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Avis de confidentialité (Applications) 

Version 30.05.2022 

Le présent avis de confidentialité s’adresse à tous les utilisateurs du programme 

d’application logicielle LOGSTOR (ci-après dénommé « Application »). Veuillez lire 

attentivement le présent avis de confidentialité, car il définit la façon dont nous 

utilisons vos données à caractère personnel. 

 

L’un des principes fondamentaux de LOGSTOR International Sp. Z o.o. et ses filiales 

(collectivement « LOGSTOR ») est de s’engager à respecter strictement toutes les 

lois et réglementations nationales et internationales en vertu desquelles LOGSTOR 

opère et de mener ses activités conformément à des normes éthiques strictes.  

 

LOGSTOR est chargé de veiller à ce que les données à caractère personnel soient 

traitées conformément aux lois et réglementations applicables. Toute question 

relative au traitement des données à caractère personnel dans LOGSTOR peut être 

adressée au délégué à la protection des données qui est également à votre 

disposition si vous souhaitez exercer l’un de vos droits en tant que personne 

concernée (comme détaillé ci-dessous dans le présent avis de confidentialité). Les 

coordonnées du délégué à la protection des données sont disponibles sur 

www.logstor.com.  

 

Il est important que vous ne nous fournissiez que vos propres données à caractère 

personnel et que vous vous assuriez que les renseignements personnels que vous 

fournissez sont exacts et à jour. Veuillez noter que vous serez responsable de toutes 

les données à caractère personnel inexactes, fausses ou de tiers que vous nous 

fournissez. 

 

Quelles informations collectons-nous ? 

 

Lorsque vous créez un compte d’utilisateur, nous pouvons vous demander tout ou 

partie des informations suivantes, en plus des informations supplémentaires que vous 

pouvez fournir volontairement, le cas échéant : 

 

• votre nom 

• mot de passe du compte 

• poste 

• nom de votre entreprise 

• adresse e-mail 

http://www.logstor.com/
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• adresse postale 

• numéro de téléphone 

• nom du projet 

Si vous créez un compte d’utilisateur, que vous vous connectez, ou que vous 

soumettez des informations via une application LOGSTOR, nous saurons qui vous 

êtes et vous reconnaissez le fait que vos activités dans le cadre de cette application 

et les informations vous concernant et/ou concernant votre entreprise peuvent être 

enregistrées. 

 

Certaines informations sont obligatoires, elles seront indiquées par un astérisque (*). 

Si vous ne fournissez pas les informations obligatoires, vous ne pourrez pas créer de 

compte d’utilisateur. 

 

Que faisons-nous des informations que nous recueillons ?  

 

LOGSTOR collectera, stockera, traitera et supprimera les données à caractère 

personnel à des fins commerciales légitimes ou lorsque cela est nécessaire à 

l’exécution d’un contrat avec vous ou afin de prendre des mesures, à votre 

demande, avant la conclusion du contrat avec vous. Voici des exemples de fins 

commerciales légitimes : 

 

• enquêter sur les infractions à la loi ou à la politique de l’Application 

• vous fournir et développer l’Application 

• vous fournir un compte d’utilisateur, le cas échéant 

• vous fournir du contenu pertinent et des mises à jour 

• mettre à jour vos coordonnées sur nos systèmes 

Avec qui partageons-nous vos informations ?  

 

Dans le cadre des activités de LOGSTOR, nous pouvons divulguer vos données à 

caractère personnel à des tiers situés dans votre pays et dans des pays autres que 

le vôtre, conformément aux lois applicables.   

