaires »). Si vous vous rendez par exemple sur
https://news.sky.com/uk, www.spiegel.de ou www.cnn.com, le widget Outbrain est installé sur ces sites Web. Les mentions
référençant Outbrain (ex : « Recommandé par Outbrain », « by Outbrain » à côté des recommandations) vous indiquent la
présence d’un widget Outbrain. Si vous cliquez sur le lien de la référence Outbrain, vous visualiserez une notification détaillée
qui vous permettra de vous rendre sur le Portail des Centres d’Intérêt Outbrain, qui vous donne une vision globale des types de
catégories de données que nous pouvons utiliser pour faire les recommandations. Ce portail vous donne également la

possibilité d’opter pour une demande d’exclusion des recommandations personnalisées (« opt-out »). Voir plus ici.
Exemple de widget Outbrain

Partenaires commerciaux: Vous êtes un Partenaire commercial si vous vous inscrivez (ou échangez des e-mails avec
Outbrain) au nom de la société dans laquelle vous travaillez pour l’utilisation des services Outbrain Amplify ou Outbrain
Engage. Voir plus ici.

3. Comment sécurisons-nous les informations ; les transferts en dehors de

+

l’EEE ; le partage et les durées de conservation
Sécurité
Outbrain dispose d’une équipe de sécurité dédiée. Nous mettons en œuvre des contrôles stricts sur les
données que nous collectons, en les conservant dans des bases de données sécurisées et protégées par
des pare-feu avec des droits d’accès contrôlés et limités afin de garantir leur sécurité. Veuillez consulter
nos normes de sécurité pour de plus amples informations.
Les Partenaires commerciaux ont un accès protégé par mot de passe à certaines fonctionnalités du
service Amplify ou Engage. Ils ont la responsabilité de préserver la confidentialité de ce mot de passe. Il est
néanmoins nécessaire de rappeler que la transmission d’informations par Internet n’est malheureusement
pas complètement sécurisée. Une des fraudes classiques sur Internet est connue sous le nom d’usurpation
d’identité électronique (« spoofing ») ou hameçonnage (« phishing »). Ceci se produit quand vous recevez
un e-mail d’une source apparemment légitime vous demandant de lui fournir des données personnelles.
Sachez que nous ne vous enverrons aucun e-mail vous demandant de vérifier un numéro de carte de crédit,
des informations bancaires ou toutes autres données personnelles. S’il vous arrivait de recevoir un e-mail
apparemment de notre part et vous demandant de nous fournir de telles informations, n’y répondez pas et
ne cliquez sur aucun lien apparaissant dans ce message électronique. Veuillez plutôt nous transférer l’e-

mail à l’adresse legal@outbrain.com, et nous mènerons des enquêtes sur d’éventuelles fraudes sur
Internet.

Transferts des données en dehors de l’UE/EEE
Lorsque nous transférons des données personnelles de l’Espace économique européen vers d’autres pays
dans lesquels les lois applicables n’offrent pas le même niveau de protection de confidentialité des
données que les pays européens, nous prenons des mesures pour fournir un niveau approprié de
protection de la confidentialité des données. En d’autres termes, vos droits et protections perdurent avec
vos données. Nous utilisons par exemple des clauses contractuelles approuvées et d’autres mesures
conçues pour garantir que les destinataires de vos données personnelles les protègent.

Partage
En complément de la description de la manière dont nous sommes susceptibles de divulguer vos données
personnelles pour chaque type d’utilisateur, nous pouvons également divulguer les données personnelles
comme suit :
Au sein de la famille des sociétés contrôlées par Outbrain pour des raisons internes, particulièrement
pour des objectifs liés aux activités et au fonctionnement de l’entreprise ;
Si nous faisons face à une évolution de notre entreprise, comme une fusion, l’acquisition d’une autre
société, ou la vente de tout ou partie de nos actifs, vos données personnelles sont susceptibles de
faire partie des actifs transférés ;
En cas d’exigences légales le demandant (par exemple pour coopérer dans le cadre d’investigations
sur la mise en application de la législation ou autres procédures légales) ; et/ou
Pour répondre à une urgence qualifiée.
Par ailleurs, nous combinons vos données personnelles avec celles d’autres utilisateurs afin de partager
des informations sur les tendances et agréger des statistiques d’utilisation avec des tiers, toujours sous
forme agrégée et anonyme.

Conservation des données
La période de conservation pour chacun des cookies qu’Outbrain utilise (les siens propres ou au nom de
tiers) est définie dans la Table des cookies.
Outbrain tient également à jour une Politique de conservation des données qui détaille la période de
conservation pour les données personnelles sur la base de notre analyse de la durée raisonnable de
conservation nécessaire de données particulières pour des raisons légales ou opérationnelles. Quand nous
n’avons plus besoin des données personnelles, nous les effaçons ou les supprimons de manière sécurisée.
Les données agrégées, qui ne permettent pas d’identifier un appareil/navigateur (ou un individu) et sont
utilisées pour des objectifs de reporting et d’analyse, sont conservées aussi longtemps que

commercialement nécessaire.

