
Nos plugins et add-ons sont compatibles avec GDPR. Vous trouverez ci-dessous les questions 

courantes liées au RGPD. 
Vos plugins suivent-ils des données ? 

Nous ne suivons aucune donnée utilisateur via nos plugins. Mais si notre plugin dépend d'un service 

tiers, il peut suivre les données des utilisateurs. Cela peut se produire de deux manières : 

1. Widgets intégrés 

Certains de nos plugins ont des fonctionnalités pour intégrer des widgets intégrés tels quels, à partir 

de services tiers (comme Facebook Like, Facebook Recommend, Twitter Tweed boutons 

officiels). Vous pouvez inclure un texte pertinent dans la politique de confidentialité de votre site 

Web, comme indiqué ci-dessous. 

2. API/Connexions tierces 
Nos plugins envoient une demande à des API tierces via le navigateur Web du visiteur du site Web 

pour récupérer des informations (comme les partages sociaux, le nombre de commentaires 

sociaux). Cette demande faite par le navigateur Web peut inclure une adresse IP, qui peut ensuite 

être vue par le tiers auquel elle est demandée. Cette requête API n'inclut aucune donnée personnelle 

de l'utilisateur du site Web autre que l'adresse IP. Pour en informer vos utilisateurs, vous pouvez 

inclure des extraits pertinents dans la politique de confidentialité de votre site Web. 
Où sont stockées les données collectées par vos plugins ? 

Nous ne stockons aucune donnée récupérée par nos plugins sur nos serveurs, et nous ne partageons 

pas non plus ces données avec des tiers. Nos plugins fonctionnent absolument sur votre site Web et 

stockent les données dans la base de données de votre site Web. 
Vos plugins chargent-ils des scripts externes ? 

Comme mentionné précédemment, nos plugins fonctionnent absolument à partir de votre site Web 

et chargent donc également les scripts à partir de votre site Web, à l'exception des widgets intégrés 

tiers (comme le bouton officiel Facebook Like/Recommend, le bouton officiel Twitter Twitter, les 

commentaires Facebook) qui nécessitent notre plugin pour charger des scripts à partir des serveurs 

du service concerné. Vous pouvez inclure des extraits pertinents dans la politique de confidentialité 

de votre site Web indiquant comment ces services gèrent la confidentialité de vos utilisateurs. 
Extraits de la politique de confidentialité du RGPD 

Vous trouverez ci-dessous une collection d'extraits que vous pouvez inclure dans la politique de 

confidentialité de votre site Web, en fonction du plug-in et des fonctionnalités que vous utilisez. 

Super Socializer - Connexion sociale 

Si vous utilisez la fonction de connexion sociale de notre plugin Super Socializer, vous pouvez 

ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web : 

Nous collectons vos données de profil public uniquement à partir de votre consentement que vous 

accordez avant d'initier Social Login, à partir du réseau social utilisé pour vous connecter à notre 

site Web. Ces données incluent votre prénom, nom, adresse e-mail, lien vers votre profil de réseau 

social, identifiant unique, lien vers l'avatar du profil social. Ces données sont utilisées pour créer 

votre profil d'utilisateur sur notre site Web. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment 

depuis votre page de profil sur notre site Web ou en nous envoyant un e-mail. 

Connexion sociale 
Si vous utilisez la fonction de connexion sociale de notre plugin Heateor Social Login, vous pouvez 

ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web : 

Nous collectons vos données de profil public uniquement à partir de votre consentement que vous 

accordez avant d'initier Social Login, à partir du réseau social utilisé pour vous connecter à notre 

site Web. Ces données incluent votre prénom, nom, adresse e-mail, lien vers votre profil de réseau 

social, identifiant unique, lien vers l'avatar du profil social. Ces données sont utilisées pour créer 

votre profil d'utilisateur sur notre site Web. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment 

depuis votre page de profil sur notre site Web ou en nous envoyant un e-mail. 

Se connecter 



Si vous utilisez le plugin Heateor Login, vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de 

confidentialité de votre site Web : 

Nous collectons vos données de profil public uniquement à partir de votre consentement que vous 

accordez avant d'initier Facebook Login, à partir du réseau social utilisé pour vous connecter à 

notre site Web. Ces données incluent votre prénom, nom, adresse e-mail, identifiant unique, lien 

vers l'avatar du profil social. Ces données sont utilisées pour créer votre profil d'utilisateur sur 

notre site Web. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment depuis votre page de profil 

sur notre site Web ou en nous envoyant un e-mail. 

