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Politique de confidentialité de Broadbean concernant les 
candidatures 

 
Le respect de la vie privée des utilisateurs est important pour Broadbean. La Politique de confidentialité ci -
après définit l’objectif de notre traitement des informations personnelles et la manière dont nous collectons, 
utilisons, stockons et divulguons vos données. 

 
 
Collecte et utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs des applications 
de Broadbean 
 
Par Informations personnelles, on entend toutes les informations concernant des personnes identifiées ou 
identifiables, en particulier un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification ou un identifiant en ligne. 

 
Broadbean collectera et traitera les informations personnelles des utilisateurs du système dans le cadre de 
son rôle de Sous-traitant fournissant des services aux Responsables du traitement (nos clients) qui ont 

acheté des produits de Broadbean et agissant pour le compte de ceux-ci. Nos clients sont habituellement des 
agences de recrutement et des employeurs directs, et les utilisateurs de nos applications, dont nous 
recueillons les informations personnelles, sont les employés de ces entreprises.  

 

 
Informations personnelles des utilisateurs collectées  
 
La mise en place des utilisateurs est sous le contrôle de l’administrateur du compte du client ou est réalisée 
par Broadbean sur instruction du client au moment où nous ouvrons votre son compte. 

 
Nous stockons sur nos serveurs les informations ci-après pour tous les utilisateurs sur notre système : 

• Prénom et nom 

• Adresse électronique 
• Téléphone 
• Télécopie 

• Identifiant 
• Informations uniques de connexion pour donner l’accès à Linkedin et réseaux similaires quand 
l’instruction en est donnée 

 
L’ouverture de votre compte comprendra également l’enregistrement des identifiants de connexion aux divers 
portails d’emploi et autres canaux que vous utilisez par l’intermédiaire de Broadbean. Lorsque vos identifiants 

de connexion aux portails d’emploi utilisent l’adresse de courrier électronique d’une personne, nous la 
stockerons dans notre système. 
 

 

Objectif du traitement des Informations personnelles des utilisateurs 
 
Ces informations sont conservées uniquement pour les utilisateurs consultant et utilisant les services 
Broadbean auxquels ont souscrit nos clients. 
 

Lors de la prestation du service, les informations personnelles des utilisateurs peuvent être consultées et 
traitées par le personnel de Broadbean aux fins de la prestation de la gestion de compte, du soutien à la 
clientèle et pour le dépannage des problèmes techniques. Broadbean a trois bureaux régionaux fournissant le 

soutien du service à la clientèle et l’assistance technique : à Londres en Angleterre, en Californie aux États-



Unis et à Sydney en Australie. Dans la plupart des cas, le soutien sera fourni dans votre région mais 
Broadbean fournit un service de soutien permanent pour assister les utilisateurs dans toutes les régions en 

dehors des heures d’ouverture habituelles. La prestation d’assistance en dehors des heures d’ouverture 
normales requiert que les informations personnelles des employés et des candidats du client puissent être 
traitées dans toutes les régions de soutien. Des clauses contractuelles modèles conformes au RGPD sont 

convenues entre les bureaux dans les régions soutenues. 
 
 

Cookies et technologies similaires  
 
Les cookies sont des éléments d’information incluant un code de référence unique qu’un site web transfère 

sur votre appareil pour stocker et parfois suivre des informations vous concernant.  
 
Broadbean utilise des cookies pour collecter des informations sur votre utilisation de l ’application et des 

services que nous fournissons et, même s’ils identifient l’ordinateur d’un utilisateur, ils ne contiennent pas 
d’informations personnelles. 
 

Un certain nombre de cookies que nous utilisons ne dureront que l’espace de votre session web et expireront 
quand vous fermerez votre navigateur. D’autres cookies sont utilisés pour se souvenir de vous quand vous 
revenez sur le site et durent plus longtemps. 

 
Nous utilisons des cookies pour les motifs suivants : 
 

Gestion nécessaire de la session : gestion de votre ouverture de session pour que vous puissiez facilement 
passer d’une page à une autre et accéder à vos services authentifiés ; 
 

Performance : collecte d’informations statistiques sur la manière dont vous utilisez le site pour que nous 
puissions améliorer la performance et les fonctionnalités de l ’application et recueillir d’autres informations sur 
l’utilisation, à des fins de gestion des comptes. Cela inclut des cookies de tiers tels que Google Analytics et 

Intercom.io 
 
 

Journalisation des applications  
 
Quand les utilisateurs accèdent à l’application, nous collectons automatiquement certaines informations et 
nous les stockons dans des fichiers de journalisation, à des fins d’analyse de l’utilisation de l’application, de 

sécurité du site, de détection des utilisations incorrectes, pour apporter notre soutien à la clientèle et pour 
enquêter sur les comportements inattendus du système. Ces informations incluent les adresses IP, la page 
demandée, le type de navigateur et le système d’exploitation, l’URL de référence, la date et l’heure. 

 
 

Partage de données à caractère personnel des utilisateurs avec des tiers 
 
Nous ne vendons ni ne divulguons autrement les informations personnelles concernant les utilisateurs de 
l’application, à l’exception de ce qui est décrit dans les présentes. Nous pouvons partager des informations 

fournies par nos visiteurs à broadbean.com avec les prestataires de services que nous avons retenus pour 
réaliser des services pour notre compte. Ces prestataires de services ont contractuellement l ’interdiction 
d’utiliser ou divulguer des informations, à l’exception de celles nécessaires pour réaliser leurs services pour 

notre compte ou pour se conformer aux exigences juridiques. De plus, nous pouvons divulguer des 
informations vous concernant (i) si la loi ou une procédure juridique l’exige, (ii) à des autorités chargées de 
l’application de la loi ou d’autres fonctionnaires, ou (iii) lorsque nous pensons que la divulgation est 

nécessaire ou appropriée pour prévenir un préjudice physique ou une perte financière ou en relation avec 
une enquête sur des activités illégales présumées ou avérées.  
 



Nous nous réservons le droit de transférer toute information que nous détenons sur vous en cas de vente ou 
de transfert de tout ou partie de notre activité ou de nos actifs. Si une telle vente ou un tel transfert intervient, 

nous déploierons des efforts raisonnables pour que le cessionnaire utilise les informations personnelles que 
vous avez fournies par l’intermédiaire du présent site web d’une manière conforme à la présente Déclaration 
sur le respect de la vie privée. 

 
Une liste des sous-traitants tiers ultérieurs utilisés par Broadbean pour la prestation de ses servic es est 
donnée et maintenue à jour ici : 

 
https://www.broadbean.com/media/14833/schedule-of-subcontractors.pdf 

 
 
Protection des Informations personnelles 
 
Nous maintenons des protections administratives, techniques et physiques pour nous protéger contre la 

divulgation, l’utilisation, la modification ou la destruction non autorisée des Informations personnelles 
stockées dans notre système. Un récapitulatif des mesures techniques en place peut être trouvé ici : 
 

https://www.broadbean.com/media/14835/schedule-of-data-protection-measures.pdf 

 
 
Conservation des Informations personnelles 
 
Les informations personnelles des utilisateurs sont conservées sur nos services pour toute la durée pendant 

laquelle vous êtes client de Broadbean. 
 
 

Comment nous contacter 
 
Pour toute question ou commentaire sur la présente Déclaration sur le respect de la vie privée, veuillez nous 
contacter en utilisant les coordonnées que vous trouverez sur notre Page de contact 

 


