steute Technologies
GmbH & Co. KG

Werksanschrift:
Brückenstraße 91
32584 Löhne

Postanschrift:
Postfach 33 43
32567 Löhne

Telefon +49 5731 745-0
Telefax +49 5731 745-200
UST-ID-Nr. DE170026749

www.steute.com
info@steute.com

INFORMATIONS SUR L‘UTILISATION DE VOS DONNEES SUR NOTRE SITE WEB
Obligations du Règlement général sur la protection des données.
1. REMARQUE PRELIMINAIR E
Les points suivants sont destinés à vous fournir les informations concernant toutes vos données. Le législateur a défini
quelles informations sont nécessaires à cette fin. Les personnes souhaitant s’informer davantage à ce sujet trouveront
des informations supplémentaires dans le règlement général sur la protection des données, articles 12 à 22 et 34. Le
texte du règlement général sur la protection des données est disponible sur Internet à l'adresse suivante:
CNIL 3, Place de Fonteny TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Si vous avez d'autres questions concernant le règlement général sur la protection des données, vous pouvez contacter
le délégué à la protection des données et / ou l'administration à tout moment.

2. QUE SONT LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL?
Toutes informations relatives à une personne identifiée ou identifiable. Une personne est identifiable si elle peut être
identifiée directement ou indirectement. Cela peut être fait, par exemple, par référence à un identifiant tel qu'un nom,
un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à une ou plusieurs caractéristiques
spécifiques.

3. INFORMATIONS BASIQUES
3.1. Qui est responsable du traitement de mes données?
La société responsable du traitement des données de la boutique en ligne est:
steute-online-Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Holster Str. 116
49324 Melle
Responsable pour tous les autres traitements de données est la société:
steute Technologies GmbH & Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne
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3.2. Comment pouvez-vous nous contacter?
Contact: Susanne Ruge
E-Mail: datenschutz@steute.com

3.3. Quelle autorité est responsable du contrôle et du respect de la loi sur la protection des données?
CNIL 3, Place de Fonteny TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07
T : 01 53 73 22 22 / www.cnil.fr

3.4. Comment contacter le délégué à la protection des donnés de la société?
Le délégué à la protection des donnés de notre entreprise est la Société SK-Consulting Group GmbH, Monsieur
Lüllemann.
Le délégué à la protection des donnés peut être contacté de la façon suivante:
Adresse postale:
SK-Consulting Group GmbH
Herr Karl-Uwe Lüllemann
Osterweg 2
D - 32549 Bad Oeynhausen
Adresse Email:
datenschutz@sk-consulting.com
Téléphone:
+49 5731 4906430

4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES
4.1. Pourquoi l’entreprise traite-t-elle mes données?
La collecte et le traitement des données sont effectués pour traiter votre demande respective et améliorer votre
expérience utilisateur sur notre site Web.

4.2. Pourquoi l'entreprise est-elle autorisée à traiter mes données?
La loi applicable sur la protection des données (= UE-Règlement général sur la protection des données) autorise le
traitement de vos données (= données à caractère personnel), si vous nous les confiez, et consentez à leurs traitements
par nous (consentement, art. 6, al. 1, point f du RGPD). Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment.
Si vous utilisez notre boutique en ligne, le RGPD nous permet de traiter vos données pour l'ébauche et l'exécution du
contrat conformément à l'art. 6, al. 1, point b du RGPD.
Si vous nous avez donné votre consentement, par exemple, pour l'envoi des newsletters ou pour les cookies etc.,
éventuellement pour la transmission des données à notre filiale, le règlement général sur la protection des données
nous permet de le faire conformément à l'art. 6, al. 1, point a du RGPD.
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4.3. Quelles données me concernant sont collectées?
•
•
•
•
•
•
•
•

L’adresse IP sous forme anonyme est utilisée pour déterminer l’emplacement de l’accès.
Référent (site web précédemment visité)
Site web ou fichier demandé
Type de navigateur et version du navigateur
Système d’exploitation utilisé
Type d’appareil
Heure de l'accès
Tout comme les données que vous nous fournissez directement.

