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Déclaration de protection
des données
Nous, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale (ci-après HES-SO), vous remercions
de votre visite sur notre site web la plate-forme iBrain.ch et de l'intérêt que vous portez à notre
entreprise. Nous accordons une grande
importance à votre vie privée et, ainsi, à la
protection de vos données personnelles. Par
conséquent, nous nous engageons à traiter vos
données conformément à la législation en la
matière. Dans la présente politique, nous vous
indiquons quand, comment et à quelle fin nous
traitons vos données et comment nous les
protégeons.
Afin de pouvoir recueillir et traiter vos données
personnelles conformément à la loi, nous devons
obtenir votre accord. En vous rendant sur la
plateforme i-Brain.ch, vous acceptez que vos
données soient recueillies et traitées dans le
cadre de la présente déclaration de protection
des données.
1.

Collecte de données personnelles

Vous pouvez utiliser notre site web sans
renseigner de données personnelles. Vous n'êtes
pas obligé de vous inscrire pour consulter notre
site. Si vous vous contentez de visiter la
plateforme i-Brain.ch, nous ne recueillerons pas
vos données personnelles. Toutefois, comme
décrit ci-dessous, certaines informations (ID,
_uniqueLong,
Remember_me,
userChosenLanguage) sont enregistrées par le
biais de cookies.
Dans certains cas, par exemple si vous souhaitez
devenir membre de la communauté la plateforme i-Brain.ch, vous devrez vous inscrire. Nous
recueillerons alors les données personnelles que
vous nous fournirez. Nous vous indiquons cidessous pour quels services vos données
personnelles sont nécessaires et dans quel but :

a. Inscription
Si vous souhaitez vous inscrire sur notre
site web, nous n'avons besoin que de votre
adresse électronique et d'un nom et d’un
prénom d'utilisateur. Ces renseignements
visent d'abord à garantir l'échange
d'informations entre vous et I-BRAIN.CH.
b. Inscription via les réseaux sociaux
Vous pouvez également vous inscrire ou
vous connecter par le biais de vos comptes
de réseaux sociaux (Facebook, Google+,
Twitter). Les informations d'utilisateur
nécessaires
nous
sont
alors
communiquées par ces plateformes.
c. Inscription à la newsletter
La plate-forme i-Brain.ch propose à ses
visiteurs l'envoi d'une newsletter par
courriel. Les personnes abonnées sont
informées par courriel des modifications
apportées à la plate-forme iBrain.ch. Afin
de vous abonner, vous devez nous fournir
les renseignements suivants : Votre nom
(voir « Inscription » ci-dessus) pour
l'adresse ainsi que votre adresse
électronique et votre langue pour que
nous puissions vous envoyer la newsletter
correspondante.
d. Activation du versement des primes
Afin qu'i-Brain.ch puisse vous verser vos
primes, nous vous demandons de bien
vouloir nous indiquer les informations de
paiement habituelles (nom de votre
banque, adresse, BIC, IBAN).
2.

Données personnelles sensibles

En principe, nous ne recueillons pas de données
personnelles sensibles sur ce site web, sauf si
vous y consentez expressément. Les données
personnelles sensibles concernent notamment
l'origine raciale et ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques, l'appartenance syndicale ou
encore la santé, la vie intime ou l'orientation
sexuelle.
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Si vous le souhaitez, une fois l'inscription achevée,
vous pouvez ajouter à votre profil d'autres
informations uniquement accessibles à la
communauté i-Brain.ch. En diffusant des
données sur internet, vous êtes conscient des
risques d’une telle publication.
3. Protection des données personnelles
i-Brain.ch prend toutes les dispositions
nécessaires pour protéger vos données
personnelles contre un accès non autorisé, un
abus, une perte ou une destruction. Tous les
collaborateurs ayant accès à vos données
personnelles sont tenus de respecter la
déclaration de protection des données d'iBrain.ch. En outre, i-Brain.ch dispose de
programmes informatiques protégés et est en
mesure d'empêcher des personnes non
autorisées d'accéder à ces données.
4.

