PRENAX Politique de confidentialité
		 (Règlement général de protection des données, RGDP)
1
1.1

Périmètre
Prenax (le « Data Processor ») traite uniquement les données personnelles pour le compte de ses clients (le « Data

		 Controller ») aux fins des Services d’abonnement. Prenax s’engage à ne traiter aucune donnée personnelle à
		 d’autres fins et accepte de se conformer pleinement à la réglementation générale de protection des données
		 (RGDP).
1.2

Prenax traite uniquement les données personnelles requises pour exécuter la commande et la livraison des

		 services d’abonnement. Cela inclut généralement le nom, le prénom, l’adresse de livraison, les adresses e-mail et /
		 ou les adresses IP.
2
2.1

Sécurité
Prenax met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger toutes

		 les données personnelles. Cette protection inclut, mais ne se limite pas à, la destruction accidentelle ou illicite, la
		 perte, la modification, la divulgation non autorisée, l’abus, ou tout autre traitement en violation des dispositions
		 de la directive 95/46 CE du Parlement et du Conseil européen, et de toute loi applicable et / ou toute modification
		 ultérieure, y compris le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
		 l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et a la directive de
		 l’UE (ci-après dénommée la «législation sur la protection des données»).
2.2

Prenax veille à ce que, dans le traitement des données personnelles, elle se conforme en tout temps aux exigences

		 minimales de sécurité requises pour se conformer à la réglementation générale de protection des données
		 (RGDP).
2.3

Prenax permet aux clients (sous réserve d’engagements raisonnables et appropriés en matière de confidentialité)

		 d’auditer les activités de traitement des données par Prenax et de s’assurer que Prenax respecte pleinement ses
		 obligations en vertu de la règlementation générale de protection des données.
2.4

Prenax veille à ce que les employés qui traitent des données personnelles en son nom se soient engagés à

		 respecter l’obligation de confidentialité concernant les données personnelles traitées.
2.5

Prenax doit immédiatement informer le client si, à son avis, une instruction reçue contrevient à la législation sur la

		 protection des données.
2.6

Tous les systèmes de Prenax intègrent la sécurité du logiciel comme paramètre essentiel, dès sa conception. Cela

		 implique que tous les systèmes sont conçus et construits avec l’hypothèse des pratiques malveillantes
		 potentielles, et que tous les systèmes et processus sont préparés pour ces événements.
3
3.1

Sous-traitants
Prenax n’utilise pas de sous-traitants, mais dans l’éventualité où cela se produirait, Prenax exigerait de ses sous-

		 traitants les mêmes politiques que celles énoncées dans ce document.
4

Transfert de données

4.1

Prenax garantit qu’il ne transférera aucune donnée personnelle autre que celle décrite dans cette politique.

4.2

Prenax ne transférera pas de données personnelles hors de l’UE / EEE sans l’autorisation écrite préalable du

		 responsable du traitement des données. Lorsque le contrôleur de données commande par écrit tout document
		 publié en dehors de l’UE / EEE, il accepte expressément que les données personnelles nécessaires au traitement
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		 de la commande soient transférées, en dehors de l’UE / EEE vers le pays d’origine du fournisseur. Dans ce cas,
		 le responsable du traitement des données doit se conformer à toute exigence établie par une autorité de
		 protection des données ou toute autre autorité gouvernementale nécessaire à l’approbation de ces autorités
		 pour le transfert de données personnelles en dehors de l’UE / EEE, y compris dans la mesure du possible, les
		 clauses contractuelles types de la Commission telles qu’établies par la décision de la Commission du 5 février 2010,
		 et ses modifications ultérieures.
5
5.1

Notification de violation de données
Prenax doit, sans retard injustifié, avertir le responsable du traitement des données en cas de violation identifiée

		 ou potentielle des données personnelles. La notification doit inclure toute information requise pour que le
		 responsable du traitement des données se conforme à la législation sur la protection des données, y compris les
		 informations sur la nature de la violation et les mesures prises pour la contrôler.
6

Stockage des données

		Prenax ne conserve aucune donnée personnelle, autre que celles nécessaires pour l’exécution de la prestation
		 aux clients et celles nécessaires pour se conformer aux exigences légales. Les données personnelles sont stockées
		 de manière sécurisée dans l’UE/EEE.
7

Divers

		Pour toute question concernant la politique de confidentialité Prenax (GDPR), veuillez nous contacter
		 à privacy(@)prenax.se ou écrire à:
		 Prenax
		 Privacy Policy
		 Box 1080
		 Torshamnsgatan 39
		 164 25 Kista
		 Suède
		 Politique de confidentialité révisée et approuvée 2018-02-15
		 Prenax Global AB / Fredrik Petersson (CTO)

