TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONELLES

Le R.P.G.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) du 27 avril 2016 est un acte législatif
européen, relatif à la sécurité sur les réseaux informatiques, applicables au 25 mai 2018. Son objectif est
d’assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens : salariés, candidats à un
emploi, clients, prospects, fournisseurs, partenaires commerciaux … Il s’agit notamment de : lutter contre
le vol de données personnelles, via internet et les réseaux informatiques ; renforcer le droit des personnes
et leur donner un contrôle sur les données personnelles ; responsabiliser les entreprises et professionnels ;
augmenter la coopération entre les autorités protectrices de données personnelles au sein de l’Union
Européenne. En France cette autorité est la CNIL. Dans le cadre de notre activité commerciale, nous
sommes amenés à collecter et à traiter informatiquement des données vous concernant ; il s’agit de vos :
nom et prénom, employeur, service ou département, fonction, pouvoir de décision, adresse, mails,
téléphones fixes, mobiles, télécopie, centre d’intérêts … Les informations recueillies vous concernant sont
destinées à notre équipe commerciale et font l’objet d’un traitement sécurisé, destiné à nous permettre de
vous offrir les produits et services les mieux adaptés à vos besoins. Ces données sont conservées tout au
long de la durée de nos relations commerciales et sont actualisées au fur et à mesure de nos échanges.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou d’une
limitation de traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant, et
disposez du droit de retirer votre consentement, à tout moment à l’adresse suivante : logiciel.git@isbat.fr.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
(CNIL). Pour toute question, nous restons à votre disposition.
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