4.4. Pour quelles statistiques mes données seront-elles utilisées?
Si nous avons reçu votre consentement, les statistiques anonymes suivantes sont créées:
Notre gestionnaire de sites web met à notre disposition les statistiques anonymes suivantes:
•
•
•
•
•
•

Nombre de visiteurs: Visiteurs, sessions, pages vues et robots des moteurs de recherche
Comportement des visiteurs: Durée par session, nombre de pages vues par session et taux de rebond
Analyse des pages: Pages d’entrée, pages de sortie, pages d’erreur, pages les plus visitées, pages avec taux
de rebond élevé et termes de recherche
Pages d’origine: Toutes les pages d’origine et pages de renvoi
Sites du visiteur
Navigateur et systèmes: Navigateur, versions des navigateurs, systèmes d’exploitation et versions des
systèmes d’exploitation.

4.5. Qui a accès aux données me concernant?
Dans le cadre du traitement, vos données anonymisées peuvent être consultées par notre gestionnaire de site Web, lié
contractuellement. Anonymisé signifie que les données ne peuvent plus vous être attribuées. Ainsi que les fournisseurs
tiers qui nous soutiennent dans l'optimisation de notre site Web, auxquels vos données seront transmises conformément à votre consentement.
Si vous êtes situé en France ou en Italie, nous transférerons vos données à notre filiale en France (steute France SARL,
Inovallee 31C, chemin du vieux chêne, F - 38240 Meylan) ou en Italie (steute Italia srl, Via Curtatone, 1, I - 20019
Settimo Milanese (MI)), afin que vous ayez un contact direct avec votre interlocuteur correspondant.
Nous utilisons sur notre site Web les offres de services de fournisseurs tiers dans le cadre de nos intérêts légitimes
(c'est-à-dire intérêts pour l'analyse, l'optimisation et le fonctionnement rentable de notre offre en ligne selon l'art. 6, al. 1,
point f du RGPD) afin de fournir leurs services, comme par ex. l'analyse de sites Web ou polices de caractères (ciaprès: "Contenus"). Cela suppose toujours que l'adresse IP de l'utilisateur soit transmise aux fournisseurs tiers, sans
laquelle ils ne pourraient pas envoyer les contenus au navigateur de l'utilisateur. La transmission de l'adresse IP est
donc nécessaire pour la présentation de ces contenus.
Dans le cadre du traitement des demandes via le formulaire de contact, vos données peuvent être transmises aux:
Personnes au sein de notre entreprise directement impliquées dans le traitement des données
Prestataires de services, contractuellement liés et tenus au secret, qui exécutent des sous-tâches de traitement des
données
Entreprises externes si nécessaire. Les exemples incluent les prestataires de services postaux pour la livraison de
lettres, nos succursales et agences commerciales
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4.6. Allez-vous transférer les données me concernant vers des pays situés hors de l’Union européenne?
En principe, ceci n'est pas convenu contractuellement. Seulement dans des cas d'exception, l'adresse IP complète peut
être transférée à un serveur de la société Google aux États-Unis et seulement là anonymisée.
En ce qui concerne le transfert des données personnelles, il existe du point de vue juridique des risques pour la personne dont les données sont transférées aux États-Unis.
Les autorités américaines (en particulier les services secrets) ont le droit de recueillir des informations (en particulier
selon la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Acts (FISA 702) et le décret 12 333) sans que les citoyens de
l'UE soient en mesure de se défendre. Ces bases juridiques américaines permettent aux services de communication
électronique l'accès aux données des citoyens non américains, même sans ordonnance du tribunal et protection juridique.
En ce qui concerne la protection juridictionnelle, les citoyens de l'UE ne disposent pas des mêmes options juridiques
(voies de recours) que les citoyens américains pour s'opposer au traitement des données à caractère personnel par les
autorités américaines
Les États-Unis procèdent à un traitement massif des données, sans garantir une protection équivalente à celle garantie
par les articles 7 (respect de la vie privée et familiale) et 8 (protection des données personnelles) de la charte des droits
fondamentaux de l'UE.
Ainsi qu'aux prestataires tiers dans les pays tiers qui nous soutiennent dans l'optimisation de notre site Web, auxquels
vos données seront transmises conformément à votre consentement explicite.

