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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

1 GÉNÉRALITÉS 

L’entreprise AddSecure AB, immatriculée sous le numéro 556527-2001 (« Groupe 
AddSecure ») respecte et protège votre vie privée. Nous voulons que vous vous 
sentiez en sécurité lorsque nous traitons vos informations personnelles. Avec cette 
Politique de confidentialité (« Politique de confidentialité»), nous souhaitons montrer 
que vos données à caractère personnel sont traitées conformément à la législation en 
vigueur. 

Afin de vous fournir nos produits et services en tant qu’utilisateur, nous devons traiter 
des informations personnelles vous concernant. La présente Politique de 
confidentialité s’applique à nos revendeurs ou partenaires, aux clients ou utilisateurs 
de nos services, aux personnes qui souhaitent recevoir nos bulletins d’information ou 
qui visitent nos sites Web. 

Le groupe AddSecure se compose des sociétés listées dans ce 
lien www.addsecure.com/about-us/data-protection/. 

2 RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

Le groupe AddSecure est responsable du traitement de vos données à caractère 
personnel et doit veiller à ce qu’elles soient utilisées conformément à la législation en 
vigueur. Vous trouverez nos coordonnées au bas de la présente Politique de 
confidentialité. 

3 NOTRE UTILISATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

Au sein du groupe AddSecure, nous utilisons vos informations personnelles afin de 
vous fournir les produits et services que nous proposons de la meilleure manière 
possible. Nous utilisons donc vos données à caractère personnel aux fins suivantes :  

- Administration et exécution des contrats, et afin de préserver nos intérêts 
juridiques, 

- Le marketing, y compris le publipostage personnalisé, 

- Le développement de produits, de services et commercial, 

- L’administration dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, de restructurations, 
etc. 

- La fourniture de soins de santé (s’applique uniquement à AddSecure Smart Care 
Oy) 

 

 
Cette section s’applique à toutes les sociétés du groupe AddSecure, à l’exception 
d’AddSecure Smart Care Oy  
Nous ne recueillons jamais délibérément de données à caractère personnel sensibles 

http://www.addsecure.com/about-us/data-protection/
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qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances 
religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat ou des informations 
relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle. 
 
Cette section s’applique uniquement à AddSecure Smart Care Oy  
Nous ne recueillons jamais délibérément de données à caractère personnel sensibles 
qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances 
religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat ou l’orientation sexuelle. 
Les informations relatives à la santé, informations qui sont pertinentes pour être en 
mesure de fournir des soins de santé, pourraient être traitées par AddSecure Smart 
Care Oy. 
 
En outre, nous ne recueillons jamais délibérément de données à caractère personnel 
sur des enfants de moins de 16 ans. Si vous êtes le parent d’un enfant de moins de 16 
ans et que vous êtes informé que votre enfant nous a fourni des données 
personnelles, veuillez nous contacter afin que nous puissions supprimer ces 
informations. 
 
Les tableaux suivants donnent de plus amples informations sur des aspects tels que les 
raisons pour lesquelles nous utilisons vos données à caractère personnel, les données 
à caractère personnel que nous stockons et la durée de conservation de vos données à 
caractère personnel.  
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Objectif :  
Administration et exécution de contrats et afin de préserver nos intérêts juridiques  

Données à caractère personnel :  
Données relatives aux clients, telles que le numéro de client, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. 
Informations relatives aux commandes et aux paiements telles que l’historique des commandes et d’autres informations 
relatives aux paiements. 
Données de connexion telles que l’adresse e-mail et le mot de passe. 
Fichiers log électroniques, tels que le traitement de données mobiles ou d’autres données envoyées à nos plateformes 
d’alarme et autres systèmes. 

Ce que nous faisons :  

Nous utilisons vos informations pour fournir, gérer 
et personnaliser nos produits et services, et pour 
vous permettre de vous connecter à nos services 
Web et vous fournir un service clientèle en tant 
qu’utilisateur. En cas de litige, par exemple 
concernant le paiement, nous sommes autorisés à 
utiliser vos informations dans le but de déterminer, 
de défendre ou de faire une réclamation légale. 

