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SUPPLÉMENT SELON L'ART. 13/14 RGPD 

 
Nous traitons les données personnelles que nous recevons de votre part dans le cadre de 
notre relation commerciale. En outre, nous traitons - dans la mesure où cela est nécessaire 
pour la fourniture du service / l'exécution du contrat avec vous - les données personnelles 
que nous avons reçues d'autres entreprises ou d'autres tiers de manière autorisée (par 
exemple pour l'exécution de commandes, pour l'exécution de contrats ou sur la base de 
consentements donnés par vous). Nous traitons également les données personnelles que 
nous avons obtenues et que nous sommes autorisés à traiter à partir de sources accessibles 
(par exemple [registre du commerce, presse ou médias]). 
 
 
NOUS TRAITONS LES DONNÉES AUX FINS SUIVANTES : 
 

• traitement des offres 
• l'archivage des communications par courrier électronique 
• traitement des commandes (activité principale) 
• livraison des produits 
• image externe 
• opérations de comptabilisation des créances sur les clients 
• comptabilisation des transactions pour les dettes envers les fournisseurs 
• contrôle de la protection des données / sauvegarde des données 
• documentation et stockage des documents de l'entreprise 
• achat de biens et disposition (activité principale) 
• fourniture d'informations 
• communication avec les clients 
• recrutement 
• archivage à l'épreuve des révisions 
• procédures de paiement 
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NOUS TRAITONS LES CATÉGORIES SUIVANTES DE DONNÉES 
PERSONNELLES : 
 

Catégorie de données  Données incluses 
 
Note de rejet (demande)  Nom, adresse, e-mail, raison du rejet. 
 
Commande et documents  
de commande   Nom, adresse, nom de la société, directeur général, personne  

de contact, numéro de téléphone du client et de l'entrepreneur, 
téléphone portable, numéro, date, contenu de la commande 

 
Autorisation de licence  
d'exportation   Nom, adresse, nom de la société, directeur général, téléphone, 

téléphone portable, destination de la livraison, contenu de la livraison, 
destinataire, autorité de délivrance : adresse, contact 

 
Coordonnées bancaires  Détenteur du compte, données du compte (banque, IBAN, BIC) 
 
Documents de candidature Nom, adresse, date de naissance, formation, carrière, état  

civil... statut, photo de candidature, références 
 
E-Mails    Expéditeur l'exécution de notre relation contractuelle /  

destinataire : prénoms, noms de famille, adresses, numéros de 
téléphone, nom de l'entreprise, directeur général, inscription au 
registre du commerce, lieu de juridiction, adresses IP, heures et voies 
de transmission. 

 
Fax/telex   Expéditeur, destinataire, heures de transmission, informations  

de réservation (si documents comptables) 
 
Lettres de voiture  Transporteur, fret, expéditeur, destinataire 
 
Données de contact Nom, adresses, téléphone, e-mail, fax, téléphone portable, 

coordonnées bancaires, données de naissance 
 
Bons de livraison Nom du client, adresse du client, personne de contact, date, contenu 

de la livraison. 
 
Rappels Données du client (nom, prénom, adresse, date de naissance, 

numéro de compte, code bancaire, banque, paiements en cours) 
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Données de protocole    Adresse IP, nom d'hôte, heure, paquetsreçus/envoyés 
(pare-feu) 
 
Données de protocole  Adresse IP, nom d'hôte, référent, agent utilisateur 
(Internet) 
 
Données du journal  Opération, date, statut 
(plainte) 
 
Données de protocole    Adresse IP, nom d'hôte, référent, agent utilisateur 
(site web) 
 
Factures    Nom du client , adresse du client, numéro de la facture, date de  

la facture, montant de la facture 
 
Données téléphoniques  TéléphoniquesPropriétaire de la connexion, numéro de  

connexion, numéro composé, durée de l'appel. 
 
