
Brussels by us 
Vos données personnelles récoltées via l’étude "Brussels by us", sont traitées uniquement dans le cadre               

du projet ‘Brussels by us’. Ce projet est une collaboration entre la Région de Bruxelles-Capitale à                

l’initiative du secrétaire d’État en charge de l’informatique et de la numérisation, du CIBG-CIRB et               

d’imec. Imec est responsable du stockage et du traitement de vos données (personnelles) dans le projet. 

 

Conditions pour répondre à l’enquête 

● Vous devez avoir au moins 16 ans pour utiliser l'application. 

● Vous êtes seul responsable de votre comportement et des données telles que les textes, 

fichiers, informations, noms d'utilisateur, images, photos, profils, graphismes, œuvres protégées 

par le droit d'auteur, liens et autres contenus ou éléments (appelé "Contenu de l'utilisateur") 

que vous envoyez, postez ou affichez sur ou via l'application. Vous êtes tenu d’indemniser imec 

des dommages causés par ces faits aux tiers. 

 

Politique de confidentialité 
La politique de confidentialité décrit notre politique en matière de traitement de vos données dans le                

cadre du projet "Brussels by us". 

 

Objet du traitement et de la collecte d'informations 

Vos données ne seront utilisées que par imec, et cela uniquement dans le cadre du projet "Brussels by                  

us", aux fins suivantes: 

● Le premier objectif est de comprendre quel type de visiteur vous êtes dans les trois zones                

investiguées (la zone Nord, la zone centrale du centre-ville et le campus universitaire VUB /               

ULB). Pour cela, nous vous posons des questions lié à votre profil: genre, âge, type de visiteur                 

d'une zone (résident, travail, passant), lieu de résidence. 

● Sur la base de vos réponses, la Région de Bruxelles-Capitale et ses partenaires potentiels seront               

informés des opinions les plus populaires afin de les concrétiser. Le nom du partenaire peut être                

trouvé entre parenthèses. 

 

L'utilisation de vos données à des fins commerciales ou à des fins autres que celles décrites ci-dessus, ou                  

le transfert de vos données personnelles à des organisations externes est expressément exclu. 
 

Qui a accès à vos informations ? 
● imec a accès aux données collectées dans l'application pour s'acquitter correctement de sa             

tâche; les données personnelles ne sont accessibles que de manière cryptée (« crytpé » désigne             

des données personnelles qui ne peuvent être associées à une personne identifiée ou             

identifiable qu'au moyen d'un code). 

 

Durée du stockage des données 

Vos données personnelles collectées seront stockées par "Brussels by us" jusqu'en juin 2019. 
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http://www.brusselsbyus.be/


Inspection, correction et suppression des données 

Vous pouvez visualiser vos données personnelles collectées dans le contexte de "Brussels by us", les               

faire corriger et les supprimer dans les conditions déterminées par la loi. Pour faire valoir ces droits,                 

contactez info@brusselsbyus.be. Indiquez dans votre message quel droit vous souhaitez invoquer.           

Néanmoins, étant donné la granularité des données, il est possible que nous ne retrouvions pas votre                

contribution personnelle uniquement sur base de votre genre, âge, type de visiteur d'une zone              

(résident, travail, passant) et lieu de résidence.  

 

Mesures de protection et de sécurité 

● Vos données sont pseudonymisées aussitôt que possible dans le fonctionnement de           

l'application. 

● Vos données sont traitées de manière confidentielle et stockées de façon cryptée, protégées par              

un mot de passe. Nos employés n’ont accès qu'aux données dont ils ont besoin pour exécuter                

leurs tâches. 

● Lorsque les objectifs de traitement le permettent, nous créons un stockage de données séparé              

afin que les données de localisation soient stockées séparément des réponses aux questions. 

 

Questions, commentaires, plaintes 

Si vous avez des questions et/ou commentaires, vous pouvez nous contacter via l'adresse e-mail              

info@brusselsbyus.be  
 

Politique de confidentialité de imec 

Voulez-vous savoir comment imec, en tant qu’organisation, traite vos données personnelles et les             
informations relatives à vos droits en matière de confidentialité ? Consultez notre déclaration de             
confidentialité à l’adresse https://www.imec-int.com/en/privacy-statement  
 

Propriété 

Tous les droits de propriété intellectuelle sur cette application et sur tous ses dérivés sont exclusivement                

la propriété d’imec. Vous acceptez également que tous les résultats du projet deviennent la propriété               

d’imec, de sorte que vos réponses et résultats aux questions soient utilisés de la manière la plus                 

optimale possible pour le projet. En tant qu'utilisateur, vous ne pouvez demander aucune             

reconnaissance ou remboursement en ce qui concerne l'utilisation de votre contribution. 

 

Futurs ajustements 

imec se réserve le droit d'apporter des modifications à la politique de confidentialité et aux conditions                

d'utilisation. Si nous apportons des ajustements, ils seront toujours clairement communiqués via            

l'application. imec se réserve le droit d'adapter l’application "Brussels by us" à l'avenir. Si la loi l'exige,                 

nous vous demanderons une nouvelle autorisation pour ces modifications. 

 

Acceptation et permission 

En choisissant « accepter » au bas de la page, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous 

consentez au traitement de vos données à caractère personnel aux fins énoncées, nonobstant la 

possibilité de soutenir le traitement dans d'autres cas pour d'autres motifs de traitement. 
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