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Information sur la protection des données selon le RGPD pour les fournisseurs, les clients, autres
partenaires commerciaux et les personnes concernées
Mesdames, Messieurs,
Nous prenons très au sérieux la protection des données et sommes soucieux de protéger vos données du
mieux possible. Par conséquent nous vous renseignons sur la manière de traiter et protéger chez nous vos
données à caractère personnel.
En principe l’utilisation de notre page d’accueil peut s'effectuer sans donner d'indications à caractère
personnel. Lorsque des données à caractère personnel sont collectées sur nos pages telles que l'adresse, le
nom, l'e-mail, etc... , cela a toujours lieu, dans la mesure du possible, sur une base volontaire.
Nos prestations d'hébergement servent à la mise à disposition des services suivants: services d'infrastructure
et de plate-forme, mémoire et services de base de données, e-mailing, services de sécurité ainsi que des
prestations de maintenance technique que nous utilisons à des fins d'exploitation de cette offre en ligne.
Les données à caractère personnel comme le nom de l’entreprise, prénom et nom de famille, adresse,
numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail, numéro de TVA et coordonnées bancaires sont traitées chez
nous aux fins suivantes :





Offres, confirmations de commandes, bons de livraison et factures
Prise de contact via les coordonnées que vous nous avez transmises (par téléphone, par écrit, etc.)
Visites de nos commerciaux
Invitations à des salons et événements

Nous traitons vos données uniquement en interne et celles-ci sont enregistrées seulement pour la durée
nécessaire de la dite prestation de services demandée. Au final, les données seront effacées dès lors
qu'aucune autre disposition légale concernant une conservation ultérieure des données n'existe.
Droits de la personne concernée : information, rectification, suppression et blocage, droit d’opposition
À tout moment il vous est possible d'exiger des renseignements, une rectification, la suppression ou le
blocage de vos données. Vous avez le droit d'exiger une confirmation que les données à caractère personnel
soient traitées ou ne le soient pas. Vous avez le droit de demander que vos données soient corrigées,
complétées ou supprimées aussi rapidement que possible dès lors qu'une des raisons mentionnées dans
l'article 17 du DSGVO (RGPD) soit existante. En outre, vous avez la possibilité à tout moment sans donner de
raisons de vous rétracter ou de mettre fin à la coopération. Informez nous de votre décision soit par courrier
ou par e-mail.
Cordialement
WAKRA Maschinen GmbH
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