Commentaires Facebook 

Si vous utilisez la fonction Commentaires Facebook de l'un de nos plugins, vous pouvez ajouter ce 

qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web : 

Nous intégrons le plugin Facebook Comments pour vous permettre de laisser des commentaires sur 

notre site Web en utilisant votre compte Facebook. Ce plugin peut collecter votre adresse IP, l'agent 

utilisateur de votre navigateur Web, stocker et récupérer des cookies sur votre navigateur, intégrer 

un suivi supplémentaire et surveiller votre interaction avec l'interface de commentaire, y compris la 

corrélation de votre compte Facebook avec toute action que vous effectuez dans l'interface (telle 

comme "aimer" le commentaire de quelqu'un, répondre à d'autres commentaires), si vous êtes 

connecté à Facebook. Pour plus d'informations sur la manière dont ces données peuvent être 

utilisées, veuillez consulter la politique de confidentialité des données de Facebook : 

https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Commentaires Google Plus 

Si vous utilisez la fonctionnalité Commentaires GooglePlus de l'un de nos plug-ins, vous pouvez 

ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web : 

Nous utilisons le widget Commentaires GooglePlus sur notre site Web pour que vous puissiez 

commenter nos pages Web à l'aide de votre compte GooglePlus. À partir de cette interaction, 

Google collecte et stocke automatiquement certaines informations dans les journaux du serveur, 

telles que l'adresse IP, les informations sur les événements de l'appareil telles que les pannes, 

l'activité du système, les paramètres matériels, le type de navigateur, la langue du navigateur, la 

date et l'heure de votre demande, conformément à leur confidentialité des données. politique : 

https://policies.google.com/privacy 

Commentaires sur Disqus 

Si vous utilisez la fonctionnalité Disques Commentes de l'un de nos plugins, vous pouvez ajouter ce 

qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web : 

Nous utilisons le widget Disques Commentes sur notre site Web pour que vous puissiez commenter 

nos pages Web à l'aide du système de commentaires Disques. Disques peut collecter des 

informations vous concernant lorsque vous vous inscrivez et utilisez le Service. Ces informations 

peuvent inclure des "informations personnellement identifiables", c'est-à-dire des informations qui 

vous identifient en tant qu'individu, ces informations peuvent inclure, mais sans s'y limiter, votre 

nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre nom d'utilisateur ou votre identifiant de 

compte, et des "informations non personnellement identifiables". Informations », c'est-à-dire des 

informations qui ne vous identifient pas en tant qu'individu. Les informations non personnellement 

identifiables peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des informations sur votre navigateur, votre 

adresse IP, l'ID de votre appareil, les pages que vous visitez sur nos sites partenaires, le site Web 

d'où vous venez, les publicités sur lesquelles vous avez cliqué, que ce soit sur notre Sites Web 

partenaires, 

Fantaisie Facebook Commentaires Pro 
Si vous utilisez  le plug-in Fancy Facebook Comments Pro sur votre site Web et que vous avez 

enregistré l'ID d'application Facebook et le secret de l'application Facebook dans la 

section Modération  , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre 

site Web après avoir activé l'opt-in GDPR à partir de la section GDPR  : 

Nous collectons les données relatives au commentaire Facebook que vous publiez, uniquement à 

partir de votre consentement que vous accordez avant de publier un commentaire Facebook sur 

https://www.heateor.com/fancy-facebook-comments-pro


notre site Web. Ces données incluent le nom de votre compte Facebook, l'identifiant unique du 

compte Facebook, l'identifiant unique associé au commentaire Facebook publié, l'identifiant unique 

de l'objet graphique ouvert de la page Web sur laquelle vous avez publié le commentaire, 

l'identifiant unique associé au commentaire parent si vous répondez à un commenter. Ces données 

sont utilisées pour afficher les commentaires Facebook récents publiés sur notre site Web. Vous 

pouvez révoquer ce consentement à tout moment en décochant l'opt-in affiché au-dessus de la case 

de commentaire 

Si vous avez activé la notification par e-mail dans la section Notification  , vous pouvez ajouter ce 

qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web après avoir activé l'opt-in GDPR à 

partir de la section GDPR  : 

