Politique de confidentialité
En application de l’article 5 du RGPD, Adler Technologies garantit que les données
personnelles sont :
•
•
•
•
•
•

Traitées de manière licite, loyale et transparente ;
Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas
traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ;
Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées ;
Exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;
Conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des
finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le
traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts
d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles
appropriées et adaptées aux risques.

Pour ses besoins internes, Adler Technologies collecte des données personnelles à des fins
notamment de :
•

•
•
•
•

Gestion de ses contacts clients et prospects (envoi d’information marketing, sur les
produits ou l’actualité du Groupe, approfondir et répondre aux besoins des clients ou
prospects…) ;
Gestion de ses contrats commerciaux (gestion des commandes, facturation,
recouvrement…) ;
Gestion du personnel Adler Technologies, du recrutement et des carrières (examiner
et contacter les candidats…) ;
Création et administration des comptes utilisateur ;
Réalisation et gestion des services souscrits par ses clients (enregistrement des
appels effectués au support…).

Selon ces différentes finalités, Adler Technologies s’assure que l’une des conditions
suivantes soit remplie :
•
•

•
•

Le consentement de la personne physique a été collecté pour une ou plusieurs
finalités spécifiques ;
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel une personne
physique est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci ;
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle Adler
Technologies est soumise ;
Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne
physique ;
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•

Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Adler
Technologies, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne physique concernée.

Données personnelles collectées dans le cadre d’un échange avec Adler
Technologies - formulaires
Afin de fournir le service souscrit et de gérer sa relation commerciale, Adler Technologies,
responsable de traitement, situé au 126 Rue de Brie – 94000 Créteil (France), collecte et
traite les données personnelles suivante : Nom, prénom, adresse email, numéro de
téléphone, fonction, société.
Ces données personnelles sont traitées par Adler Technologies à des fins de gestion de sa
relation commerciale, de communication commerciale et de fourniture du service ou produit
souscrit.
Adler Technologies est susceptible de sous-traiter certains traitements tels que le
recouvrement ou la communication commerciale à des partenaires commerciaux.
Pour en savoir plus sur ces partenaires ou sous-traitants, contactez Adler Technologies
Vous pouvez exercer vos droits conformément à la présente politique (article 5).
Les données personnelles collectées sur les formulaires sur notre site sont traitées par Adler
Technologies uniquement à des fins de gestion de son fichier client et prospect et de ses
relations commerciales, de communication commerciale et de réalisation de statistique.
Les filiales d’Adler Technologies et ses partenaires sont susceptibles d’être destinataires de
ces mêmes données personnelles aux fins décrites ci-dessus. Les partenaires peuvent être
des distributeurs des offres Adler Technologies susceptibles d’intéresser le contact.
Adler Technologies, ses filiales et ses partenaires sont susceptibles d’effectuer un transfert
de ces données vers un pays tiers uniquement si cela est nécessaire pour la réalisation des
finalités. Vous pouvez contacter Adler Technologies pour plus d’information à ce sujet.
Ces données seront conservées uniquement pour la durée nécessaire pour la réalisation de
l’objet du traitement. Vous pouvez toutefois exercer vos droits conformément à la présente
politique (article 5).
Les activités sur la plateforme (connexion et usage) sont aussi enregistrées par Adler
Technologies (log). Ces données sont enregistrées uniquement à des fins de traçabilité et de
sécurité des données et sont conservées pour une durée maximale d’un an.

Gestion des cookies
Les serveurs web des sites internet Adler Technologies recueillent automatiquement auprès
des utilisateurs des sites Adler Technologies (ci-après désignés par « les sites ») les
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informations relatives à l’utilisation des sites (ainsi que certaines autres informations comme
le type de navigateur utilisé et le système d’exploitation ou encore les adresses IP)
Les sites internet Adler Technologies peuvent utiliser des cookies, ce sont des petits fichiers
textes envoyés et stockés dans votre ordinateur qui permettent aux serveurs Web de
reconnaître les habitudes des utilisateurs, leur faciliter l’accès aux sites Adler Technologies,
et permettre aux sites de compiler des données globales qui permettront d’améliorer les
sites et leur contenu.
Les cookies n’endommagent ni les ordinateurs ni les fichiers. Les cookies en eux-mêmes ne
peuvent servir à découvrir l’identité de l’utilisateur.
La loi dispose que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont
strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies,
nous avons besoin de votre permission.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers
qui apparaissent sur nos pages.
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement sur la page relative à
notre politique de confidentialité

Partenaires distributeurs et/ou commerciaux
Adler Technologies a développé un réseau de partenaires (distributeur, éditeurs…) pour
plusieurs de ses offres afin de l’aider à fournir et développer ses produits.
Suivant l’offre qui intéresse le contact ou est susceptible de l’intéresser, Adler Technologies
peut être amenée à partager les coordonnés de ce contact avec un partenaire pertinent.
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