Les données des utilisateurs sont stockées par la
plate-forme i-Brain.ch uniquement dans le but
d'effectuer les prestations souhaitées. Ces
données sont immédiatement supprimées par la
plate-forme i-Brain.ch dès qu'elles ne sont plus
nécessaires pour atteindre les objectifs pour
lesquels elles ont été recueillies ou traitées d'une
autre manière.
6.

Droits des utilisateurs
a.

Droit de regard
L'utilisateur jouit gratuitement et à tout
instant d'un droit de regard sur ses
données personnelles stockées, leur
origine, leurs destinataires et l'objectif de
leur traitement.

c.

Droit de suppression
L'utilisateur a le droit d'exiger qu'iBrain.ch supprime immédiatement des
données personnelles le concernant ou
son compte. I-Brain.ch est tenu
d'effectuer la suppression sous certaines
conditions.

d.

Droit de limitation du traitement

e.

Révocation du consentement
L'utilisateur a le droit de révoquer à tout
instant son consentement. La révocation
du consentement ne remet pas en cause
le caractère légal du traitement effectué
pendant la période comprise entre le
consentement et la révocation de celui-ci.

Transmission des données

Stockage des données

Droit de rectification
L'utilisateur a le droit d'exiger qu'iBrain.ch rectifie immédiatement des
données personnelles fausses le
concernant.

Dans certaines circonstances, l'utilisateur
a le droit d'exiger qu'i-Brain.ch limite le
traitement de ses données.

Les données personnelles recueillies sur notre
site web ne sont pas transmises à des tiers sans
votre accord. Vos données sont utilisées
exclusivement au sein du réseau i-Brain.ch.
5.

b.

Afin de garantir les droits ci-dessus, I-brain.ch est
tenu de signaler à l'utilisateur toute modification
ou suppression de ses données personnelles. En
outre, i-brain.ch signale à l'utilisateur toute
violation de la sécurité de ses données
personnelles. Si vous avez d'autres questions
relatives aux données personnelles, vous pouvez
nous contacter à tout instant (i-brain@hes-so.ch)
7.

Liens vers des sites tiers

i-Brain.ch est reliée à d'autres sites web par des
liens. Par ce biais, vous pouvez consulter des
informations pertinentes et intéressantes. Les
sites web de ces fournisseurs tiers échappent à
notre contrôle et ne sont pas soumis à la
présente déclaration de protection des données.
Si vous accédez à d'autres sites web via les liens
proposés, les exploitants de ces sites web
peuvent stocker vos données personnelles. IBrain.ch décline toute responsabilité en lien avec
le stockage des données des utilisateurs ou leur
utilisation sur des serveurs tiers. Un lien vers un
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site web tiers ne saurait être considéré comme
une recommandation ou un parrainage d'iBrain.ch pour ce site tiers ou les produits et
services proposés par ce fournisseur tiers. Nous
vous recommandons de consulter les politiques
de confidentialité de chaque site accessible
depuis la plate-forme i-Brain.ch pour savoir
comment vos données personnelles y sont
utilisées.
8.

Particularités des réseaux sociaux

i-Brain.ch propose des liens vers différents
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+).
L'objectif de ces plateformes consiste avant tout
à faciliter l'accès à des contenus et à les faire
partager avec d'autres internautes. Ces réseaux
sociaux étant considérés comme des
fournisseurs tiers, i-Brain.ch ne contrôle pas la
présentation et l'utilisation des contenus qui y
sont publiés. De ce fait, nous vous informons
qu'I-BRAIN.CH décline toute responsabilité en
cas d'abus commis par des tiers. I-Brain.ch
décline toute responsabilité en lien avec
l'exactitude et l'utilisation des contenus publiés
sur ces plateformes. I-Brain.chH décline toute
responsabilité en lien avec le stockage et/ou
l'utilisation des données des utilisateurs sur les
serveurs des fournisseurs tiers. Nous vous
conseillons de prendre connaissance des
politiques de confidentialité des différentes
plateformes auxquelles vous pouvez accéder
depuis notre site.
Facebook
La plate-forme i-Brain.ch a recours à des
fonctions de Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA. Si vous accédez à notre
site via des plug-ins de Facebook, une connexion
est établie entre votre navigateur et les serveurs
de Facebook. Des données sont communiquées
à Facebook dès cette étape. Si vous possédez un
compte Facebook, ces données peuvent y être
liées. Si vous ne souhaitez pas que ces données
soient liées à votre compte Facebook, veuillez
vous déconnecter de Facebook avant de vous
rendre sur notre site. Toute interaction, en
particulier
l'utilisation
de
la
fonction
commentaire ou des boutons « Like » ou «

