
 Nous contactez par e-mail via le formulaire de contact de notre site internet  ; 

 Votre nom et prénom ; 
 Vos coordonnées (par exemple, votre adresse physique, votre adresse e-mail, votre 

numéro de téléphone) ; 



 Fournir les produits, les services ou les solutions que vous demandez, respecter les 
conditions de nos accords avec vous et gérer notre relation commerciale ; 

 Envoyer des notifications importantes au sujet de nos modalités, conditions et 
politiques ; 



 Exercer nos activités, évaluer et améliorer notre entreprise (notamment optimiser et 
améliorer nos services) ; 

 Exercer des fonctions de comptabilité, d’audit, de rapprochement et collecte de 
factures ainsi que d’autres fonctions commerciales internes ; 

 Vous informer des prochains événements, des mises à jour, des nouvelles et des 
derniers produits, services et solutions ainsi que d’autres offres conformément à vos 
préférences de communication ; 

 Exploiter et gérer notre site web. 

 vous nous avez donné votre consentement ; 
 nous avons besoin de vos informations personnelles pour fournir un service ou 

exécuter un contrat ou un accord conclu avec vous ; ou 
 quand le traitement est dans nos intérêts légitimes et qu’il n’est pas supplanté par vos 

intérêts en matière de protection des données ou par vos droits et libertés 
fondamentaux. 



 Les entreprises de notre groupe, nos prestataires de services tiers et nos 
partenaires qui nous fournissent des services de traitement des données ou qui traitent 
autrement des informations personnelles aux fins décrites dans la présente Politique de 
confidentialité ou qui vous sont notifiées quand nous collectons vos informations 
personnelles. Nos partenaires comprennent des prestataires de réparation ou 
d’installation, des revendeurs ou distributeurs, des fabricants contractuels et des 
fournisseurs de produits. 

 tout organisme compétent responsable de l’application de la loi, toute agence 
gouvernementale, réglementaire, tout tribunal ou autres tiers auxquels nous 
pensons qu’il est nécessaire de divulguer des informations personnelles en vertu des 
lois ou des réglementations en vigueur, pour exercer, établir ou défendre nos droits 
juridiques ou protéger vos intérêts vitaux ou ceux d’une autre personne ; 

 toute autre personne à laquelle vous nous avez autorisés à divulguer des 
informations. 



 d’accéder à certaines informations personnelles que nous maintenons à votre sujet et 
d’obtenir une copie de ces informations ; 

 de mettre à jour ou de corriger l’inexactitude de ces informations ; 
 de contester l’utilisation que nous faisons de vos renseignements personnels ; 
 de bloquer ou supprimer vos informations personnelles de notre base de données ; 
 de contester le traitement de vos renseignements personnels ; 
 de nous demander de restreindre le traitement de vos informations personnelles ou 
 de demander la transférabilité de vos informations personnelles. 



 les décisions d’adéquation de la Commission européenne, qui reconnaissent que les 
pays hors EEE listés ici ont des lois nationales qui protègent les informations 
personnelles selon des normes substantiellement similaires exigées par le droit de 
l’Union européenne ; 

 les Clauses contractuelles types de la Commission européenne qui exigent que les 
destinataires hors EEE des informations personnelles continuent de protéger les 
informations personnelles qu’ils reçoivent selon les normes exigées par le droit de 
l’Union européenne 



 