Base juridique :  

Exécution des contrats. Pour 
être en mesure d’exécuter le 
contrat. 

Équilibre des intérêts. En cas 
de litige, nous avons le droit 
d’utiliser vos données dans le 
cadre d’un équilibre des 
intérêts. 

Période de conservation : 

Vos informations seront 
sauvegardées aussi longtemps 
que nous aurons une relation client 
avec vous et ensuite pendant 24 
mois. Notre relation client avec 
vous s’applique pendant la durée 
du contrat lorsque vous êtes inscrit 
comme personne de contact ou 
assimilé et aussi longtemps que 
vous interagissez avec nous, par 
exemple en nous contactant, en 
visitant notre site Web ou en 
cliquant sur les liens que nous 
avons envoyés par e-mail au cours 
des cinq dernières années.  

Les données sont conservées 
pendant une période plus longue si 
elles sont nécessaires pour se 
conformer à des exigences légales 
(telles que des lois comptables 
obligatoires, d’autres lois ou 
règlements) et pour déterminer, 
défendre ou faire une réclamation 
légale telle qu’un litige de 
paiement. 

 
 

Vos droits :  
Vous avez le droit de vous opposer à une telle utilisation de vos informations personnelles, comme nous le faisons dans le 
cadre d’un équilibre des intérêts. Voir la section 9 pour plus d’informations sur vos droits 

Les informations contenues dans ce tableau s’appliquent à toutes les sociétés du groupe AddSecure. 
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Objectif : 
Marketing, y compris le publipostage personnalisé 

Données à caractère personnel : 
Données relatives aux clients, telles que le numéro de client, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. 
Habitudes de navigation et historique des visites, telles que les pages que vous avez consultées sur notre site Web (et 
d’autres) et la durée de la visite. 

Ce que nous faisons :  

Nous utilisons vos données à caractère personnel 
dans le cadre de notre marketing et de la 
segmentation du marché. 

Par segmentation, nous entendons que nous 
classons normalement notre clientèle en fonction 
des produits que vous avez achetés, des services 
que vous utilisez, de l’intérêt que vous avez 
manifesté pour notre contenu publié et du rôle que 
vous jouez dans l’entreprise. 

Si vous n’êtes pas client, mais que vous souhaitez 
profiter d’offres et d’informations sur les nouveaux 
produits et les concours, nous avons besoin de 
votre consentement. 

Pour que ce consentement soit valable, vous devez 
le donner activement. Un consentement actif peut 
par exemple consister à confirmer un abonnement 
à une lettre d’information en cochant une case sur 
le Web, à remplir des informations dans un 
formulaire en ligne, à demander des informations 
par e-mail, à répondre oui à une question directe 
sur l’envoi d’informations, à partager une carte de 
visite, ou autre. 

Base juridique : 

Équilibre des intérêts, car nous 
pensons que notre intérêt à 
vous envoyer des informations 
générales et segmentées tient 
compte de votre intérêt pour la 
protection de vos données à 
caractère personnel.  

Consentement. Si vous n’êtes 
pas encore client, nous 
obtiendrons votre 
consentement.  

 
 

Période de conservation :  

Pour nos clients : Vos informations 
seront sauvegardées aussi 
longtemps que nous aurons une 
relation client avec vous et ensuite 
pendant 24 mois. Notre relation 
client avec vous s’applique 
pendant la durée du contrat lorsque 
vous êtes inscrit comme personne 
de contact ou assimilé et aussi 
longtemps que vous interagissez 
avec nous, par exemple en nous 
contactant, en visitant notre site 
Web ou en cliquant sur les liens 
que nous avons envoyés par e-mail 
au cours des cinq dernières 
années. Dans toutes les 
communications commerciales 
que vous recevez de notre part, 
vous avez le droit de refuser 
d’autres communications 
commerciales si vous ne souhaitez 
plus les recevoir.  

