
IR&L., société enregistrée en France, située au 27 rue Henri Rolland, 69100 VILLEURBANNE (France) 
est propriétaire du site web “www.spreed-visioconference.com” (ci-après « IR&L») et de la base de 
données générée à partir des données personnelles fournies par les utilisateurs.
L’utilisateur autorise la gestion automatique des données personnelles qu’il a volontairement 
fournies en accédant aux services du site web (lettres d’information) et qui sont nécessaires pour 
bénéficier de ces services ainsi que pour être informé d’offres et éventuellement s’engager pour 
d’autres services et produits de IR&L. Les Informations Personnelles obtenues seront ajoutées aux 
fichiers correspondants détenus par IR&L.
Les informations contenues dans la base de données ci-dessus sont utilisées pour une identification 
correcte des utilisateurs demandant des services personnalisés sur "www.spreed-
visioconference.com", ainsi qu’à des fins d’études statistiques des utilisateurs enregistrés sur 
www.spreed-visioconference.com, permettant ainsi d’améliorer les services, d’exécuter des tâches 
administratives de base et de signaler des évènements, des offres spéciales ou des mises à jour aux 
utilisateurs enregistrés par e-mail.
En acceptant cette politique en matière de vie privée, l’utilisateur autorise expressément IR&L, à lui 
envoyer des communications commerciales, promotionnelles ou publicitaires par email ou tout 
autre moyen de communication électronique. IR&L enverra à ses utilisateurs enregistrés des 
communications commerciales concernant ses produits et services (ou ceux d’une tiers partie) par 
des moyens de communication électronique et traditionnel. Si l’utilisateur ne souhaite pas recevoir 
de communications commerciales, publicitaires ou promotionnelles, il peut communiquer sans frais 
sa décision par les moyens indiqués ci-dessus afin d’exercer ses droits. L’acceptation de la part de 
l’utilisateur de recevoir des informations commerciales est révocable et sans effet rétroactif.
Tout utilisateur enregistré peut à tout moment exercer son droit d’accès, de rectification et 
d’annulation de ses données personnelles par courrier écrit et envoyé à IR&L, Service Administratif, 
27 rue Henri Rolland, 69100 VILLEURBANNE (France). IR&L offre la possibilité d’exercer ces droits en 
appelant au +33 4 88 88 03 04 ou en nous envoyant un email à contact@ir-l.com.
L’utilisateur autorise IR&L à partager les informations personnelles avec d’autres sociétés du Groupe 
IR&L apparaissant sur le site web www.ir-l.com , exclusivement aux fins mentionnées ci-dessus, ce 
qui inclut le transfert international des informations vers des pays où les sociétés du Groupe IR&L 
résident, y compris les pays où la loi concernant la protection des informations personnelles sont 
moins strictes que dans l’Union Européenne. Cet accord est révocable sans effet rétroactif.
De même, l’utilisateur est informé par la présente de la première communication de ses 
informations aux sociétés du Groupe IR&L mentionnées.
IR&L a implémenté les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la 
sécurité de vos détails personnels et éviter leur modification, perte, traitement et/ou accès non 
autorisé, en tenant compte des progrès technologiques, de la nature des données stockées et des 
risques auxquels elles peuvent être exposées que ce soit par des actions humaines, physiques ou 
naturelles.
Les utilisateurs sont responsables de la véracité de leurs informations. IR&L se réserve le droit de 
supprimer des services enregistrés tout utilisateur ayant fournis de fausses informations, en dépit 
des actions demandées par la Loi.
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