4.7. Combien de temps allez-vous stocker mes données?
Votre adresse IP sera anonymisée par notre gestionnaire de sites Web dès le premier jour. Nous stockons les données
saisies sur le formulaire de contact, lors de l'inscription à la newsletter ou dans la boutique pendant le temps nécessaire
au traitement de votre demande. (Nous stockons vos données le temps nécessaire pour atteindre les objectifs décrits
ci-dessus en 4.4.) Cependant, il existe des réglementations légales (par exemple le code général des impôts § 147) qui
nous obligent à conserver certains documents pendant six ou même dix ans. À l'expiration de la durée de conservation,
nous effaçons les données qui ne sont plus nécessaires.

4.8. Newsletter
Nous utilisons le processus double opt-in pour l'inscription à notre newsletter. Cela signifie qu'après réception de votre
adresse e-mail, un email automatique de confirmation vous est envoyé pour vous demander de confirmer votre souhait
de recevoir la newsletter. Si vous ne le confirmez pas dans les 24 heures, votre inscription sera automatiquement
supprimée.
Dès que vous confirmez votre souhait de recevoir la newsletter, nous enregistrerons votre adresse e-mail jusqu'à ce
que vous vous désabonniez de la newsletter. Le stockage a pour seul but de pouvoir vous envoyer la newsletter. En
outre, nous enregistrons votre adresse IP et les heures d'enregistrement à chaque inscription et confirmation afin
d’éviter toute utilisation abusive de vos données personnelles.
Les informations obligatoires pour l'envoi de la newsletter sont marquées. La donnée d'informations supplémentaires
non marquées est volontaire et ne sera utilisée que pour personnaliser la newsletter. Les données que vous fournissez
ne seront pas transmises à des tiers.
Si vous êtes situé en France ou en Italie, nous transférerons vos données à notre filiale en France (steute France SARL,
Inovallee 31C, chemin du vieux chêne, F - 38240 Meylan) ou en Italie (steute Italia srl, Via Curtatone, 1, I - 20019
Settimo Milanese (MI)), afin que vous ayez un contact direct avec votre interlocuteur correspondant.
Votre consentement peut être révoqué à tout moment par e-mail à news@steute.com ou en envoyant un message aux
coordonnées indiquées dans les mentions légales. Vos données seront complètement supprimées lors de la révocation.
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4.9. Formulaire de contact
Si vous nous envoyez des demandes via le formulaire de contact, nous conservons les informations que vous indiquez
sur le formulaire, ainsi que les coordonnées que vous avez notées, afin de traiter votre demande et de répondre à toute
question supplémentaire. Nous ne transmettons pas ces données sans votre consentement.
Le traitement des données indiquées dans le formulaire de contact s'effectue exclusivement sur la base de votre
consentement (art. 6, al. 1, point a du RGPD). Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment. Il vous suffit de
nous envoyer un e-mail informel. La légalité des traitements de données effectués avant la révocation n'est pas affectée
par la révocation.
Nous garderons les données que vous avez indiquées dans le formulaire de contact jusqu'à ce que vous nous
demandiez la suppression, révoquiez votre consentement au stockage ou que le but du stockage des données ne
s'applique plus (par ex. après le traitement de votre demande). Les dispositions légales obligatoires - en particulier les
périodes de conservation - restent inchangées.

5. PRESTATAIRES TIERS
Nous utilisons sur notre site Web les offres de services de fournisseurs tiers dans le cadre de nos intérêts légitimes
(c'est-à-dire intérêts pour l'analyse, optimisation et le fonctionnement rentable de notre offre en ligne selon l'art. 6, al. 1,
phrase 1, point f du RGPD) ou sur la base de votre consentement au sens de l'art. 6, al. 1, point a du RGPD afin de
fournir leurs services, comme par ex. analyse de sites Web ou polices de caractères (ci-après: "Contenus"). Cela suppose toujours que l'adresse IP de l'utilisateur soit transmise aux fournisseurs tiers, sans laquelle ils ne pourraient pas
envoyer les contenus au navigateur de l'utilisateur. La transmission de l'adresse IP est donc nécessaire pour la présentation de ces contenus.

