COMMENT B&B IRELAND UTILISE VOS INFORMATIONS

FinalitéActivité

Type de données

Base légale pour l'utilisation y
compris l'intérêt légitime

(a) Identification
(b) Contact
Vous fournir notre service :
(c) Financières
Créer et traiter une réservation sur le (d) Transactionnelles Exécution du contrat avec vous
site web B&B Ireland.
(e) Communications
(f) Profil

Exemple
Lorsque vous réservez un B&B, nous
avons besoin de données
personnelles telles que votre nom,
votre adresse postale, votre adresse
e-mail, votre numéro de téléphone et
vos détails de carte bancaire pour
traiter la réservation.

Gérer notre relation avec vous, qui
inclut :
(a) Identification
(a) Exécution du contrat avec vous
(a) Vous envoyer des informations
(b) Contact
(b) Nécessaire pour respecter une
relatives à votre ou vos réservations. (c) Profil
obligation légale
(b) Vous informer des modifications (d) Communications
apportées à notre politique de
confidentialité.

Proposer un contenu de site et des
annonces publicitaires pertinentes
pour vous, et mesurer ou comprendre
l'efficacité des annonces que nous
vous fournissons.

(a) Identification
(b) Contact
(c) Profil
(d) Utilisation
(e) Marketing et
communications
(f) Cookie

Nécessaires pour nos intérêts légitimes
visant à vous fournir le contenu
nécessaire pour garantir que vous
trouviez votre logement..

Une fois la réservation traitée, nous
devons vous envoyer une
confirmation et les détails requis
pour votre séjour.

Après autorisation, nous suivons
l'interaction de l'utilisateur avec notre
site web. Nous utilisons ces données
pour présenter des annonces
publicitaires pertinentes.

Utiliser l'analyse de données pour
améliorer notre site web, nos
produits/services, notre marketing,
nos relations client et notre
expérience client

Réaliser des activités marketing

(a) Utilisation
(b) Marketing et
communications
(c) Cookie

(a) Utilisation
(b) Marketing et
communications
(c) Cookie

Respecter nos obligations légales

Après autorisation, nous suivons
Nécessaires pour nos intérêts légitimes
l'interaction de l'utilisateur avec notre
visant à améliorer l'expérience de
site web. Nous utilisons ces données
réservation.
pour améliorer l'expérience
utilisateur.
Nécessaires pour nos intérêts légitimes Après autorisation, nous utilisons
visant à vous fournir des informations l'email marketing et les activités de
marketing sur nos produits et services. reciblage pour promouvoir le produit
B&B.

(a) Identification
(b) Contact
Nécessaire pour respecter une
(c) Financières
obligation légale
(d) Transactionnelles

B&B Ireland peut avoir besoin de
fournir vos informations pour des
raisons légales.

AVIS SUR L’ÉQUILIBRAGE
Intérêt légitime signifie l’intérêt de notre entreprise à diriger et gérer nos activités de manière à vous fournir le meilleur service/produit et
l’expérience la plus agréable et sécurisée. Nous nous assurons de considérer et d’équilibrer tout impact potentiel (positif ou négatif) sur vous et
vos droits avant de traiter vos données personnelles pour nos intérêts légitimes. Nous n’utilisons pas vos données personnelles pour des activités
où l’impact sur vous va à l’encontre de nos intérêts légitimes.
Activités marketing
Lorsque les utilisateurs l’autorisent, B&B Ireland réalise différentes activités marketing basées sur la collecte et le traitement de ces données.
B&B Ireland se base sur l’intérêt légitime pour collecter et utiliser les données. Les avantages de ce type d’utilisation consistent à améliorer
l’expérience de réservation et de fournir aux utilisateurs le contenu et les produits qu’ils recherchent. Ces activités marketing incluent le suivi de
l’utilisation du site web afin d’améliorer l’accessibilité, la collecte d’adresses e-mail pour envoyer des informations et des promotions aux
utilisateurs, le suivi des conversions pour guider les décisions marketing, le reciblage pour fournir aux utilisateurs d’autres informations et
options pour le produit B&B.

Test de nécessité
B&B Ireland utilise des cookies sur le site web afin de réaliser la collecte de données. B&B Ireland doit avoir l’autorisation des utilisateurs pour
pouvoir accéder à ces données et les utiliser. Ces informations sont importantes pour B&B Ireland afin d’aider les utilisateurs à réserver un
logement B&B sur le lieu désiré. Il est également important pour B&B Ireland de suivre ces activités marketing afin d’améliorer le processus
marketing et l’ergonomie du site web.
Test d’équilibrage
Les données que B&B Ireland collecte via les cookies sont anonymes, protégeant l’individu pendant les activités marketing. Les données
collectées pour l’email marketing sont sécurisées et uniquement utilisées aux fins pour lesquelles la collecte a été autorisée. Aucune donnée
sensible n’est collectée et toutes les données collectées et utilisées sont protégées.
Les données sont collectées et utilisées pour aider les utilisateurs au cours de leur expérience de réservation sur B&B Ireland. Les utilisateurs
autorisent ces activités marketing et peuvent retirer leur consentement à tout moment.