Si vous ne faites pas encore partie 
de nos clients : Après avoir donné 
votre consentement, les données 
sont conservées jusqu’à ce que 
vous décidiez de révoquer votre 
consentement. 

 

Vos droits :  
Vous avez toujours le droit de nous demander de cesser d’utiliser vos données à caractère personnel à des fins de 
marketing direct. Vous avez également toujours le droit de révoquer votre consentement à tout moment dans les cas où 
nous avons besoin de votre consentement pour utiliser vos données à caractère personnel. Si vous révoquez votre 
consentement, vous ne pourrez plus recevoir d’informations et d’offres qui vous sont spécifiquement destinées. Voir la 
section 9 pour plus d’informations sur vos droits 

Les informations contenues dans ce tableau s’appliquent à toutes les sociétés du groupe AddSecure 
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Objectif :  
Développement de produits, de services et commercial 

Données à caractère personnel : 
Données relatives aux clients, telles que le numéro de client, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. 
Informations relatives aux commandes et aux paiements, telles que l’historique des commandes et les informations 
relatives aux paiements. 
Habitudes de navigation et historique des visites, telles que les pages que vous avez consultées sur notre site Web (et 
d’autres) et la durée de la visite. 
Habitudes d’achat, telles que les informations sur la façon dont vous utilisez nos services. 
Fichiers log électroniques, tels que le traitement de données mobiles ou d’autres données envoyées à nos plateformes 
d’alarme et autres systèmes. 

Ce que nous faisons :  

Nous utilisons vos données à caractère personnel 
dans le cadre de nos analyses de marché et de 
clientèle, qui consistent principalement en des 
statistiques, des données issues de segmentations 
de marché effectuées et des évaluations de la 
satisfaction des clients. Nous utilisons ensuite les 
résultats de nos analyses comme base pour 
améliorer, remplacer ou développer de nouveaux 
services, processus ou méthodes de travail afin de 
répondre aux attentes, à vos souhaits et à ceux 
d’autres clients. Par exemple, nous pouvons 
souhaiter utiliser des données à caractère 
personnel pour améliorer notre service client, 
proposer de nouveaux forfaits ou personnaliser 
notre site Web afin de répondre à vos besoins et à 
ceux d’autres clients.  
 

Base juridique :  

Équilibre des intérêts, car nous 
pensons que notre intérêt à 
analyser l’utilisation de nos 
produits et services afin de les 
améliorer, de les remplacer ou 
d’en développer de nouveaux 
tient compte de votre intérêt pour 
la protection de vos données à 
caractère personnel. 

Période de conservation :  

Vos informations seront 
sauvegardées aussi longtemps 
que nous aurons une relation 
client avec vous et ensuite 
pendant 24 mois. Notre relation 
client avec vous s’applique 
pendant la durée du contrat 
lorsque vous êtes inscrit comme 
personne de contact ou assimilé 
et aussi longtemps que vous 
interagissez avec nous, par 
exemple en nous contactant, en 
visitant notre site Web ou en 
cliquant sur les liens que nous 
avons envoyés par e-mail au 
cours des cinq dernières années. 

 
 

Vos droits :  
Vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel lorsque nous les utilisons dans le 
cadre d’un équilibre des intérêts. Si vous vous opposez à une telle utilisation, nous ne continuerons à utiliser les données à 
caractère personnel que s’il existe des raisons importantes pour une telle utilisation qui l’emportent sur vos intérêts. Voir la 
section 9 pour plus d’informations sur vos droits 

Les informations contenues dans ce tableau s’appliquent à toutes les sociétés du groupe AddSecure 
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Objectif :  
L’administration dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, de restructurations, etc. 

Données à caractère personnel :  
Données relatives aux clients, telles que le numéro de client, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. 
Informations relatives aux commandes et aux paiements, telles que l’historique des commandes et les informations 
relatives aux paiements. 
Données de connexion telles que l’adresse e-mail et le mot de passe. 
Habitudes de navigation et historique des visites, telles que les pages que vous avez consultées sur notre site Web (et 
d’autres) et la durée de la visite. 
Habitudes d’achat, telles que les informations sur la façon dont vous utilisez nos services et sur vos habitudes d’achat  
Fichiers log électroniques, tels que le traitement de données mobiles ou d’autres données envoyées à nos plateformes 
d’alarme et autres systèmes. 

