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Politique de confidentialité 

 

Article 1 – Préambule 

Bienvenue chez NUREA, société dont l’activité est le développement de logiciel 

d’imagerie médicale, accessible depuis https://www.nurea-soft.com. 

Aujourd'hui, centrée sur les maladies aortiques, nous avons développé la solution 

PRAEVAorta® accessible depuis http://praevaorta.nurea-soft.com, technologie qui 

automatise l'analyse d'images et fournit l'analyse quantitative la plus rapide et la 

plus précise des maladies aortiques. 

Chez NUREA, l'une de nos principales priorités est la confidentialité des données 

de nos utilisateurs.  

A ce titre, la société NUREA (ci-après la « Société ») s’engage à mettre en œuvre 

des mesures adéquates pour assurer la Protection des Données à Caractère 

Personnel, à traiter et utiliser de telles Données dans le respect des dispositions 

applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-

après le « Règlement Général sur la Protection des Données ») et la loi n°78-17 

du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés. 

Les termes avec une majuscule sont définis par le Règlement Général sur la 

Protection des Données. 

Notre politique de confidentialité s'applique uniquement à nos activités en ligne et 

est valable pour les utilisateurs de notre site Web comme de notre application 

PRAEVAorta®, en ce qui concerne les informations qu'ils partagent et/ou 

collectent. Cette politique ne s'applique pas aux informations collectées hors ligne 

ou via des canaux autres que ce site Web. 

Pour toute information supplémentaire sur notre politique de confidentialité, il 

convient de nous contacter à l’adresse suivante : support@nurea-soft.com. 

Il est rappelé que la politique de confidentialité de NUREA ne s'applique pas aux 

autres annonceurs ou sites Web. Ainsi, nous vous conseillons de consulter les 

politiques de confidentialité respectives de ces serveurs publicitaires tiers pour des 

informations plus détaillées.  

 

Article 2 – Protection des données à caractère personnel 

Vos données sont collectées par la société NUREA, Société par Actions Simplifiée 

au capital de 35.440 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Bordeaux sous le numéro 841 437 411, dont le siège est sis 213 Cours Victor Hugo 

– 33130 BEGLES, agissant en qualité de Responsable de traitement. 

https://www.nurea-soft.com/
http://praevaorta.nurea-soft.com/
mailto:support@nurea-soft.com
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Cette politique de confidentialité s’applique lorsque la Société agit en tant que 

Responsable de Traitement au sens de l’article 24 du Règlement Général sur la 

Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016. 

La base juridique de NUREA pour la collecte et l'utilisation des informations 

personnelles décrites dans la présente politique de confidentialité dépend des 

informations personnelles que nous collectons et du contexte spécifique dans 

lequel nous collectons les informations. 

Le traitement de vos informations personnelles est dans l'intérêt légitime de 

NUREA. 

NUREA ne conservera vos informations personnelles que le temps nécessaire aux 

fins énoncées dans la présente politique de confidentialité. Nous conserverons et 

utiliserons vos informations dans la mesure nécessaire pour nous conformer à nos 

obligations légales, résoudre les litiges et appliquer nos politiques. 

 

Article 3 - Données à caractère personnel collectées et traitées dans 

le cadre de la navigation sur le site  

 

3.1. Identification des données collectées 

La Société, en qualité de Responsable de Traitement, est amené à collecter, 

consulter, utiliser, modifier, stocker, transmettre et effacer des Données à 

Caractère Personnel (ci-après les « Données ») dans le cadre de ses activités. 

 

Conformément à l’article 4 du Règlement Général de Protection des Données 

2016/679 du 27 avril 2016, les termes « Données » ou « Données à Caractère 

Personnel » désignent toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « Personne Concernée ») ; est 

réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 

identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, 

un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 

identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou 

sociale. 

