UAB INTEGRE TRANS
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES UTILISATEURS DU SYSTÈME LOGISTIQUE
Nous nous préoccupons de la protection de vos informations et respecte le règlement général sur la protection
des données (RGPD)1 de l’Union européenne ainsi que les autres lois protégeant vos informations. Si vous
souhaitez en savoir plus, veuillez lire attentivement cette notification. Si vous êtes intéressé par des
informations plus détaillées, vous les trouverez dans le tableau joint à cette notification.
1. Comment devrais-je lire cette notification ?
Cette notification répondra aux questions les plus importantes sur la façon dont nous collectons, utilisons et
stockons les informations vous concernant. Si vous avez des questions ou si une partie de cette notification
n’est pas claire, notre personne de contact est prête à vous aider, comme décrit dans la section 13 de cette
notification. Veuillez noter que toute forme du mot « nous » dans cette notification signifie notre société,
comme indiqué à la section 2 de la notification.
2.

Qui est responsable de la protection de mes informations ?

Nous sommes : UAB Integre Trans
Notre code d’entreprise est : 301888546
Notre adresse : Sporto g. 18, Vilnius
3.

Pourquoi collectez-vous des informations sur moi ?

Nous vous fournissons un accès au système logistique de Integre Trans. Afin de le faire, nous devons collecter,
utiliser et stocker des informations vous concernant.
4.

Quelles informations devrais-je vous fournir et pourquoi ?

Vous ne devez rien fournir pour vous connecter au système logistique. Afin de remplir nos engagements
contractuels, nous vous fournissons un nom d’utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez modifier le mot de
passe et le nom d’utilisateur, vous devez dans ce cas nous fournir le nouveau nom d’utilisateur et mot de passe.
5.

Quelles informations sur moi vous collectez d’autres sources ?

Nous ne collectons pas d’autres sources d’informations vous concernant.
6.

Quel est le fondement juridique de la collecte d’informations sur moi ?

Nous avons besoin de vos informations pour pouvoir fournir un accès au système logistique, c’est-à-dire
remplir notre accord et vous permettre d’utiliser le système (article 6, paragraphe 1, point b, du règlement
général sur la protection des données) ;
7.

Prenez-vous des décisions automatiques ? Me profilez-vous ?

Vous n’êtes pas profilé, des décisions automatiques ne sont pas prises.

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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 abrogeant
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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8.

Collectez-vous des informations sensibles sur moi ?

Des informations sensibles vous concernant ne sont pas collectées.
9.

Transférez-vous à quelqu’un des informations sur moi ?

Des informations vous concernant peuvent être transférées à des administrateurs de données extérieurs
(entreprises ou établissements fournissant des services informatiques, de communication et similaires et
prenant les engagements prévus par les actes de droit en matière de protection des données concernant la
confidentialité et la sécurité), autant que cela est nécessaire au maintien du système.
10.

Transmettez-vous des informations sur moi hors des frontières de l’Espace économique européen2
?

Les informations ne sont pas transmises hors des frontières de l’Espace économique européen (tous les États
membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège).
11.

Combien de temps conservez-vous les informations sur moi ?

Nous conserverons les informations vous concernant tant que vous utiliserez le Système logistique.
12.

Quels sont mes droits ?

Si vous souhaitez prendre les mesures indiquées ci-dessous, veuillez contacter notre société aux données de
contact indiquées au point 2. Veuillez noter que des conditions et exceptions prévues par les lois peuvent
s’appliquer à ces droits.
 Droit de présenter une demande pour connaître les informations disponibles vous concernant ;
 Droit de présenter une demande pour corriger les informations disponibles vous concernant ;
 Droit de présenter une demande pour effacer les informations disponibles vous concernant ;
 Droit de présenter une demande pour limiter l’accès aux informations disponibles vous
concernant ou leur effacement ;
 Droit de contester la collecte, l’utilisation et le stockage de vos informations dans notre société ;
 Droit de présenter une demande pour exporter vos données ou les télécharger vers une autre
société ;
 Droit de présenter un recours auprès de l’Inspection nationale de la protection des données.
13.

Comment pouvez-vous m’aider ?

Si vous avez des questions, commentaires ou griefs concernant la façon dont nous collectons, utilisons et
stockons les données vous concernant, nous pouvons vous aider. Si une aide vous est nécessaire, veuillez nous
contacter par courrier électronique bdar@integre.lt.