5.1. Google Gestionnaire de balises
Si vous avez donné votre consentement, ce site Web utilise le gestionnaire de balises de Google (Google Tag Manager)
de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande ("Google"). Le Google Tag Manager est une
solution qui permet aux responsables marketing de gérer les balises de page Web via une interface, sans l’assistance
du service informatique. Des extraits de code (Code Snippets), comme les codes de suivi (Tracking Codes), peuvent
être intégrés sur le propre site Web par le gestionnaire de balises sans avoir à modifier le code source. L'outil Google
Tag Manager proprement dit (qui implémente les balises), n'utilise pas de cookies et ne collecte pas de données personnelles. Cependant, l'outil déclenche d'autres balises, qui peuvent à leur tour éventuellement saisir des données. Le
Google Tag Manager n'accède pas à ces données.
S'il est désactivé au niveau du domaine ou du cookie, il restera en vigueur pour toutes les balises de suivi implémentées
avec Google Tag Manager. L'outil ne modifie pas vos paramètres de cookies.
Pour plus d'informations, consultez les directives d'utilisation (https://www.google.com/intl/fr_ALL/+/policy/content.html)
et les règles de confidentialité de Google (https://policies.google.com/privacy?hl=fr).

5.2. Google Analytics
Dans la mesure où vous avez donné votre consentement en utilisant notre site Web, ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande
("Google").
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Google Analytics utilise des cookies, ce sont des petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur qui permettent une
analyse de l'utilisation de notre site Web. Les cookies sont généralement transmis à un serveur de Google aux ÉtatsUnis et y sont stockés. Cependant, une anonymisation de votre adresse IP a lieu auparavant par Google à l'intérieur
d'un état membre de l'Union européenne ou dans d'autres états contractants de l’accord sur l’Espace économique
européen. L'anonymisation signifie que les données ne peuvent plus vous être attribuées. Ce n'est que dans des cas
exceptionnels que l'adresse IP complète sera envoyée à un serveur de Google aux États-Unis et seulement là anonymisée. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas reliées à d'autres
données de Google. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité
sous https://www.google.com/analytics/terms/fr.html ou https://policies.google.com/?hl=fr .
Google utilisera cette information en notre nom pour évaluer votre utilisation du site, pour compiler des rapports sur
l'activité du site et pour nous fournir d'autres prestations de services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet.
La base juridique pour l'utilisation de Google Analytics est votre consentement conformément à l'art. 6, al. 1, phrase 1
1, point f du RGPD ou à notre intérêt légitime art. 6, al. 1, phrase 1, point f du RGPD. L'exploitant du site Web a un
intérêt légitime à analyser le comportement des utilisateurs afin d'optimiser à la fois son site Web et sa publicité.
Les données transférées par nous et liées aux cookies ou aux identifiants d'utilisateur seront automatiquement supprimées par Google après 26 mois. Une fois par mois, les données dont la période de rétention a été atteinte sont automatiquement supprimées.
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment avec effet pour l'avenir en empêchant le stockage des cookies par la configuration correspondante de votre navigateur. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que vous
ne pourrez peut-être plus utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web.
En alternative, vous pouvez empêcher la collecte de vos données (y compris de votre adresse IP) et le traitement de
ces données par Google en téléchargeant et installant le module complémentaire de navigateur sous
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr . Les cookies dit d'»opt out» empêchent la collecte future de vos données lorsque vous visitez ce site Web.