Nous envoyons le commentaire Facebook que vous publiez, à l'auteur de la page/publication et/ou à 

l'administrateur du site Web par e-mail automatisé, uniquement avec votre consentement que vous 

accordez avant de publier un commentaire Facebook sur notre site Web. Ces données incluent 

uniquement le commentaire Facebook que vous avez publié. Vous pouvez révoquer ce consentement 

à tout moment en décochant l'opt-in affiché au-dessus de la case de commentaire 

Modération des commentaires Facebook 
Si vous utilisez  le module complémentaire de modération des commentaires Facebook sur votre 

site Web et que vous avez enregistré l'identifiant de l'application Facebook et le secret de 

l'application Facebook, vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre 

site Web après avoir activé l'opt-in GDPR à partir de la section GDPR  sur le module 

complémentaire. page d'options : 

Nous collectons les données relatives au commentaire Facebook que vous publiez, uniquement à 

partir de votre consentement que vous accordez avant de publier un commentaire Facebook sur 

notre site Web. Ces données incluent le nom de votre compte Facebook, l'identifiant unique du 

compte Facebook, l'identifiant unique associé au commentaire Facebook publié, l'identifiant unique 

de l'objet graphique ouvert de la page Web sur laquelle vous avez publié le commentaire, 

l'identifiant unique associé au commentaire parent si vous répondez à un commenter. Ces données 

sont utilisées pour afficher les commentaires Facebook récents publiés sur notre site Web. Vous 

pouvez révoquer ce consentement à tout moment en décochant l'opt-in affiché au-dessus de la case 

de commentaire 

Facebook Comments Notifier 

Si vous utilisez notre module complémentaire Facebook Comments Notifier sur votre site Web, 

vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web après avoir 

activé l'opt-in GDPR à partir de la section GDPR  sur la page des options complémentaires : 

Nous envoyons le commentaire Facebook que vous publiez, à l'auteur de la page/publication et/ou à 

l'administrateur du site Web par e-mail automatisé, uniquement avec votre consentement que vous 

accordez avant de publier un commentaire Facebook sur notre site Web. Ces données incluent 

uniquement le commentaire Facebook que vous avez publié. Vous pouvez révoquer ce consentement 

à tout moment en décochant l'opt-in affiché au-dessus de la case de commentaire 

Analytique sociale pour le partage  
Si vous utilisez notre module complémentaire Social Analytics for Sharing sur votre site Web, vous 

pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre site Web : 

Nous utilisons Google Analytics pour suivre les partages sociaux effectués sur notre site 

Web. Google collecte et stocke automatiquement certaines informations dans ses journaux de 

serveur, notamment des informations sur les événements de l'appareil, telles que les pannes, 

l'activité du système, les paramètres matériels, le type de navigateur, la langue du navigateur, la 

date et l'heure de votre demande et l'URL de référence, les cookies qui peuvent identifier de manière 

unique votre navigateur. ou votre compte Google, conformément à leur politique de confidentialité 

des données : https://policies.google.com/privacy 

Facebook Like, Facebook Recommend, Boutons officiels Facebook Share 
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Si vous utilisez la fonctionnalité de partage social de nos plugins et que vous avez activé l'un de 

ces boutons officiels, vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre 

site Web : 

Nous intégrons un widget Facebook pour vous permettre de voir le nombre de 

likes/partages/recommandations et « liker/partager/recommander » nos pages Web. Ce widget peut 

collecter votre adresse IP, l'agent utilisateur de votre navigateur Web, stocker et récupérer des 

cookies sur votre navigateur, intégrer un suivi supplémentaire et surveiller votre interaction avec le 

widget, y compris en corrélant votre compte Facebook avec toute action que vous effectuez dans le 

widget (comme "aimer/partager/recommander" notre page Web), si vous êtes connecté à 

Facebook. Pour plus d'informations sur la manière dont ces données peuvent être utilisées, veuillez 

consulter la politique de confidentialité des données de Facebook : 

https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Bouton Twitter Twitter officiel 

 

Si vous utilisez la fonctionnalité de partage social de nos plugins et que vous avez activé le 

bouton Twitter Twitter officiel, vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité 

de votre site Web : 

Nous utilisons un widget Twitter Tweet sur notre site Web. Par conséquent, notre site Web envoie 

des demandes aux serveurs de Twitter pour que vous puissiez tweeter nos pages Web en utilisant 

votre compte Twitter. Ces demandes rendent votre adresse IP visible par Twitter, qui peut l'utiliser 

conformément à sa politique de confidentialité des données : https://twitter.com/en/privacy#update 

