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Mentions légales
Mentions légales
L’auteur et unique rédacteur de ce site est Olivier Ezratty qui est joignable au +33 6 67 37 92 41,
sur olivier (at) oezratty.net, @olivez sur Twitter et résidant en Ile de France.
Ce site qui est en ligne depuis avril 2006 sans discontinuité ne gère pas de cookies destinés à la
collecte d’informations personnelles, à des opérations à la publicité ciblée ou à de la mesure
d’audience.
Les documents PDF ou ePub qu’il propose sont téléchargeables sans fournir son identité ou son
email. Seul le nombre total de documents téléchargés est suivi dans le backoffice du site.
Seule la partie photo collecte les emails des utilisateurs téléchargeant des photos. Elle propose
aussi l’usage, avec opt-in/out, de cookies permettant d’éviter la resaisie de son email lors de
plusieurs téléchargements consécutifs.
Il en va aussi des commentaires qui sont stockés sur le site depuis sa création, avec la trace des
emails des utilisateurs les ayant soumis. Ces commentaires peuvent être supprimés sur demande.
Il est possible de s’abonner par email pour être tenu informé de la parution de nouveaux articles
sur ce site. La base de données correspondante n’est utilisée qu’à cet effet. Elle ne contient que
les emails des abonnés et strictement aucune autre information personnelle. C’est une base “optin”, à savoir qu’elle ne contient que les emails d’utilisateurs ayant explicitement demandé à être
abonnés aux mails d’annonce des nouveaux articles publiés sur ce blog. En cas de problème pour
se désabonner avec les fonctions de la sidebar du blog, un simple email à l’auteur permet de se
désabonner (olivierblog@oezratty.net).
Aucune donnée de suivi et d’analyse nominative de l’activité des utilisateurs n’est stockée
et conservée dans ce site.
Bref, tout ceci rend “Opinion Libres” largement RGPD-compliant…
Le site tourne sous WordPress, complété de divers plugins, et est hébergé par 1&1.
Ce site est référencé sous le numéro ISSN 2680-0527 par la Bibliothèque Nationale de France.
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