
MENTIONS LEGALES  

www.stillincontact.com  est édité par 

SARL KOTAO 
13, RUE DES LYCEENS MARTYRS 
22190 PLERIN 

N° SIREN : 442 598 827 RCS Saint-Brieuc 

Siège social : 13 Rue des Lycéens Martys 22190 PLERIN 

Hébergement : OVH SAS : 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX  

Contact : 

Monsieur Jean-Luc  AUFFRET, Directeur de KOTAO 

Contact : direction@stillincontact.com / 06 80 88 23 84 

La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire et 
tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de la 
société Kotao. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque société que ce soit, 
sans l’autorisation expresse de la société Kotao est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos, effectuée à partir des 
éléments du site sans l’autorisation expresse du ou des détenteurs des droits s’y 
rapportant est donc prohibée, au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. 

Données personnelles 

Le modèle économique de Stillincontact et basé sur l'abonnement des formations 
utilisatrices, et de façon moindre sur la facturation du dépôt d'offres d'emploi. 

 
Les données personnelles collectées ne font l'objet d'aucune exploitation 
nominative. Ce point est clairement stipulé dans l'article 4 du contrat d'abonnement 
qui lie Stillincontact avec les formations abonnées : 

 
"Le prestataire s’engage à ne pas exploiter commercialement, de manière nominative les données collectées sur le site, en particulier 
elle s’interdit de vendre ou de louer les fichiers d’adresses qualifiés." 

 
Les données nominatives (adresses, emails, téléphone, etc ...) ne sont pas 
accessibles aux internautes n'ayant pas un accès au compte de la formation 
d'appartenance. Les membres ont accès à la mise à jour intégrale des données 
personnelles les concernant, et peuvent restreindre la visibilité des données au sein 
de leur formation d'appartenance. 

 



La finalité de Stillincontact est la gestion des étudiants (en particulier la gestion 
administrative des stages) et le suivi des diplômés, en aucun cas la collecte de 
données en vue d'une communication à des tiers. 

Mot de passe de connexion 

Depuis le 28 février 2020, les mots de passe sont cryptés et doivent comporter entre 
6 et 12 caractères (au lieu de 5 à 8 précédemment) avec à minima 1 ou des lettres 
(1 majuscule au minimum) et 1 chiffre. 

 
Lors de la création d'un compte, un mot de passe aléatoire est défini 
automatiquement et stocké en clair afin de pouvoir être communiqué au membre 
soit oralement, soit par mail, soit via un courrier PDF (Ce mot de passe est à 
considérer comme étant temporaire). En se connectant, le membre est alors invité à 
modifier son mot de passe (redirection automatique sur la page dédiée), qui ne sera 
alors pas mémorisé en clair mais uniquement en crypté (fonction cryptographique 
non réversible et sécurisée). 

 
Si un membre oublie son code d'accès, il a alors deux solutions : 
- lien Code oublié ... 
- en demander un nouveau à un administrateur de sa formation d'appartenance (un 
nouveau mot de passe temporaire non crypté sera alors créé, jusqu'à sa 
modification par le membre). 

 
Cette logique a été mise en place afin de faciliter la gestion des comptes, et en 
particulier le cas assez fréquent des étudiants qui oublient leur mot de passe. 
Sachant qu'historiquement l'identifiant de connexion d'un membre n'est pas un mail 
mais son nom. 

 
De par la nature des données traitées, il n'a pas été jugé utile d'imposer aux 
membres de renouveler périodiquement leur mot de passe, étant entendu qu'ils 
peuvent décider d'en changer à tout moment. 

Cookies 

Stillincontact n'utilise pas de cookies pour collecter des données personnelles.  

Suppression d'un compte 

Un compte est créé par la formation abonnée qui a un devoir d'information auprès 
du membre concerné. 

 
Le membre peut demander la suppression de son compte, le compte et l'ensemble 
des données rattachées sont alors supprimés de façon définitive (il n'est pas 
possible de récupérer les données d'un compte supprimé car aucune sauvegarde 
n'est effectuée) 