GooglePlus, boutons officiels GooglePlus Share 

 
Si vous utilisez la fonctionnalité de partage social de nos plugins et que vous avez activé l'un de 

ces boutons officiels, vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre 

site Web : 

Nous utilisons un widget GooglePlus sur notre site Web. Par conséquent, notre site Web demande 

aux serveurs de Google que vous puissiez partager nos pages Web à l'aide de votre compte 

GooglePlus. Ces demandes rendent votre adresse IP visible par Google, qui peut l'utiliser 

conformément à sa politique de confidentialité des données : https://policies.google.com/privacy 

Bouton officiel Linkedin Share 

 
Si vous utilisez la fonction de partage social de nos plugins et que vous avez activé  le bouton 

officiel Linkedin Share  , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de 

votre site Web : 

Nous utilisons un widget Linkedin Share sur notre site Web pour vous permettre de partager nos 

pages Web sur Linkedin. Ces demandes peuvent suivre votre adresse IP conformément à leur 

politique de confidentialité des données : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Bouton officiel Enregistrer de Pinterest 

 
Si vous utilisez la fonctionnalité de partage social de nos plugins et que vous avez activé   le 

bouton officiel Pinterest Save , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de 

confidentialité de votre site Web : 
Nous utilisons le widget Pinterest Save sur notre site Web pour vous permettre d'épingler des 

images sur Pinterest à partir de nos pages Web. Ces demandes peuvent suivre votre adresse IP 

conformément à leur politique de confidentialité des données : 

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

Bouton officiel tampon 
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Si vous utilisez la fonction de partage social de nos plugins et que vous avez activé  le bouton 

officiel Buffer  , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre site 

Web : 

Nous utilisons le widget Buffer sur notre site Web pour vous permettre d'ajouter nos pages Web à 

votre compte Buffer, qui collecte les données de journal de votre navigateur. Ces données de journal 

peuvent inclure des informations telles que votre adresse IP, le type de navigateur ou le domaine sur 

lequel vous interagissez avec le widget, conformément à leur politique de confidentialité : 

https://buffer.com/privacy 

Bouton officiel Xing Share 

 
Si vous utilisez la fonction de partage social de nos plugins et que vous avez activé  le bouton 

officiel Xing Share , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre 

site Web : 

Nous utilisons le widget Xing Share sur notre site Web pour vous permettre de partager nos pages 

Web sur Xing, ce qui permet à Xing de collecter automatiquement des données vous concernant au 

moyen d'un suivi, conformément à leur politique de confidentialité : https://privacy.xing.com/en/ 

politique de confidentialité 

Bouton officiel du badge Reddit 

 
Si vous utilisez la fonction de partage social de nos plugins et que vous avez activé  le bouton 

officiel Reddit Badge , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité de votre 

site Web : 

Nous utilisons le widget Reddit Badge sur notre site Web qui peut enregistrer des informations 

lorsque vous interagissez avec le widget. Cela peut inclure votre adresse IP, la chaîne de l'agent 

utilisateur, le type de navigateur, le système d'exploitation, les URL de référence, les informations 

sur l'appareil (par exemple, les ID d'appareil), les pages visitées, les liens cliqués, les interactions 

de l'utilisateur (par exemple, les données de vote), l'URL demandée et le matériel paramètres, 

conformément à leur politique de confidentialité : https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy 

Bouton officiel StumbleUpon Badge 

 
Si vous utilisez la fonctionnalité de partage social de nos plugins et que vous avez activé le bouton 

officiel StumbleUpon Badge  , vous pouvez ajouter ce qui suit dans la politique de confidentialité 

de votre site Web : 

Nous utilisons le widget StumbleUpon Badge sur notre site Web qui peut enregistrer des 

informations lorsque vous interagissez avec le widget. Les données de journal sont une forme 

d'informations non identifiantes, conformément à leur politique de confidentialité : 

http://www.stumbleupon.com/privacy 

Remarque : Si vous utilisez uniquement les icônes de partage social rondes et carrées qui peuvent 

être personnalisées à partir de la section Sélection du thème  sur la page des options de partage 

social, vous n'avez pas besoin d'inclure d'extrait de politique de confidentialité à ce sujet dans la 

politique de confidentialité de votre site Web. 
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