Partager », est également communiquée à
Facebook. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://www.facebook.com/about/privacy.
Google +
La plate-forme i-Brain.ch utilise des fonctions du
réseau social de Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Si vous
accédez à notre site via des plug-ins de Google,
une connexion est établie entre votre navigateur
et les serveurs de Google. Des données sont
communiquées à Google dès cette étape. Si vous
possédez un compte Google, ces données
peuvent y être liées. Si vous ne souhaitez pas que
ces données soient liées à votre compte Google,
veuillez vous déconnecter de Google avant de
vous rendre sur notre site. Toute interaction, en
particulier
l'utilisation
de
la
fonction
commentaire ou des boutons « +1 » ou « Partager
», est également communiquée à Google.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://www.google.com/intl/policies/policies/pri
v acy/.
Twitter
Notre site web utilise des fonctions de Twitter,
Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA. Si vous accédez à notre site via des
plug-ins de Twitter, une connexion est établie
entre votre navigateur et les serveurs de Twitter.
Des données sont communiquées à Twitter dès
cette étape. Si vous possédez un compte Twitter,
ces données peuvent y être liées. Si vous ne
souhaitez pas que ces données soient liées à
votre compte Twitter, veuillez vous déconnecter
de Twitter avant de vous rendre sur notre site.
Toute interaction, en particulier l'utilisation du
bouton « Retweet », est également
communiquée à Twitter.
Pour en
savoir plus, rendez-vous
sur https://twitter.com/privacy.
9.

Fichiers de serveur

Le fournisseur de la plate-forme i-Brain.ch
recueille et stocke sur des fichiers de serveur des
informations que votre navigateur nous
transmet automatiquement. Il s'agit du type de
navigateur / de la version du navigateur, du
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système d'exploitation utilisé, de l'URL du site
web depuis lequel vous êtes parvenu sur notre
site, du nom d'hôte de l'ordinateur utilisé et de
l'heure à laquelle la demande a été faite au
serveur. Ces données ne permettent pas de
remonter à l'identité de l'utilisateur. Aucun
croisement de ces données avec d'autres sources
de données n'est réalisé.
10. Cookies
La plate-forme i-Brain.ch utilise des cookies pour
garantir une présentation optimale et une plus
grande convivialité du site. Les cookies sont
utilisés dans certaines parties de notre site web
pour le rendre plus convivial, efficace et sûr ainsi
que pour mieux connaître vos centres d'intérêts
et, de la sorte, pouvoir vous proposer en ligne des
services ou produits individualisés :
ID : identifier un utilisateur à travers des
requêtes sans envoyer de données
d’authentification
_UniqueLong : stocké dans le navigateur pour
éviter une mise en cache incorrecte, n’est pas
lié à l’utilisateur
Rembember_me : si l’application mobile est
utilisée et configurée pour permettre de se
souvenir de moi et que l’utilisateur a
sélectionnée cette fonction, le cookie est
utilisé pour identifier l’utilisateur
userChosenLanguage : nous l’utilisons pour
stocker la langue sélectionnée par l’utilisateur
lors du processus d’enregistrement et/ou de
connexion.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un fichier avec lequel notre site
web peut stocker des informations (servant
d'« identificateur ») sur votre ordinateur avec
l'aide de votre navigateur web.
Les cookies ne sont utilisés que lorsque vous
êtes sur la plate-forme i-Brain.ch Les cookies
ne servent pas à identifier les personnes qui se
contentent de consulter notre site web. Les
cookies nous permettent de connaître le
comportement d'utilisation de nos visiteurs et
de déterminer leurs préférences. Ils ne

