POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

INTRODUCTION
PERSPECTIVE[S] est une société experte en solutions digitales et interactives,
orientée dans la vente et le développement de prestations sur-mesure de technologies multimédia innovantes telles que le Web 3D, la réalité augmentée et
virtuelle et les applications mobiles.
La présente politique de confidentialité a pour fonction d’informer nos clients,
fournisseurs, hébergeurs et salariés, les raisons pour lesquelles nous recueillons leurs données personnelles et quelle utilisation nous en faisons, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en
vigueur le 25 mai 2018. Cette politique s’applique en France et à a tout autre
pays de l’Union Européenne.
Nous mettons tout en œuvre pour respecter les données personnelles de nos
clients, c’est pourquoi, toutes données à caractère personnel seront traitées
uniquement sous votre consentement.
Néanmoins, cette politique de confidentialité ne concerne pas directement les
utilisateurs des applications développées, ils devront se référer à la politique de
confidentialité de l’entreprise cliente proposant nos services.

TYPES D’INFORMATIONS COLLECTÉES
La politique de confidentialité s’applique aux services rendus à nos clients. Elle
concerne d’une part, les données d’identification fournies par nos clients lors de
la création de compte. Ces données comprennent les nom, prénom, numéro de
téléphone et adresse email de l’entreprise cliente.
D’autre part, pour les commandes en ligne, le logiciel répertorie les nom, prénom, adresse postale, email et date de naissance du client.
En outre, notre entreprise n’est pas habilitée à gérer la vente et le paiement des
services aux utilisateurs, de ce fait nous ne traitons aucunes coordonnées bancaires.

POURQUOI UTILISONS-NOUS VOS
INFORMATIONS COLLECTÉES ?
Nous utilisons les données personnelles de nos clients afin de stocker les paniers et commandes réalisées, en vue de les sauvegarder et les répertorier.
Ce stockage d’informations nous permet également de faciliter la transaction
entre PERSPECTIVE[S] et l’entreprise cliente. Les données sont conservées toute
la vie du compte client, jusqu’à sa clôture par le client. Ceci est valable pour
toutes nos applications imaginées, exceptée l’application « REVE » où les données sont stockées au-delà de la fermeture afin d’établir des statistiques.

COMMENT PERSPECTIVE[S] ASSURE-T-ELLE
LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES ?
PERSPECTIVE[S] met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu’elle traite. Vos données sont traitées de façon électronique de sorte que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées
au regard de leur niveau de sensibilité, via des mesures administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol, l’utilisation, la divulgation ou
encore la modification non-autorisées.
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur notre
site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société, hormis les éventuelles tierce parties de
confiance avec qui nous collaborons dans le cadre de la réalisation de nos missions, à condition que ces parties conviennent de garder ces informations confidentielles.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
DES SALARIÉS
La protection des données personnelles s’applique également aux salariés de
PERSPECTIVE[S], ces derniers doivent prendre connaissance de la conservation
et l’utilisation de leurs données à des fins purement professionnelles. Les données collectées sont leurs nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone,
leur genre et leur fonction au sein de notre entreprise.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
DES FOURNISSEURS
En matière de protection des données personnelles des fournisseurs, des
clauses seront stipulées sur les contrats passés avec les fournisseurs tels que
les finalités précises du traitement, l’objet et la durée de conservation des données personnelles, la typologie des données collectées et des personnes concernées, les modalités de notification des failles de sécurité.

QUI TRAITE LES DONNÉES PERSONNELLES
Sur le plan juridique, chaque membre de PERSPECTIVE[S] est susceptible de manipuler les données à caractère personnelle de nos clients et fournisseurs. Nous
sommes les responsables du traitement et nous nous assurons de manier ces
données en toute sécurité.
Quant aux données personnelles des collaborateurs de PERSPECTIVE[S], elles
sont gérées par les dirigeants de l’entreprise et communiquées à notre expert-comptable. Nous garantissons que chaque salarié est informé du traitement de leurs données.

DROIT D’ACCÈS, D’OPPOSITION ET
DE RETRAIT
Nous nous engageons à vous offrir un droit d’accès, d’opposition et de retrait
quant à vos renseignements personnels.
Le droit d’accès s’entend comme étant la possibilité offerte aux clients, fournisseurs, hébergeurs et salariés de consulter, modifier, voire radier les informa-

EVOLUTION DE LA POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITÉ :
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment
en raison des évolutions législatives et réglementaires.
Nous vous rappelons, que cette politique de confidentialité s’applique uniquement à nos entreprises clientes, les utilisateurs de nos applications mobiles et
de nos logiciels Web 3D ou de réalité augmentée et virtuelle seront amenés à se
référer à la politique de confidentialité des entreprises clientes.

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Pour toutes réclamations ou d’éventuels compléments d’informations, vous
pouvez nous contacter :
téléphone		

339 86 29 94 94

email			

info@perspective-s.org

courrier		Avenue Louis Philibert, 								
			BP 20002
			13545 Aix-en-Provence