Preuve du coût du telephone  Propriétairede la ligne, numéros d'appel, durée de l'appel (pas  

de base pour la réservation) 
 
Planificateur de rendez-vous client : Nom du client, utilisation de la capacité, disponibilité,  

utilisation de la capacité, disponibilité, machines, date 
 
Documents d'expédition Expéditeur et destinataire (nom, adresse, raison  
et de fret   sociale), date, transporteur Contrats (si document comptable) Parties 

contractuelles (nom, adresse, raison sociale, gestionnaire) 
 
Période de conservation  Directeur, lieu de juridiction, date, données du compte (banque, code  
de 10 ans   bancaire, numéro de compte) 
 
Instructions de paiement Nom du client, informations sur le compte du client 
 
 
  

mailto:contact@micro-tech-france.com


 

 

 

YOUR TRUSTED PARTNER IN ENDOSCOPY 

MICRO-TECH France SAS | 33 avenue de Chennevières | F94420 Le Plessis-Trévise | Tel : +33 (1) 45 93 84 14 | contact@micro-tech-france.com |  
www.micro-tech-france.com | Siret : 904 586 328 000018| Tribunal de Commerce de Créteil | 

Micro-Tech France I 33 Avenue de Chennevières I 94420 Le Plessis-Trévise I France 

LES DESTINATAIRES DES DONNÉES  
 
Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel 
ont été ou seront divulguées, notamment les destinataires dans les pays tiers ou les 
organisations internationales : 

• avocat 
• principal 
• assurance contingence 
• les institutions bancaires 
• autorités 
• prestataire de services / consultant 
• services spécialisés 
• bureau des impôts 
• responsable du service d'expédition / transitaire 
• fournisseur de cartes de crédit 
• conseiller fiscal et expert-comptable 
• fournisseur / Internet 
• fournisseur / fournisseur de télécommunication 

 
 

DURÉE DU STOCKAGE  
 
La durée prévue de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, 
les critères permettant de déterminer cette durée : 
 
Catégorie de données  Durée d'effacement standard 
 
Avis de rejet (demande)  6 mois après la décision négative protection juridique AGG 
 
Ordonnance et documents 6 ans 
d'ordonnance 
 
Licence d'exportation   6 ans  
 
Documents d'exportation  6 ans  
 
Bons bancaires   10 ans  
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Coordonnées bancaires  10 ans 
 
Journal d'affichage (EDP)  10 ans  
 
E-mails     6 ans  
 
Fax/ télex (si documents  
de réservation)    10 ans 
 
Lettres de voiture  6 ans 
 
Données du client  2 ans / directement après la révocation 
 
Données des clients  5 ans après la fin du statut declient  
 
Relances et rappels  6 ans 
 
Données du protocole  24 heures 
(pare-feu) 
 
Données protocolaires  24 heures  
(Internet) 
 
Données protocolaires   30 jours 
(site web) Adresses IP  
 
Factures   10 ans 
 
Frais de voyage   10 ans 
 
Données téléphoniques   1 semaine 
 
Preuve des frais de   6 ans 
telephone 
 
Planificateur   6 ans 
 
Documents d'expédition  6 ans 
et de fretcontrats  
(si document comptable) 
 
Ordres de paiement  10 ans 
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L'ORIGINE DES DONNÉES :  
 

• Site web 
• Informations fournies par le client, le fournisseur, le demandeur 
• Contact personnel lors des événements régionaux et des cours de formation 
• Sources accessibles, par exemple le registre du commerce, la presse ou les médias. 

 
 

VOUS AVEZ LE DROIT D'ÊTRE INFORMÉ À TOUT MOMENT : 
 

• la rectification ou la suppression des données personnelles vous concernant, si elles 
sont inadmissiblesou incorrectes, 

• de limiter le traitement par nos soins si vous doutez de l'exactitude des données ou 
si les données nepeuvent être supprimées, 

• l'opposition à ce traitement ; et 
• des informations sur les destinataires de vos données. 

 
 
Lorsque des données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou vers une 
organisation internationale, vous avez le droit d'être informé des garanties de protection des 
données dans le cadre de ce transfert. 
 
 
DANS CE CAS, VEUILLEZ CONTACTER L'ADRESSE SUIVANTE : 
 
Vous avez le droit de vous plaindre auprès de notre délégué à la protection des données :  
 
Nom :        Bruno MOREL 
 
Adresse postale : 33 avenue de Chennevières - 94420 Le Plessis-Trévise 
 
E-Mail:        bruno.morel@micro-tech-france.com  
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et/ou l'autorité de contrôle suivante :  

 
Écrire un message au Défenseur des droits (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/) 
 
Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région 
(https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues) 
 
Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) à : 
Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 
75342 Paris CEDEX 07 
 
ou à un recours judiciaire si vous estimez avoir été informé de manière incomplète ou 
incorrecte. 
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