5.3. Google Ads, Google Conversion Tracking et Google Ads Call Conversion Tracking
Ce site Web utilise Google Ads. Google Ads est un programme de publicité en ligne de Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande ("Google") dans la mesure où vous avez donné votre consentement préalable.
Dans le cadre de Google Ads, nous utilisons ce que l'on appelle le suivi des conversions. Lorsque vous cliquez sur une
annonce diffusée par Google, un cookie est défini pour suivre les conversions. Les cookies sont de petits fichiers texte
que le navigateur internet stocke sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ces cookies perdent leur validité au bout de 30 jours et
ne sont pas utilisés pour l'identification personnelle des utilisateurs. Si l'utilisateur visite certaines pages de ce site Web
et que le cookie n'a pas encore expiré, Google et nous pouvons reconnaître que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et a
été dirigé vers cette page.
Dans le cadre de Google Ads, nous utilisons le suivi des appels Google Ads (GAds). Si vous cliquez sur notre numéro
de téléphone affiché dans une annonce placée sur Google, un appel sera effectué vers un numéro de transfert Google.
Les appels sont comptés comme des conversions (= publicité réussie) si une durée minimale spécifiée a été atteinte.
Si un utilisateur clique sur notre annonce Google, puis appelle un numéro de transfert Google affiché sur notre site
Web, les appels sont également comptés comme des conversions (= publicité réussie) si une durée minimale spécifiée
a été atteinte.
Chaque client de Google Ads reçoit un cookie différent. Les cookies ne peuvent pas être suivis à partir des sites Web
des clients Google Ads. Les informations collectées à l'aide du cookie de conversion sont utilisées pour générer des
statistiques de conversion pour les clients Google Ads qui ont opté pour le suivi des conversions. Les clients sont
informés du nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce, et qui ont été dirigés vers une page pourvue
d'une balise de suivi des conversions. Cependant, ils ne reçoivent pas d'informations permettant d'identifier personnellement les utilisateurs.
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Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé de l'installation
des cookies et autoriser les cookies uniquement au cas par cas, interdire dans certains cas l'acceptation des cookies
ou les exclure de manière générale, tout comme activer la suppression automatique des cookies lors de la clôture du
navigateur. La désactivation des cookies peut limiter le bon fonctionnement de ce site Web.
Le stockage des «cookies de conversion» est basé sur l’art. 6, al 1, point a du RGPD (= votre consentement). L'opérateur du site Web a un intérêt légitime à analyser le comportement des utilisateurs afin d'optimiser à la fois son site Web
et sa publicité.
Pour plus d'informations sur Google Ads et le suivi des conversions, consultez la politique de confidentialité de Google
sous: https://www.google.de/policies/privacy/.

5.4. YouTube avec protection étendue des données
Notre site Web utilise des plugins du site Web YouTube. L'opérateur des pages YouTube est Google Ireland Limited
(«Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande.
Nous utilisons YouTube en mode de protection étendue des données. Selon YouTube, ce mode signifie que YouTube
ne stocke aucune information sur les visiteurs de ce site Web avant qu'ils ne regardent la vidéo. Cependant, le mode
de protection étendue des données n'exclu pas nécessairement le transfert de données aux partenaires YouTube.
Par exemple, que vous regardiez ou non une vidéo, YouTube se connecte au réseau Google DoubleClick.
Dès que vous démarrez une vidéo YouTube sur notre site Web, une connexion aux serveurs de YouTube est établie.
Le serveur YouTube est alors informé des pages que vous avez visitées. Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube d'affecter votre comportement de navigation directement à votre profil personnel.
Vous pouvez éviter cela en vous déconnectant de votre compte YouTube.
En outre, YouTube peut enregistrer différents cookies sur votre ordinateur après le démarrage d'une vidéo. À l'aide de
ces cookies, YouTube peut obtenir des informations sur les visiteurs de notre site Web. Ces informations sont utilisées e.a. pour établir des statistiques vidéo, améliorer la convivialité et prévenir les tentatives de fraude. Les cookies
restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez.
Le cas échéant, après avoir démarré une vidéo YouTube, vous pouvez déclencher d’autres processus de traitement
des données sur lesquels nous n’avons aucune influence.
De plus amples informations sur la protection des données sont disponibles dans la politique de confidentialité de
YouTube à l’adresse suivante: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.“

6. QUELS SONT MES DROITS?
6.1. Notice sur vos droits.
En tant que personne concernée par le traitement des données, vous disposez, entre autres, des droits suivants en
vertu du Règlement général sur la protection des données (mentionné ci-après "droits sur les données").