 

Ces données sont pour la plupart collectées directement auprès des personnes 

concernées, lorsqu’elles, de manière non limitative : 

• Se connectent aux Services en ligne de la Société par l’intermédiaire de leurs 

codes d’accès ; 

• Effectuent une demande de renseignement sur le site web ; 

• Naviguent sur le site web de la Société ; 

• Contactent le Service Client ; 

 

Dans le cadre des activités de collecte mentionnées ci-avant, la Société collecte 

uniquement les données suivantes : 
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• Les données identitaires ; 

• Les données de contact ; 

• Les données de facturation et des modalités de paiement ; 

• Les informations techniques liées à la navigation : adresse IP, type de 

navigateur, fournisseur d’accès internet (FAI) ; 

 

Les Données recueillies ne sont liées à aucune information personnellement 

identifiable. Le but de l'information est d'analyser les tendances, d'administrer le 

site, de suivre le mouvement des utilisateurs sur le site Web. 

 

 

3.2. Hébergement des Données 

 

Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées par la Société sont 

hébergées en Union Européenne. 

 

Dans tous les cas, la Société s'interdit de transférer les Données personnelles, sans 

mettre en place les outils adéquats d'encadrement de ces transferts en application 

de l'article 46 du RGPD, en dehors : 

- de l'Union Européenne, ou 

- de l'Espace Économique Européen, ou 

- des pays reconnus comme disposant d'un niveau de sécurité adéquat par la 

Commission Européenne. 

 

Les données collectées sont susceptibles d’être traitées hors de l’Union 

Européenne. Dans ce cas, la Société s’engage à prendre les dispositions 

nécessaires avec ses sous-traitants et partenaires pour garantir un niveau de 

protection de vos données adéquates et ce en toute conformité avec la 

règlementation applicable 

 

 

 

3.3. Destination des Données collectées 

 

Les données collectées sont utilisées : 

- Pour fournir nos Services 

- Pour assurer la qualité, maintenir la sécurité et améliorer nos Services. 

- Pour résoudre les problèmes avec nos Services 

 

Les données collectées peuvent être transmises dans des circonstances limitées et 

avec des garanties appropriées dans les cas suivants : 

- Filiales   

- Prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour 

notre compte  

- Exigences légales et réglementaire 
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3.4. Durée de conservation des Données 

 

Les données sont conservées pour une durée adaptée aux finalités des traitements 

et conformément à la législation et réglementation en vigueur. 

 

Les données des clients sont conservées pendant toute la durée de la relation 

contractuelle, et peuvent être conservées jusqu’à dix (10) ans après sa rupture 

afin de respecter notamment les obligations comptables et fiscales qui incombent 

à la Société. 

 

 

Article 4 – Les droits de l’utilisateur en matière de collecte et de 

traitement des données  

 

Tout utilisateur concerné par le traitement de ses données personnelles peut se 

prévaloir des droits suivants, en application du règlement européen 2016/679 et 

de la Loi Informatique et Liberté (Loi 78-17 du 6 janvier 1978) :    

 

• Droit d’accès, de rectification et droit à l’effacement des données (posés 

respectivement aux articles 15, 16 et 17 du RGPD) ;   

 

• Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD) ;  

 

• Droit à la limitation (article 18 du RGPD) et à l’opposition du traitement des 

données (article 21 du RGPD) ;   

 

• Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un 

procédé automatisé ;   

 

• Droit de déterminer le sort des données après la mort ;   

 

• Droit de saisir l’autorité de contrôle compétente (article 77 du RGPD) 

 

Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse suivante : 

support@nurea-soft.com 

 

Afin que le responsable du traitement des données puisse faire droit à la demande, 

l’utilisateur peut être tenu de lui communiquer certaines informations telles que : 

ses noms et prénoms, son adresse e-mail ainsi que son numéro de compte, 

d’espace personnel ou d’abonné.   

 

Les personnes disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès 

de la CNIL. 

 

De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le 

souhaitent, ont la possibilité d’organiser le sort de leurs données après leur décès.  

mailto:support@nurea-soft.com
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Pour plus d’information sur le sujet : https://www.cnil.fr/. 

 

 

Article 6 - Politique de gestion des Cookies de la Société 

 

Pour des raisons de simplification et de compréhension de la présente page 

d’information, les termes ci-après ont été définis de la façon suivante :  

 

« Cookie(s) » : est un fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur du 

site que vous visitez. Il contient généralement le nom du serveur qui l’a déposé, 

un identifiant sous forme de numéro unique et une date d’expiration. Il a pour but 

de collecter des informations relatives à votre navigation afin de vous proposer 

des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile, ou tablette). 

