
  

Charte relative au traitement des données personnelles du Client 
 
Dans le cadre de la fourniture du Service PixTrakk Web, PixWays et le(s) Partenaire(s) sont 
susceptibles de traiter des Données Personnelles du Client selon les termes de la présente 
charte (ci-après la « Charte »).  
 
La présente Charte s’appliquera uniquement dans la mesure où le Client est établi dans 
l’Union Européenne et/ou si des Données Personnelles du Client relatives à des personnes 
localisées dans l’Union Européenne sont traitées par PixWays et/ou le Partenaire dans le 
cadre de la fourniture du Service PixTrakk Web. 
 

1. Définitions  
 
Les termes commençant par une majuscule dans la Charte (y compris ci-dessus) et qui ne 
sont pas définis ci-dessous, ont le sens qui leur est donné dans les Conditions Générales.  
 
Les termes comportant une majuscule (y compris ci-dessus), autres que ceux définis dans les 
Conditions Générales, sont tels que définis ci-dessous : 
 
« Données Personnelles » : signifie toute information se rapportant à  une personne 
physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne 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 par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 
 
« Données Personnelles du Client » : signifie toutes Données Personnelles traitées par 
PixWays et le Partenaire dans le cadre de la fourniture du Service PixTrakk Web , incluant 
notamment le nom du Client, le nom de ses employés le cas échéant, les caractéristiques 
des Actifs et des Images, les coordonnées bancaires du Client.  
 
« Traitement » : signifie toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à 
l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données 
personnelles, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la 
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. 
 

2. Identification du responsable du Traitement  
 
Le responsable du Traitement est la société PixWays S.A.S, au capital de 236.500,00 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 453 749 269, 
dont le siège social est situé 66, rue René Boulanger 75010 Paris pour l’ensemble des 
Données Personnelles du Client fournies dans le cadre de la fourniture du Service PixTrakk 
Web. 
Il est précisé que pour les besoins du Service Juridique, PixWays peut être amené à 
collaborer avec des Cabinets à travers le monde en tant que Partenaire. Les Partenaires 



  

principaux (qui peuvent coordonner d’autres Cabinets) sont indiqués ci-dessous. En cas de 
désignation d’un Partenaire principal autre que ceux de la liste ci-dessous, PixWays 
informera le Client dans les meilleurs délais par voie électronique.  
Chaque Partenaire est responsable du Traitement pour l’ensemble des Données 
Personnelles du Clients traitées dans le cadre du Service Juridique qu’il fournit.  
 
Liste de Partenaires principaux :  
 

• le Cabinet Harlay Avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,  au 
capital de 15 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 412 934 739, dont le siège social est situé 83 Boulevard 
Haussmann, 75008 Paris ; 
 

• le Cabinet Reynal-Perret, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,  au capital 
de 15 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 808 183 487, dont le siège social est situé 2 rue du Commandant 
Cousteau, 33100 Bordeaux ; 

 

• le Cabinet Peter Brown & Associates PLLC, cabinet de droit américain, dont le siège 
social est situé 260 Madison Avenue, 16ième étage, 10016 New York, Etats-Unis 
d’Amérique ; 
 

• le Cabinet Liebowitz Law Firm PPLC, cabinet de droit américain, dont le siège social 
est situé 11 Sunrise Plaza, Suite 305, Valley Stream, 11580 New York, Etats-Unis 
d’Amérique. 

 
 

3. Identification des destinataires des Données Personnelles du Client 
 
PixWays donne un accès aux Données Personnelles du Client seulement : 
 

- aux membres de son personnel et sous-traitants habilités participant à la fourniture 
du Service PixTrakk Web, et  

- au(x) Partenaire(s) pour la fourniture du Service Juridique. 
 

 
4. Description des finalités du Traitement des Données Personnelles du Client 

 
PixWays traite les Données Personnelles du Client dans le cadre de la fourniture du Service 
PixTrakk Web.  
 