Ce que nous faisons :  

Si le groupe AddSecure est restructuré, par 
exemple en fusionnant ou étant divisé en 
différentes entités, ou si une tierce partie souhaite 
acquérir le groupe AddSecure ou notre base de 
données clients, le groupe AddSecure divulguera 
vos données à caractère personnel et celles 
d’autres clients à la société acquéreuse. Dans de 
tels cas, la société continuera à utiliser vos données 
à caractère personnel aux mêmes fins que celles 
énoncées dans la présente Politique de 
confidentialité si vous ne recevez pas d’autres 
informations en rapport avec le transfert.  

Base juridique :  

Équilibre des intérêts, car nous 
pensons que notre intérêt à 
permettre un processus 
d’acquisition ou de 
restructuration tient compte de 
votre intérêt pour la protection 
de vos données à caractère 
personnel. Toutefois, cela 
suppose que la société 
acquéreuse exerce des 
activités similaires à celles du 
groupe AddSecure. 

Période de conservation :  

Si le groupe AddSecure cesse 
d’exister, par exemple à la suite 
d’une fusion, d’une liquidation ou 
d’une faillite, ou si la base de 
données clients du groupe 
AddSecure est transférée à une 
société qui le reprend, nous 
supprimerons vos données à 
caractère personnel à condition de 
ne pas avoir à les conserver pour 
respecter les exigences légales.  

Si le groupe AddSecure est racheté 
par une société ou dissous dans le 
cadre d’une restructuration, nous 
continuerons à conserver et à 
utiliser vos données à caractère 
personnel conformément aux 
termes de la présente Politique de 
confidentialité si vous ne recevez 
aucune autre information en 
rapport avec le transfert. 
 

Vos droits :  
Voir la section 9 pour plus d’informations sur vos droits 

Les informations contenues dans ce tableau s’appliquent à toutes les sociétés du groupe AddSecure. 
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Objectif :  
Fournir des soins de santé. 

Données à caractère personnel :  
Informations relatives aux soins de santé du patient (qui est le client d’AddSecure Smart Care Oy) telles que les données 
narratives, les données de laboratoire et de recherche, les données biométriques et génétiques, ainsi que le nom et les 
coordonnées du proche parent du client. 

Informations nécessaires au traitement, telles que les informations préparées par un médecin, une infirmière, un 
physiothérapeute, un psychologue, etc. 

 

Ce que nous faisons :  

Nous utilisons vos informations pour fournir des 
soins de santé pertinents et les traitements 
nécessaires. 

Avec le consentement du client, les informations 
peuvent être obtenues auprès d’autres unités de 
soins ou de professionnels de la santé, par exemple 
par l’intermédiaire des services finlandais Kanta. 
 

Base juridique :  

Exécution des contrats. Pour 
être en mesure d’exécuter le 
contrat. 

Période de conservation : 

Ces informations seront 
conservées aussi longtemps que 
nous aurons une relation client 
avec vous et ensuite pendant 24 
mois. Notre relation avec le client 
s’applique pendant la durée du 
contrat.  

Vos droits :  
Voir la section 9 pour plus d’informations sur vos droits 

Les informations contenues dans ce tableau ne s’appliquent qu’à AddSecure Smart Care Oy 
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4 D’OÙ PROVIENNENT VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Vous avez fourni les données à caractère personnel que nous utilisons à votre sujet. 
Vous fournissez des informations telles que votre nom, votre adresse électronique et 
votre numéro de téléphone lors de l’enregistrement d’un compte utilisateur, de la 
commande de produits et de services et de l’utilisation de nos services.  

Afin de conclure un accord avec le groupe AddSecure et de vous fournir nos produits 
et services, vous êtes tenu de nous fournir certaines informations personnelles. Si vous 
ne fournissez pas ces informations, nous devons poursuivre notre activité, nous ne 
pouvons malheureusement pas conclure d’accords avec vous ou vous fournir nos 
produits ou services. 