6.2. Droits d’accès (selon article 15 du RGPD9)
Vous avez le droit d’exiger d’être informé si nous traitons ou non des données personnelles vous concernant. Si nous
traitons des données personnelles vous concernant, vous avez le droit de savoir:
•
•
•
•

pourquoi traitons-nous vos données (voir également point 4.1) ;
quels types de données vous concernant traitons-nous?
quel type de destinataire reçoit ou doit recevoir des données vous concernant (voir également point 4.5);
combien de temps nous allons stocker vos données; au cas où une indication sur la durée de conservation ne
serait pas possible, nous devons communiquer comment la durée de conservation est déterminée (par ex. après

Version: 2.3
Informations sur l'utilisation de vos données sur notre site web V2.3.docx
Amtsgericht
Bad Oeynhausen
HRA 2125
Gerichtsstand
Bad Oeynhausen

Persönlich haftende
Gesellschafterin steute
Schmersal GmbH Melle,
Amtsgericht Osnabrück
HRB 204703

Geschäftsführer
Marc Stanesby
B.Eng. M.Sc.

Version: 07.04.2021
Page 11 sur 11
Geschäftsführender
Gesellschafter
Dipl.-oec.
Stefan Schmersal

steute Technologies
GmbH & Co. KG

•
•
•
•
•

•
•

Werksanschrift:
Brückenstraße 91
32584 Löhne

Postanschrift:
Postfach 33 43
32567 Löhne

Telefon +49 5731 745-0
Telefax +49 5731 745-200
UST-ID-Nr. DE170026749

www.steute.com
info@steute.com

l'expiration des délais de conservation légale) (voir également point 4.7);
que vous avez un droit de rectification et de suppression des données vous concernant, y compris le droit à la
limitation du traitement et / ou la possibilité d'opposition (voir également les points 6.3, 6.4 et suivants);
que vous avez un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle;
d'où proviennent vos données, au cas où nous ne les aurions pas collectées directement auprès de vous?
si vos données seront utilisées pour une décision automatique, et dans ce cas, de connaître quelle a été la logique
pour prendre la décision et quel impact et quelle incidence la décision automatisée peut avoir sur vous;
que lorsque des données vous concernant sont transmises à un pays en dehors de l'Union européenne, vous
avez le droit de savoir si des garanties assurent un niveau de protection adéquat chez le destinataire des données,
et si c’est le cas, quelles sont ces garanties;
que vous avez le droit d’exiger une copie de vos données personnelles. Les copies de données sont toujours
mises à disposition par voie électronique.
La première copie est gratuite, pour des copies supplémentaires, une rémunération raisonnable peut être
demandée. Une copie ne peut être mise à disposition que si elle ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.

6.3. Droit de rectification des données (selon article 16 RGPD)
Vous avez le droit d’exiger que nous rectifions vos données si elles devaient être incorrectes et / ou incomplètes. Ce
droit comprend également le droit d'être complété par des déclarations supplémentaires ou des communications. Une
rectification et / ou un complément doivent être faits sans retard injustifié.

6.4. Droit à l’effacement des données à caractère personnel (selon article 17 RGPD)
Vous avez le droit d’exiger l’effacement de vos données à caractère personnel, quand
•
•
•

•
•
•

les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées ou traitées;
le traitement des données est basé sur votre consentement et vous avez révoqué le consentement accordé;
toutefois cela ne s'applique pas s'il existe une autre autorisation légale pour le traitement des données;
vous vous êtes opposé au traitement des données dont l'autorisation légale est dans «l’intérêt légitime» (selon
article 6, paragraphe 1, points e) ou f)); cependant, l’effacement n’a pas besoin d‘avoir lieu s'il existe des raisons
prioritaires de poursuivre le traitement;
Vous vous êtes opposé au traitement des données à des fins de publipostage;
vos données à caractère personnel ont été traitées illégitimement;
Il s’agit des données d’un enfant, collectées pour les services de la société de l'information (= service électronique)
basé sur le consentement (selon l'art. 8, paragraphe. 1 RGPD)

Un droit à l’effacement des données à caractère personnel n’existe pas, quand
•
•

•

le droit à la liberté d'expression et d'information est en contradiction avec la demande de suppression;
le traitement des données à caractère personnel
•
remplit une obligation légale (par ex., obligations légales de conservation);
•
sauvegarde les devoirs et intérêts publics en vertu de la loi applicable (y compris la «santé publique») ou
•
est requis à des fins d'archivage et / ou de recherche;
les données à caractère personnel sont requises pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.