causent aucun dommage à votre ordinateur et
ne contiennent pas de virus.
Les cookies servent également à d'autres fins.
Par exemple, ils se chargent de renseigner les
données de connexion des utilisateurs inscrits
ayant opté pour la connexion automatique.
Comment puis-je désactiver des cookies ?
Si vous souhaitez n'accepter aucun cookie d'la
plate-forme i-Brain.ch, vous pouvez les désactiver
dans les réglages de votre navigateur. Si vous ne
savez pas comment faire, cherchez la fonction
aide de votre navigateur ou renseignez-vous
auprès du fournisseur de navigateur. Cependant,
veuillez noter que vous ne pourrez pas utiliser
toutes les fonctions de la plate-forme i-Brain.ch si
vous avez désactivé les cookies sur votre
navigateur. Ceci concerne notamment la
connexion automatique et les fonctions
spécialement adaptées à vos besoins.
11. Google Analytics la plate-forme i-Brain.ch
utilise les fonctions du service d'analyse du web
Google Analytics. Le fournisseur est la société
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics
utilise également des cookies. Les informations
relatives à votre utilisation de ce site web,
produites par les cookies, sont transmises à un
serveur de Google aux États-Unis pour y être
stockées. Google utilisera ces informations pour
analyser votre utilisation du site, élaborer des
rapports relatifs aux activités sur le site pour les
exploitants du site et fournir des services liés à
l'utilisation du site et à l'utilisation d'Internet.
Google

transmettra

éventuellement

ces

informations à des tiers si la loi l'exige ou si des
tiers traitent ces données pour le compte de
Google. Google ne mettra jamais en relation
votre adresse IP avec d'autres données de
Google.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://support.google.com/analytics/answer/60
042 45?hl.

vous pouvez nous contacter en tout temps (ibrain@hes-so.ch).

En utilisant ce site web, vous acceptez que les
données vous concernant qui ont été recueillies
par Google de la manière décrite précédemment
soient
traitées
aux fins
mentionnées
précédemment. Google a mis à disposition un
plug-in de navigateur sur
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
pour vous permettre de désactiver Google
Analytics. Toutefois, veuillez noter que, dans ce
cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser
l'intégralité des fonctions de ce site web.

Remarques à l'attention des
utilisateurs

12. Mineurs
La présente politique de confidentialité ne
prévoit pas l'utilisation de notre site web par des
mineurs. Nous sommes bien conscients qu'il est
très important de protéger les informations
relatives aux mineurs, surtout sur Internet. Par
conséquent, nous ne recueillons et ne stockons
pas délibérément des données de mineurs.
13. Modifications de la présente déclaration de
protection des données
Le cas échéant, i-Brain.ch est susceptible de
modifier la présente déclaration de protection
des données. Veuillez consulter régulièrement ce
site web afin d'être informé de toute modification.
14. Annulation
i-Brain.ch vous laisse le choix en ce qui concerne
la collecte et l'utilisation de vos données
personnelles. Si vous vous êtes inscrit sur la
plateforme i-Brain.ch à un service d'information
pour recevoir les dernières nouvelles concernant
IBRAIN.CH et ses projets en cours. Si vous
souhaitez plus recevoir de courriels à l'avenir,
vous pouvez annuler à tout instant le service
auquel vous vous êtes inscrit. Ceci vaut
également pour votre profil utilisateur individuel.
15. Contact
Si vous avez d'autres questions relatives à la
protection des données ou voulez obtenir la
rectification ou l’effacement de vos données,

Les informations contenues dans ce site web sont
utilisées à des fins d'information générales dans
le cadre de questions pouvant intéresser les
utilisateurs. En utilisant ce site web, vous
acceptez de respecter les conditions ci-dessous.
1.

