Politique de conformité RGPD et Informations
personnelles
Dernière mise à jour : 12/05/2022

En acceptant cette politique de conformité, je prends en compte et en considération que
mes données personnelles (Nom-Adresse-Adresse e-mail-n° de téléphone) sont
susceptibles d'être transférés vers un pays de l’UE ou hors de l'UE qui ne présente pas de
caractéristiques suffisantes pour garantir une excellente protection de mes données.
Sachez néanmoins que l'équipe d’Algonano et ses fournisseurs mettent tout en œuvre
pour vous garantir la meilleure satisfaction clientèle.

La newsletter :
En vous inscrivant après le 25 mai 2018, vous devez donner votre consentement
à Algonano pour utiliser cette information. En outre, vous devez accepter les Conditions
Générales de ventes et d'utilisation, décrites dans les Conditions Générales de ventes.
Vous avez les droits suivants :








Droit de rectification : Vous pouvez mettre à jour ou modifier vos données
personnelles à tout moment sans restriction.
Droit de consentir : Vous pouvez révoquer votre consentement à tout
moment. Veuillez noter qu'en faisant cela, vous allez annuler vos informations.
Droit d'être oublié : Vous pouvez nous demander de supprimer toutes les données
personnelles relatives à votre compte. Veuillez noter que nous n'aurons aucun
contrôle sur les informations personnelles que vous conservez sur votre
ordinateur (par exemple, des informations anonymes stockées dans des
cookies). Vous avez le droit à la notification de l'achèvement de cette demande.
Droit à la portabilité des données : Vous pouvez demander à recevoir toutes les
données que nous conservons concernant vos informations.
Droit d'Objet : Vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données.
Droit d'accès : Vous avez le droit de comprendre comment et pourquoi vos
données sont utilisées.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Pour Résumer :
o
o

o

Vos paramètres et préférences sont enregistrés pour personnaliser votre
expérience de service Algonano (cookies).
Votre adresse e-mail est conservée à des fins de marketing par des filiales
affiliées à Algonano : vos informations privées ne sont pas vendues à des
tiers.
Les informations ci-dessus seront conservées pendant une période
maximale de trois ans après la fermeture de votre compte, bien que vous
puissiez spécifiquement demander une suppression anticipée dans le cadre
du droit d'être oublié, défini ci-dessus.

o

Droit à la restriction du traitement : Vous pouvez «geler» votre compte à
tout moment, et le débloquer également. Cela annulera votre compte et
les services fournis par Algonano. Vous avez le droit à la notification de
l'achèvement de cette demande.

Nous vous indiquons que nous avons créé un dossier sécurisé sur notre plateforme
informatique, ce qui nous permet de gérer le traitement des données et de voir quand les
données expireront (dans un délai maximum de 3 ans).
Une documentation à elle aussi été créée dans le but de vous informer et de vous
sensibiliser quant à l’utilisation que nous faisons de vos données.
Nous avons tout mis en œuvre pour être en conformité avec le règlement européen pour
la protection des données personnelles (RGPD) avec :
-

-

-

Une case à cocher en vous informant de comment vos données seront utilisées
lors de votre inscription à notre newsletter, lors de votre éventuelle demande sur
notre page contact et sur le popup contact.
Cette présente politique concernant directement les informations relatives au
RGPD « Politique de conformité RGPD et informations personnelles ».
Une politique des cookies qui vous renseignent sur comment sont utilisés les
cookies ? A quoi servent-ils ?, …
Une politique de confidentialité qui a été enrichie en termes d’informations et de
transparence.
Nos conditions générales de ventes qui renseignent davantage d’éléments.
Nous avons, de plus, communiqué avec nos fournisseurs et nos prestataires pour
qu’il puisse eux aussi se mettre en conformité avec le Règlement européen
(RGPD).
Une étude d’impact sur la vie privée des traitements de vos données est en cours
d’élaboration.
La mise en place d’une sécurité maximale sur nos serveurs pour la protection de
vos données.
Vos données sont enregistrées dans une base de données sécurisée.

En confirmant les cases à cocher dans le processus d'enregistrement, vous affirmez que
vous comprenez et consentez à ces droits conformément au règlement général sur la
protection des données de l'Union européenne, le RGPD.
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment via le lien de désinscription à
la fin de chaque e-mail ou en fermant votre compte sur notre site internet.
Toutes les demandes relatives à ce qui précède peuvent être faites à
infos@algonano.com Vous pouvez trouver plus d'informations sur le RGPD à l'adresse
https://gdpr-info.eu/
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