Pour un client d’AddSecure Smart Care Oy, les données à caractère personnel peuvent 
également être collectées par l’intermédiaire d’un proche parent du client ou d’un 
représentant légal du client, ou par l’intermédiaire du personnel infirmier et d’autres 
professionnels de la santé, ou par toute autre source pertinente pour s’assurer que 
AddSecure Smart Care Oy fournit des soins de santé pertinents et les traitements 
nécessaires. 

 

5 PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE 

Nous n’utilisons pas de processus automatisés pour prendre des décisions qui vous 
concernent de manière significative. 

6 COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Nous conserverons vos données à caractère personnel aussi longtemps qu’elles seront 
nécessaires aux fins pour lesquelles nous avons recueilli les données couvertes par la 
présente Politique de confidentialité. Dans les tableaux ci-dessus, au point 3, vous 
pouvez voir pendant combien de temps nous conservons les données à caractère 
personnel vous concernant à différentes fins. 

Nous pouvons également avoir besoin de conserver vos données à caractère 
personnel pour d’autres raisons, comme pour nous conformer à des exigences 
réglementaires ou pour surveiller nos intérêts juridiques ou tout autre intérêt public 
important. 

7 À QUI COMMUNIQUONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Le groupe AddSecure peut divulguer vos données à caractère personnel à des tiers, 
tels que d’autres sociétés du groupe ainsi que des fournisseurs informatiques, des 
agences de marketing et des sociétés avec lesquelles nous coopérons pour fournir nos 
services et mener nos affaires. Dans certains cas, nous pouvons également être 
amenés à divulguer des informations à la demande des autorités ou d’autres parties 
dans le cadre de procédures judiciaires ou d’acquisition d’entreprises ou similaires. 
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8 OÙ UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

8.1 Le groupe AddSecure s’engage à utiliser vos données uniquement au sein de l’Union 
européenne/Espace économique européen. Dans des cas particuliers, nous pouvons 
transférer vos données à caractère personnel vers un pays en dehors de l’Union 
européenne/Espace économique européen. Si des données à caractère personnel sont 
transférées vers un tel pays, nous nous assurerons que vos données à caractère 
personnel restent protégées et que le transfert s’effectue légalement. 

8.2 Dans le cas de transferts vers un pays en dehors de l’Union européenne/Espace 
économique européen qui n’assure pas un niveau de protection des données à 
caractère personnel adéquat, nous utilisons les clauses contractuelles types de la 
Commission européenne pour le transfert de données à caractère personnel vers des 
pays en dehors de l’Union européene/Espace économique européen. Ces clauses sont 
disponibles ici : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

8.3 Dans le cas de transferts à des destinataires aux États-Unis couverts par le Privacy 
Shield, nous utilisons ces clauses comme base pour le transfert de vos informations à 
caractère personnel. Vous pouvez les trouver ici : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FUL
L. 

9 VOS DROITS 

9.1 NOTRE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE VOS DROITS 

9.1.1 Le groupe AddSecure est chargé, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel, de s’assurer que l’utilisation de vos données à caractère 
personnel est conforme à la loi et que vos droits sont pris en compte. Vous pouvez 
nous contacter à tout moment si vous souhaitez exercer vos droits. Vous trouverez 
nos coordonnées au bas de la présente Politique de confidentialité. 

9.1.2 Le groupe AddSecure est tenu de répondre à votre demande d’exercice de vos droits 
dans le mois qui suit votre requête. Si votre demande est complexe ou si un grand 
nombre de demandes ont été soumises, nous sommes en droit de prolonger ce délai 
de deux mois. Si nous estimons que nous ne sommes pas en mesure de faire ce que 
vous souhaitez, nous sommes tenus de vous informer, au plus tard dans le mois 
suivant la réception de votre demande, des raisons pour lesquelles nous ne pouvons 
pas faire ce que vous souhaitez et de vous informer de votre droit de formuler une 
plainte auprès de l’autorité de contrôle. 

