Informations concernant le traitement des données
à caractère personnel *
Blog Phoenix Contact
Désignation
Identité et coordonnées
du responsable du traitement

Description
PHOENIX CONTACT SAS
Emerainville
52 bd de Beaubourg
77436 Marne la Vallée cedex 2
France
Tél. : +33 1 60 17 98 98
Fax. : +33 1 60 17 37 97
edussert@phoenixcontact.fr
Eric DUSSERT

Finalités du traitement auquel les données
à caractère personnel sont destinées

Utilisation active du blog Phoenix Contact.

Base juridique du traitement

Art. 6 (1) (b) du RGPD
Le traitement de vos données est nécessaire si vous souhaitez
utiliser activement le blog et commenter les contributions
existantes.

Catégories de données à caractère
personnel faisant l’objet d'un traitement

 Nom, adresse e-mail
(lors de l’utilisation de la fonction commenter)
 Fichiers journaux du système (ex. adresse IP)

Source (origine) des données

La personne concernée

Destinataire (catégories) des données

Les entreprises du Groupe Phoenix Contact peuvent accéder
aux données dans le cadre de l’administration du système. En
dehors de cela, aucun autre transfert de vos données ne sera
effectué vers des tiers.
Les prestataires de services qui nous apportent leur aide dans
l’administration du site internet peuvent avoir accès à vos
données. Cependant, des accords conformes à la loi sur la
protection des données (accord pour le traitement des
commandes) interdisent ces prestataires de services d’utiliser
ces données à des fins personnelles.

Transfert de données vers un pays tiers ou
une organisation internationale et
garanties associées en matière de
protection des données.

Il n'est pas prévu que nous transmettions vos données à des
pays tiers.

Durée de stockage des données

Les données saisies pendant la rédaction de vos commentaires
seront conservées jusqu’à ce que vous nous adressiez une
demande de suppression.

Droits des personnes concernées
 d’accès
 de rectification, de suppression ou
de limitation du traitement
 d’opposition au traitement
 à la portabilité des données

Si les conditions légales respectives sont remplies, vous
disposez des droits suivants : droit d'accès à vos données que
nous conservons ; rectification, effacement, limitation du
traitement de vos données ou droit de s’opposer au traitement,
ainsi qu’à la portabilité des données.

*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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Désignation
Droit de porter plainte

Description
Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles
est illicite, vous avez le droit de déposer une plainte auprès
d’une autorité de contrôle compétente en matière de
protection des données.

Nécessité légale ou contractuelle de
fournir les données, et conséquences du
défaut de fournir les données.

L’utilisation de la fonction commentaire dans le blog n’est pas
possible sans la mise à disposition de vos données.

Prise de décision automatisée / profilage

Aucune prise de décision automatisée et aucun profilage ne
sera effectué sur la base de vos données collectées.
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*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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