La suppression doit être effectuée immédiatement (sans retard injustifié). Si nous avons publié des données à caractère
personnel (par ex. sur internet), nous devons assurer, dans la limite de ce qui est raisonnablement exigible et
techniquement réalisable, que d'autres services de traitement des données sont informés de la demande de
suppression, y compris la suppression de liens, copies et / ou reproductions.
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6.5. Droit à la limitation du traitement des données (selon article 18 RDPD):
Vous avez le droit de limité le traitement de vos données à caractère personnel dans les cas suivants:
•

•
•

•

Si vous avez contesté l'exactitude de vos données à caractère personnel, vous pouvez exiger que nous n’utilisons
pas vos données à d’autres fins, pour une période permettant de vérifier l'exactitude des données, limitant ainsi
leurs traitements;
Dans le cas d'un traitement illégal des données, vous pouvez exiger de limiter l'utilisation des données au lieu de
les supprimer;
Si Vous avez besoin de vos données à caractère personnel pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en
justice, mais nous n'avons plus besoin de vos données personnelles, vous pouvez nous demander de limiter le
traitement à des fins d'application de la loi;
Si Vous vous êtes opposés au traitement des données (selon l'article 21 (1) RGPD) (voir également point 6.7) et
il n’est pas établi que nos intérêts en matière de traitement prévalent sur vos intérêts, vous pouvez exiger que vos
données ne soient pas utilisées à d’autres fins pendant la durée de vérification, limitant ainsi leurs traitements;

Les données à caractère personnel dont le traitement a été limité à votre demande ne peuvent être collectées- sous
réserve de stockage - uniquement
•
•
•
•

avec votre consentement,
pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice,
pour la protection des droits de personnes physiques ou morales, ou
pour des raisons d'intérêt public important.

Si une limitation de traitement devait être levée, vous en serez informé à l'avance.

6.6. Droit à la portabilité des données (selon article 20 RGPD)
Vous avez le droit de recevoir les données que vous nous avez fournies dans un format électronique couramment utilisé
(par ex. en format PDF ou Excel).
Vous pouvez également nous demander de transférer ces informations directement à une autre société (de votre choix),
si cela est techniquement possible pour nous.
La condition pour bénéficier de ce droit est que le traitement est basé sur un consentement ou pour l'exécution d'un
contrat (voir point 4.2) et est effectué à l'aide de procédures automatisées
L'exercice du droit à la portabilité des données ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Si vous exercez
le droit à la portabilité des données, vous continuez à avoir le droit de supprimer des données en vertu de l'article 17
du GDPR.

6.7. Droit de s’opposer à certains traitements de données (selon article 21 du RGPD)
Si vos données sont traitées dans le but de servir des intérêts publics ou des intérêts légitimes (voir point 4.2), vous
pouvez vous opposer à ce traitement. Vous devez nous préciser les raisons qui découlent de votre situation particulière
pour votre opposition. Cela peut être, par ex., des circonstances familiales particulières ou intérêts de secret dignes de
protection.
En cas d'opposition, nous devons nous abstenir de tout traitement ultérieur de vos données aux fins énoncées au point
4.1, sauf si,
•
•

il existe des raisons impératives, dignes de protection aux fins du traitement prévalant sur vos intérêts, droits et
libertés, ou
le traitement est nécessaire pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données pour le publipostage à tout moment; ceci s'applique également
au profilage, dans la mesure où il est associé au publipostage. En cas d'opposition, nous n’avons plus le droit d’utiliser
vos données pour le publipostage.
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En aucun cas nous n’ordonnons ni n‘effectuons le publipostage et / ou un profilage.