4. Enfants

+

Aucun de nos services n’est destiné à des enfants de moins de 16 ans. Nous ne recueillons pas sciemment
de données personnelles auprès d’enfants âgés de moins de 16 ans. Si nous réalisons en cours de collecte
qu’un Visiteur du site, un Utilisateur ou un Partenaire commercial a moins de 16 ans, nous n’utiliserons ni
ne conserverons ses données personnelles. Si nous réalisons que nous avons involontairement collecté
des données personnelles auprès d’un enfant de moins de 16 ans, nous prendrons alors les mesures
raisonnables pour supprimer ces informations de nos registres.

5. Citoyens européens

+

Conformément aux lois européennes sur le respect de la vie privée, en particulier le Règlement général sur
la protection des données (RGPD), Outbrain octroie des droits particuliers complémentaires aux citoyens
des pays européens, comme le droit d’accès aux données, le droit de rectification, le droit d’opposition, le
droit de porter réclamation, le droit à l’effacement et le droit de blocage. Plus spécifiquement :
Le droit de demander des informations sur l’utilisation ou non que nous faisons de données
personnelles, et si oui, lesquelles, et le droit de demander la rectification ou la modification de ces
données personnelles.
Dans certaines conditions, le droit de demander la suppression de données personnelles.
Dans certaines conditions, le droit de demander la limitation du traitement des données
personnelles.
Le droit de retirer votre consentement à l’utilisation et au traitement de vos données, intégralement
ou partiellement, à tout moment, avec effet futur.
Le droit d’obtenir vos données personnelles dans un format compréhensible, structuré et lisible.
La possibilité de contacter le délégué à la protection des données (« DPO ») pour toute question,
commentaire, réclamation ou demande en lien avec notre déclaration sur la protection des données
et le traitement de vos données personnelles.
Le droit de vous plaindre auprès de l’autorité de contrôle si vous êtes persuadé que le traitement de
vos données personnelles constitue une violation de la législation.

En complément des droits ci-dessus, nous référençons certains droits pour les citoyens des pays
européens dans cette Politique de confidentialité. Conformément au RGPD, nous entendons par citoyens
des « pays européens » les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Aux fins de
cette Politique de confidentialité, le terme « pays européens » continuera d’inclure le Royaume-Uni, même
après son départ de l’Espace économique européen suite au Brexit.
Merci d’envoyer un mail à privacyquestions@outbrain.com pour toutes questions relatives à l’exercice des
droits mentionnés ci-dessus.

6. Droits au respect de la vie privée en Californie

+

Conformément au Code civil de Californie, articles 1798.83-1798.84, les résidents californiens ont le droit
de nous demander une note décrivant les catégories d’informations personnelles que nous partageons
avec des tiers et sociétés affiliées à des fins de marketing direct desdits tiers ou sociétés. Cette note
indiquera les catégories d’informations partagées et inclura la liste des tiers et sociétés affiliées avec
lesquels nous les partageons, avec leur nom et adresse. Si vous résidez en Californie et souhaitez une
copie de cette note, veuillez en faire la demande par écrit à PrivacyQuestions@outbrain.com ou l’envoyer à
l’adresse suivante : Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA. Veuillez nous
accorder 30 jours pour vous répondre.

7. Dispositions « Do Not Track » (non-traçage)

+

Certains navigateurs transmettent des signaux refusant le traçage de données (« do not track ») aux sites
Web. Outbrain ne procède actuellement à aucune altération, modification ou réponse aux demandes ou
signaux de non-traçage de ces navigateurs car il n’existe pas de compréhension commune sur la manière
d’interpréter les signaux de non-traçage. Nous continuerons de suivre l’activité du secteur dans ce domaine
et réévaluerons nos pratiques de non-traçage si nécessaire. En attendant, vous pouvez utiliser la gamme
d’autres outils que nous vous proposons pour contrôler la collecte et l’utilisation des données, notamment
la possibilité de demander l’exclusion de la réception de recommandations personnalisées (« opt-out »)
dans la section Utilisateurs.

8. Les modifications qui pourraient être apportées à cette Politique de
confidentialité

+

Nous sommes susceptibles de modifier cette Politique de confidentialité de manière ponctuelle. Nous
afficherons clairement une notification que vous pourrez voir en tant que Visiteur du site ou Partenaire
commercial, mais nous n’avons pas de moyen d’informer les Utilisateurs d’une mise à jour. Nous vous
conseillons de régulièrement vérifier ici si la Politique de confidentialité a été mise à jour. Nous indiquerons
toujours la date de dernière modification de la Politique de confidentialité en haut de la page afin que vous
puissiez savoir quand elle a été révisée pour la dernière fois.

