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Finalités du traitement auquel les données
à caractère personnel sont destinées

Les données personnelles que vous nous avez fournies lors de
l'utilisation des différents formulaires de contact sur notre site
internet seront utilisées pour traiter votre demande spécifique.

Base juridique du traitement

Art. 6 (1) (b) du RGPD
Nécessaire pour traiter votre demande.

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

Selon le formulaire de contact, entrée nécessaire ou
facultative :
 Nom
 Adresse, coordonnées telles que l'adresse e-mail, le numéro
de téléphone, etc.
 Selon le contexte et selon le cas, des champs
supplémentaires pour préciser votre demande ou du texte
libre.
 Fichiers journaux système générés lors de l'exécution du
menu des contacts, tels que l'adresse IP, la date et l'heure.

Source (origine) des données

La personne concernée

Destinataire (catégories) des données

Le cas échéant, d'autres sociétés du Groupe Phoenix Contact, si
cela est nécessaire au traitement de votre demande.

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 du formulaire que vous avez saisies seront
supprimées après 24 mois (calculées à partir de la fin de l'année
civile en cours).

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.

Si vous soumettez votre demande à partir d’un pays tiers, votre
demande sera transmise à la société Phoenix Contact locale. Un
transfert dans ce pays sera alors nécessaire pour traiter votre
demande.

*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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Droit de retrait du consentement au
traitement

Droit de porter plainte

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos
données à tout moment, avec un effet à venir, par le biais d'une
notification appropriée au responsable du traitement
mentionné ci-dessus.
Le traitement de vos données reste licite jusqu'à réception du
retrait du consentement
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.

Vos données sont nécessaires au traitement de votre contact.
Sans vos données, le traitement est impossible.

Prise de décision automatisée / profilage

Aucune prise de décision automatisée ou de 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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