CHARTE DE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES | PCI

→ Données à caractère personnel concernant les personnes inscrites sur le site : https://crm-pci33.fr et sur
les réseaux sociaux de la société PCI.
Cette charte fournit des informations concernant vos données à caractère personnel détenues dans la base de
données de PCI et dans les systèmes liés.

→ PCI conserve :
•

Les données que vous choisissez de fournir à PCI, par l’intermédiaire de son site Internet ou autrement.

•
Les données collectées par les systèmes de PCI, relatives à l’utilisation du site Internet, des réseaux
sociaux et aux interactions entre PCI et vous.
→ « PCI » (le « responsable du traitement » des données) désigne : SARL PCI
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→ La finalité du traitement des données à caractère personnel vous concernant.
(« Traitement » désigne toutes les opérations réalisées par PCI en relation avec les données vous concernant,
y compris le fait de les collecter, les conserver et les utiliser.)
La finalité principale pour laquelle PCI traitera vos données à caractère personnel est de vous identifier dans le
cadre de la commercialisation de prestation informatiques et la location de notre solution logicielle de CRM
via un formulaire de contact, et, l’envoi de courriels de communication ou courriers postaux

→ La sécurisation des données
PCI s’engage à ce que la récolte des données se déroule dans un environnement sécurisé (protocole HTTPS) et
soient protégées par un cryptage (protocole SSL) afin d’assurer confidentialité et sécurité en ligne.
PCI conservera vos données à caractère personnel pendant une durée de 5 ans à compter de notre dernier
échange avec vous. Certaines données sont susceptibles d’être conservées après ce délai dans des dossiers
archivés.
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→ Accès aux données
En votre qualité de « personne concernée », vous avez le droit de demander à PCI qu’elle vous donne accès à
vos données à caractère personnel, qu’elle les corrige ou les efface, qu’elle en limite le traitement, ou de vous
opposer au traitement, et vous disposez également du droit à la portabilité des données et êtes autorisé à
introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vous disposez également du droit à la portabilité des données et êtes autorisé à introduire une réclamation
auprès d’une autorité de contrôle. En France, il s’agit de la CNIL, que vous pouvez contacter à l’adresse
suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/

→ Base Légale
Vous disposez aussi du droit d'accès, de correction et de suppression et d’indication du sort post mortem des
données personnelles vous concernant en nous contactant par écrit ou par mail (informations indiquées dans
la synthèse de votre souscription).
Le délégué à la protection des données de PCI peut être contacté par courrier à l’adresse « Les Bureaux du Lac
II – Bat P Rue Robert Caumont 33049 BORDEAUX Cedex » ou par courriel à l’adresse :
contact@pci33.fr
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