 

« Responsable de traitement » : « est, sauf désignation expresse par les 

dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, 

l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses 

moyens. 

 

NUREA utilise la technologie des cookies pour améliorer la navigation ainsi que 

l'expérience des utilisateurs du site. Lors de la consultation de celui-ci, ces cookies 

peuvent être enregistrés sur les navigateurs du support utilisé, quel que soit le 

terminal (ordinateur, tablette, Smartphone). Ils servent notamment lors de 

l'identification pour des analyses de la fréquentation et de l'utilisation des éléments 

du site. À tout moment, les visiteurs peuvent décider d'accepter ou de refuser 

l'utilisation des cookies ainsi que modifier leurs préférences. 

 

Le cookie possède une durée de validité qui varie en fonction du type de cookie et 

permet la reconnaissance du visiteur lors d'une prochaine utilisation du site 

internet. En tout état de cause, cette durée n'excède pas 13 mois. 

 

Les visiteurs peuvent décider d'accepter ou de refuser les cookies lors de leur 

navigation sur le Site. A cet effet, NUREA fait apparaître sur son site un bandeau 

d'information préalable invitant le visiteur à accepter les cookies. Tant que le 

visiteur n'a pas donné son consentement au recueil des cookies, aucun cookie ne 

pourra être déposé sur son terminal, à l'exception des cookies exemptés du recueil 

du consentement dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à la fourniture 

d'un service expressément demandé par l'utilisateur. 

 

Les cookies fonctionnels et techniques ne nécessitent pas le recueil du 

consentement de l’utilisateur. 

 

6.1. Les cookies fonctionnels 

 

Les cookies fonctionnels sont nécessaires au fonctionnement du site internet ou au 

respect des obligations contractuelles. 

https://www.cnil.fr/
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Ils permettent de mémoriser les données d’authentification sur un site et 

d’améliorer l’expérience utilisateur. Ils sont nécessaires pour satisfaire la demande 

de l’utilisateur. 

 

6.2. Les cookies techniques   

 

Les cookies techniques permettent à la Société de suivre les performances 

techniques de son site web, de détecter des problèmes afin de réduire autant que 

possible une gêne pour l’utilisateur, d’activer et de seconder les fonctionnalités de 

sécurité, mais aussi d'aider à détecter des activités malveillantes et des violations 

de ces conditions générales d’utilisation. 

 

6.3. Les cookies d’optimisation de l’expérience utilisateur  

 

Ces cookies permettent d'optimiser le fonctionnement du site web. Ils permettent 

également d'adapter la présentation de son site web aux préférences 

d'affichage du terminal utilisé par les personnes lors de leurs visites. Ces cookies 

permettent ainsi aux utilisateurs d'avoir une navigation fluide et sur mesure.   

Dans le cadre de la navigation sur le site de la Société, des cookies d’optimisation 

de l’expérience de navigation sont susceptibles d’être utilisés. 

En cas de refus de la mise en œuvre de ces cookies, les utilisateurs ne pourront pas 

bénéficier de la totalité des fonctionnalités du site web. 

 

 

Article 7 – Conditions de modification de la politique de 

confidentialité 

La présente Politique de Confidentialité a été mise à jour le 1 octobre 2022. 

La Société NUREA se réserve le droit de pouvoir modifier la présente Politique à 

tout moment afin d’assurer aux utilisateurs du site sa conformité avec le droit en 

vigueur.   

Les éventuelles modifications ne sauraient avoir d’incidence sur les utilisations 

antérieurement effectuées sur le site, lesquels restent soumis à la Politique en 

vigueur au moment la conclusion du contrat et telle qu’acceptée par l’utilisateur 

lors de la conclusion du contrat entre l’utilisateur et la société NUREA.   

L’utilisateur est invité à prendre connaissance de cette Politique à chaque fois qu’il 

utilise nos services, sans qu’il soit nécessaire de l’en prévenir formellement.  