 

La divulgation des données à caractère personnel doit être justifiée sur le fond et, 

en outre, elle doit être nécessaire à la réalisation d’un intérêt légitime de l’employé, 

du partenaire commercial, du client, du fournisseur ou de LOGSTOR. Les données à 

caractère personnel ne doivent jamais être traitées d’une manière non conciliable 

avec les finalités qui constituent la base du traitement de LOGSTOR. 
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Que LOGSTOR transfère des données à caractère personnel à des partenaires 

résidant dans des pays à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE ou de l’EEE, nous devons 

toujours nous assurer que le niveau de protection de la vie privée est conforme aux 

exigences que nous avons définies dans la présente politique et dans les lois et 

réglementations applicables. Entre autres, nous demandons aux partenaires de 

signer des accords de traitement des données, de prendre des mesures pour 

garantir la sécurité des informations et de fournir la documentation confirmant 

l’exécution des droits.  

 

LOGSTOR est consciente des exigences relatives au contenu des accords de 

traitement des données et nous veillons toujours à ce que les accords nécessaires 

soient en place pour garantir les droits relatifs aux données à caractère personnel. 

 

Conservation de vos informations  

 

Nous ne conservons vos données à caractère personnel que le temps nécessaire 

pour utiliser vos informations personnelles aux fins décrites ci-dessus ou pour nous 

conformer à nos obligations légales. 

 

Droits de l’utilisateur 

 

Toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées par LOGSTOR 

dispose d’un droit d’accès auxdites données. Vous pouvez demander des détails 

sur les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet en vertu des 

lois sur la protection des données. 

 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel si 

vous avez des motifs légitimes de le faire, à condition que nous n’ayons pas une 

obligation légale de traiter vos données et à condition que ledit droit d’opposition 

n’ait pas été exclu par une clause expresse dans le document autorisant le 

traitement de vos données. 

Si vous pensez que des données détenues par LOGSTOR à votre sujet sont 

incorrectes, incomplètes ou traitées de manière incorrecte, veuillez contacter 

directement le délégué à la protection des données qui veillera à ce que toutes les 

données à caractère personnel incorrectes ou incomplètes soient supprimées, 

bloquées, corrigées ou mises à jour conformément aux conditions prévues par la loi. 

 

Lorsqu’il est nécessaire pour nous de traiter vos données à caractère personnel pour 

l’exécution d’un contrat avec vous, vous pouvez nous demander de fournir, à vous 
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ou à un tiers, une copie de vos données à caractère personnel dans un format 

structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 

 

Si vous souhaitez exercer l’un des droits décrits ci-dessus ou déposer une plainte 

concernant une violation présumée de la loi, nous vous demandons d’envoyer 

votre plainte par écrit au délégué à la protection des données. LOGSTOR répondra 

aux plaintes et mettra en œuvre tous les recours conformément aux conditions 

prévues par la loi. 

 

Sécurité 

 

LOGSTOR s’engage à garantir la sécurité de vos informations. Afin d’empêcher 

l’accès ou la divulgation non autorisés, nous avons mis en place des procédures 

physiques, électroniques et de gestion appropriées, le cas échéant, pour protéger 

et sécuriser les informations que nous recueillons. 

 

Si, à tout moment, vous soupçonnez ou prenez connaissance d’un incident de 

sécurité (par exemple, quelqu’un a volé votre mot de passe pour accéder à votre 

compte ou vous recevez une communication suspecte de la part d’une personne 

se présentant comme un employé de LOGSTOR ou d’une fausse application 

prétendant être affiliée à LOGSTOR), veuillez signaler l’incident par e-mail au 

délégué à la protection des données. 

 

Cookies 

 

Lorsque vous utilisez une application LOGSTOR, nous enregistrons des informations vous 

concernant et utilisons nos propres cookies ou des cookies tiers à des fins 

fonctionnelles, statistiques ou marketing.  

 

Vous trouverez des informations concernant les cookies spécifiques dans les 

conditions d’utilisation de chaque application LOGSTOR. 

 

Modifications 

 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité pour 

refléter des modifications substantielles de la législation, de nouvelles solutions 

techniques, des fonctions nouvelles ou améliorées, ainsi que pour améliorer 

l’application. 

 