6.8. Interdiction de décisions automatisées / Profilage (selon article 22 RGPD)
Les décisions de notre part qui ont une conséquence juridique ou qui vous portent atteinte de manière significative ne
doivent pas être uniquement basées sur un traitement automatisé de données à caractère personnel. Cela inclut
également le profilage. Cette interdiction ne s'applique pas dans la mesure où la décision automatique.
•
•
•

est nécessaire pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat avec vous,
est autorisé par des dispositions légales, si ces dispositions légales contiennent des mesures raisonnables pour
protéger vos droits et libertés, tout comme vos intérêts légitimes, ou
résulte de votre consentement explicite.

Les décisions qui reposent exclusivement sur un traitement automatisé des catégories particulières de données à
caractère personnel (= données sensibles) ne sont autorisées que si
•
•
•

elles résultent de votre consentement explicite ou
il existe un intérêt public considérable pour le traitement et
des mesures appropriées ont été prises pour protéger vos droits et libertés et vos intérêts légitimes.

6.9. Exercice des droits de la personne concernée.
Pour l'exercice des droits de la personne concernée, veuillez contacter les autorités mentionnées au point 3. Les
demandes adressées électroniquement seront en général traitées électroniquement. Les informations, communications
et mesures, qui sont à mettre à disposition selon le RGPD, y compris l'exercice des droits de la personne concernée,
sont en principe fournies gratuitement. Ce n’est seulement qu’en cas de requêtes manifestement infondées ou
excessives que nous sommes en droit de percevoir une rémunération appropriée pour le traitement ou de nous abstenir
d'agir (selon l'article 12, paragraphe 5, du RGPD).
S'il existe des doutes bien-fondés quant à votre identité, nous pouvons vous demander des informations
supplémentaires à des fins d'identification. Si une identification n'est pas possible pour nous, nous sommes en droit de
refuser de traiter votre demande. Dans la mesure du possible, nous vous informerons séparément d'une impossibilité
d'identification (voir l'article 12, paragraphe 6, et l'article 11 RGPD).
Les renseignements et demandes d'informations sont en général traités immédiatement, dans un délai d'un mois
suivant la réception de la demande. Le délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, compte tenu de la
complexité et / ou du nombre de demandes. En cas de prolongation de délai, nous vous informerons des motifs du
retard dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande. Si nous ne donnons pas suite à votre
demande, nous vous informerons sans tarder sur les motifs du retard dans un délai d'un mois à compter de la réception
de la demande, et vous informerons sur la possibilité de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle, ou de
demander un recours juridictionnel (voir article 12, paragraphe 3 et 4 RGPD).
Veuillez noter que vous ne pouvez exercer vos droits de la personne concernée que dans le cadre des restrictions et
limitations (prévues par l'Union ou les États membres, article 23 du RGPD).

6.10. Dois-je mettre mes données à disposition?
Il est nécessaire que vous nous fournissiez vos données à caractère personnel pour les raisons décrites au point 4.1
Pour la conclusion et l’exécution du contrat avec vous, cela est impérativement nécessaire ou prescrit par la loi. En cas
de non-communication, nous ne pouvons pas conclure de contrat avec vous.
En cas de réclamations, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente à tout moment. Pour notre entreprise,
l’autorité de contrôle compétente est citée au point 3.3.
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Vous avez le droit de demander un contrôle judiciaire en vertu de l'article 78 RGPD contre une autorité de contrôle et
l'article 79 du RGPD contre notre société.

6.11. Prise décision automatisée / Profilage
Une prise de décision automatisée / Profilage n’a pas lieu.

Version: 2.3
Informations sur l'utilisation de vos données sur notre site web V2.3.docx
Amtsgericht
Bad Oeynhausen
HRA 2125
Gerichtsstand
Bad Oeynhausen

Persönlich haftende
Gesellschafterin steute
Schmersal GmbH Melle,
Amtsgericht Osnabrück
HRB 204703

Geschäftsführer
Marc Stanesby
B.Eng. M.Sc.

Version: 07.04.2021
Page 11 sur 11
Geschäftsführender
Gesellschafter
Dipl.-oec.
Stefan Schmersal