Les Données Personnelles du Client sont également utilisées pour l’envoi d’informations 
commerciales par courrier électronique (de type newsletters) à l’Agence, relatives à l’activité 
de la société PixWays dans le domaine de la photographie. 
 
PixWays permet un accès aux Données Personnelles du Client au(x) Partenaire(s) afin de 
fournir du Service Juridique. 



  

 
5. Identification de la base juridique du Traitement  

 
Le Traitement des Données Personnelles du Client est nécessaire pour fournir le Service 
PixTrakk Web selon les termes des Conditions Générales. La base juridique est donc 
l’exécution d’un contrat. 
 
Le Traitement de Données Personnelles du Client est également nécessaire pour fournir le 
Service Juridique par le(s) Partenaire(s) selon l’accord des Parties.  
 

6. Transfert des Données Personnelles du Client en dehors de l’Espace Economique 
Européen. 

 
Le Client est informé que ses Données Personnelles sont susceptibles d’être transférées en 
dehors de l’Espace Economique Européen afin de fournir le Service PixTrakk Web selon la 
localisation des Utilisateurs et notamment pour la coordination avec d’autres Cabinets 
d’avocats situés en dehors de l’Espace Economique Européen.  
 
Dans le cadre du Service Juridique, le(s) Partenaire(s) est(sont) susceptible(s) de transférer 
ou d’accéder à des Données Personnelles du Client en dehors de l’Espace Economique 
Européen.  
 

7. Durée de conservation des Données Personnelles du Client 
 
Les Données Personnelles du Client sont conservées par PixWays ou le(s)Partenaire(s) 
pendant toute la durée du Service PixTrakk Web, sans préjudice de toute autre durée de 
conservation plus courte ou plus longue et de toute possibilité d’archivage prévues par la loi 
et la réglementation applicables, conformément aux finalités du Traitement. 
 
En tout état de cause, en cas de litige ou de non respect des Conditions Générales, PixWays 
et le le(s) Partenaire(s) se réservent le droit de conserver toutes données qui leur 
paraitraient nécessaires pour la durée de la procédure ou de résolution du litige. 
 

8. Protection des Données Personnelles du Client 
 
Les Données Personnelles du Client sont stockées par PixWays auprès de tiers hébergeur sur 
des serveurs situés au sein de l’Union Européenne.  
 
PixWays et le(s) Partenaire(s) mettent en place des mesures de sécurité physiques et 
techniques pour protéger Les Données Personnelles du Client de tout accès interdit ou 
intrusion.  Ces mesures incluent la mise en place de technologies spécifiques tel que des 
serveurs sécurisés, la sauvegarde de données, des pare-feu et le cryptage SSL ou encore 
l’utilisation de mot de passe complexe (8 caractères minimum, composé de chiffres et lettres 
aléatoires).  
 
 

9. Droits du Client concernant ses Données Personnelles  



  

 
Le Client dispose dans le cadre du Traitement de ses Données Personnelles par PixWays 
et/ou par le(s) Partenaire(s) d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et 
d’opposition, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité des Données 
Personnelles et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement 
et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. 
 
Pour l’exercice de ces droits auprès de PixWays, le Client peut s’adresser à : 
info@pixways.com   
 
Le Client peut également exercer ces droits auprès du (des) Partenaire(s) en charge de lui 
fournir le Service Juridique aux adresses suivantes :  
 

• Cabinet Harlay Avocats : dpo@harlaylaw.com  

• Cabinet Reynal-Perret : contact@reynal-perret.com  

• Cabinet Peter Brown& Associates PLLC : photos@browntechlegal.com  

• Cabinet Liebowitz Law Firm PPLC : dh@liebowitzlawfirm.com  
 

10. Réclamations ou questions du Client  
 
Le Client est libre d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) concernant le traitement de ses Données Personnelles 
par PixWays ou le(s) Partenaire(s).  
 
Pour toutes questions relatives au traitement des Données Personnelles par PixWays, le 
Client est invité à contacter : info@pixways.com  
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