Clause de non-responsabilité

i-Brain.ch décline toute responsabilité en cas de
dommages directs ou indirects, frais, pertes ou
recours de quelque nature que ce soit découlant
de l'accès au site web, de son utilisation, de son
inaccessibilité, de modifications de son contenu
ou de l'utilisation d'un autre site web auquel vous
accédez via un lien figurant sur ce site web ou –
si la loi l'autorise – de toute action réalisée ou
omise après que vous nous avez envoyé des
courriels.
i-Brain.ch décline toute responsabilité en lien
avec la maintenance des contenus et services
figurant sur ce site web ou avec la correction, la
mise à jour ou la publication de ceux-ci. Tous les
contenus de ce site web sont susceptibles d'être
modifiés à tout instant et sans préavis.
De plus, i-Brain.ch décline toute responsabilité en
lien avec des pertes survenues à cause de virus
ayant infecté vos systèmes informatiques ou
d'autres biens après que vous avez utilisé,
consulté ou téléchargé des contenus de ce site
web. En principe, vous téléchargez des contenus
de ce site web à vos risques et périls.
2.

Aucune incitation

Les informations figurant sur la plate-forme
iBrain.ch sont exclusivement utilisées à des fins
d'information. Les informations publiées sur la
plate-forme i-Brain.ch ne sauraient être
considérées comme de la publicité, une offre ou
une incitation à accomplir quelque acte juridique
que ce soit.
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3. Exactitude, exhaustivité et actualisation des
informations
Tous les contenus de la plate-forme i-Brain.ch
sont publiés « en l'état ». En dépit de tous nos
efforts, i-Brain.ch ne peut pas vous garantir que
les informations fournies sur ce site web soient
correctes, exhaustives et à jour. Vous acceptez
qu'il vous incombe de vérifier si les contenus et
les informations figurant sur ce site web ont été
modifiés ou non.
4.

textes, graphiques, images, vidéos, répertoires,
bases de données, listes ou logiciels d'IBRAIN.CH, d'en créer des œuvres dérivées ou de
les utiliser d'une autre façon à des fins
commerciales ou publiques sans l'autorisation
écrite d’i-Brain.ch. De même, veuillez noter qu'iBrain.ch applique vos droits de propriété
intellectuelle de manière stricte et dans la limite
autorisée par la loi.

Liens

Vous pouvez créer un lien vers ce site web en
respectant les conditions ci-dessous :
•

•
•

vous n'utilisez pas notre logo sans notre
autorisation ; vous ne reproduisez pas
des avis (explicites ou implicites)
d'IBRAIN.CH de manière erronée ;
vous n'intégrez ou ne mettez pas en
framing notre site web ;
vous n'enfreignez pas nos droits de
marque, droit d'auteur et/ou tout autre
droit de propriété intellectuelle.

i-Brain.ch powered by
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De
même,
I-BRAIN.CH
décline
toute
responsabilité liée au contenu, à l'exactitude ou
la sécurité des sites liés (par des liens hypertexte
ou d'autres liens) à ce site web.
5.

Propriété intellectuelle

Les textes, images et autres contenus figurant
sur ce site web et soumis à nos droits d'auteur,
marques déposées et autres droits de propriété
intellectuelle restent la propriété d'i-Brain.ch ou
sont publiés avec l'accord de leur(s)
propriétaire(s). Vous avez le droit de naviguer sur
ce site web et d'en imprimer des parties à des fins
strictement privées ou internes pour autant que
vous imprimiez également les remarques
relatives aux droits d'auteur et autres droits de
propriété intellectuelle. Entre autres, les
utilisateurs ne doivent pas modifier, copier,
envoyer,
transférer,
exposer,
projeter,
reproduire, publier, sous licencier, mettre en
framing sur un site web, transposer
intégralement ou partiellement des informations,
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