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Publication 
 
Publié le 19 décembre 2017 – Direction des impôts et des contributions publiques 
 
Conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique (LCEN), les mentions légales obligatoires concernant ’O’IN e-services sont 
indiquées sur cette page. 
 
 

Mentions légales obligatoires 
 
 

Identification de l’éditeur  
 

Direction des impôts et des contributions publiques 

11 rue du Commandant Destremau 

BP 80 – 98713 Papeete - Tahiti - Polynésie française 

Tél : (+689) 40 46 13 13 

Fax : (+689) 40 46 13 01 

Courriel : directiondesimpots@dicp.gov.pf 

Site internet : www.impot-polynesie.gov.pf 

 

Directeur de la publication 

Au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle, 

Madame Claude Panero, directrice des impôts et des contributions publiques 



 

Prestataire d’hébergement 
 

Pour ’O’IN e-services 
 
Service de l’informatique de la Polynésie française 

Immeuble Toriki – Rue Dumont D’Urville 

BP 4574 – 98713 Papeete - Tahiti - Polynésie française 

Tél : (+689) 40 54 43 54 

Fax : (+689) 40 43 56 22 

Courriel : secretariat@informatique.gov.pf 

Site internet : www.informatique.gov.pf 

 
Loi Informatique et Libertés  
 
 

Traitement des données à caractère personnel 
 

’O’IN e-services 
  a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL) sous le n° 2086039. 

’O’IN e-services 
  a été autorisé par l’arrêté n° 2506/CM du 14 décembre 2017. 

 
La Direction des impôts et des contributions publiques s’engage à ce que la collecte et 
le traitement de vos données, effectués à partir de ’O’IN e-services , soient conformes à la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
autrement appelée « Loi Informatique et Libertés ». La Direction des impôts et des 
contributions publiques s’engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la 
sécurité des données collectées auprès de vous, et notamment empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données qui vous concernent. Pour demander une rectification des 
données vous concernant, il vous suffit d’envoyer un courrier par voie électronique ou 
postale à la Direction des impôts et des contributions publiques en justifiant de votre 
identité. 
 
 
 
 



Cookies 
 
 
Pour rappel, les cookies nécessitant le consentement de l’internaute sont :  
• Les cookies liés aux opérations relatives à la publicité ciblée ;  
• Les cookies de mesure d’audience, sauf exemptions 
• Les cookies des réseaux sociaux générés notamment par leurs boutons de 

partage lorsqu’ils collectent des données personnelles sans consentement des 
personnes concernées. 

 
Lors de la consultation de  ’O’IN e-services, des témoins de connexions, dits « cookies », 
sont susceptibles d’être déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. 

 
Qu’est ce qu’un cookie ? 
 
Un cookie est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, 
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de 
votre ordinateur.  
 
Lors de votre première visite sur ’O’IN e-services, un bandeau vous informe de la 
présence de ces cookies et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si 
vous les acceptez ou que vous poursuivez votre navigation sur le site en visitant une 
seconde page de ’O’IN e-services.  

 
En savoir plus :  

 
Lien : En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer 

sur le site de la CNIL 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi 

  
Utilisation des cookies :  

 
Nous utilisons différents cookies sur ’O’IN e-services.  

 
Les cookies permettent essentiellement au ’O’IN e-services : 
- de fonctionner de manière optimale (déterminer si votre navigateur accepte javascript 

ou non, retenir vos préférences) ; 
- d’établir des mesures statistiques de fréquentation des espaces de communication à 

caractère publicitaire présents sur le site (communication des autorités 
administratives), le cas échéant ; 

- d'établir des mesures statistiques de fréquentation et d'utilisation du site ; 
- d’améliorer l’interactivité de ’O’IN e-services. 

 
Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre 
navigateur (voir le lien de la CNIL - https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-
maitriser). Il est rappelé que ce paramétrage est susceptible de modifier vos conditions 
d’accès à ’O’IN e-services nécessitant l’utilisation de cookies. 

 
 



 
 

Certification Référentiel Général de Sécurité 
 
 
Les certificats de dépôts sont horodatés conformément aux règles du Référentiel Général de 
Sécurité. 
 
 