9.1.3 Toutes les informations, communications et actions que nous effectuons vous sont 
gratuites. Toutefois, si votre demande concernant vos droits est manifestement 
infondée ou déraisonnable, nous sommes en droit de vous facturer des frais 
administratifs pour vous fournir les informations ou pour effectuer les actions 
demandées, ou de refuser de répondre à votre demande. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
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9.2 VOS DROITS D’ACCÈS, DE CORRECTION, DE SUPPRESSION ET DE LIMITATION 

9.2.1 Vous avez le droit de demander au groupe AddSecure 

a) Accès à vos données à caractère personnel. Cela signifie que vous avez le droit 
de demander un résumé de l’utilisation que nous faisons de vos données à 
caractère personnel. Vous avez également le droit de recevoir gratuitement une 
copie des données à caractère personnel que nous utilisons. Pour toute copie 
supplémentaire, nous sommes en droit de vous facturer des frais administratifs.  

b) Correction de vos données à caractère personnel. À votre demande ou de notre 
propre initiative, nous corrigerons, rendrons anonyme, supprimerons ou 
compléterons toute information que nous découvrirons comme étant inexacte, 
incomplète ou fallacieuse. Vous avez également le droit d’ajouter des détails 
supplémentaires s’il n’y a pas d’informations pertinentes. 

c) Suppression de vos données à caractère personnel. Vous avez le droit de 
demander la suppression de vos données à caractère personnel s’il n’y a plus de 
raison acceptable pour nous de les utiliser. La suppression doit donc avoir lieu si 
:  

(i) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard de 
la finalité de leur collecte,  

(ii) nous utilisons vos données sur la base de votre consentement et que vous 
le révoquez,  

(iii) vous vous opposez à l’utilisation de vos données après un équilibre des 
intérêts et si nous n’avons pas d’intérêts importants qui l’emportent sur 
vos intérêts et vos droits, 

(iv) nous avons utilisé les données à caractère personnel de manière illicite, 
ou 

(v) nous avons l’obligation légale de supprimer les données à caractère 
personnel.  

Toutefois, il peut y avoir des obligations légales ou d’autres raisons impérieuses 
qui nous permettent de ne pas supprimer immédiatement vos données à 
caractère personnel. Nous cesserons alors d’utiliser vos données à caractère 
personnel à des fins autres que le respect de la législation ou pour d’autres 
raisons impérieuses. 

d) Limitation de l’utilisation. Cela signifie que nous limiterons temporairement 
l’utilisation de vos données.  Vous avez le droit de demander une restriction 
lorsque :  

(i) vous pensez que vos informations sont incorrectes et que vous avez 
demandé une correction en vertu du paragraphe 9.2.1 b), pendant que 
nous examinons l’exactitude des données, 

(ii) l’utilisation des données est illégale et vous ne voulez pas que les 
données soient supprimées, 
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(iii) en tant que responsables du traitement des données à caractère 
personnel, nous n’avons plus besoin de ces données pour atteindre nos 
objectifs, mais vous en avez besoin pour pouvoir déterminer, faire valoir 
ou défendre une demande en justice, ou 

(iv) vous vous êtes opposé à l’utilisation des données conformément au point 
9.3.1, en attendant que l’on détermine si nos intérêts l’emportent sur les 
vôtres. 

9.2.2 Le groupe AddSecure prendra toutes les mesures raisonnables possibles pour informer 
toute personne ayant reçu des données à caractère personnel conformément au point 
7 ci-dessus si nous avons corrigé, supprimé ou limité l’accès à vos données à caractère 
personnel après nous en avoir fait la demande. À votre demande, nous vous 
informerons des parties auxquelles nous avons divulgué des données à caractère 
personnel. 

9.3 VOTRE DROIT D’OPPOSITION À L’UTILISATION DES DONNÉES 

9.3.1 Vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel 
sur la base d’un équilibre des intérêts ou d’un intérêt général (voir section 3 ci-dessus). 
Si vous vous opposez à une telle utilisation, nous ne continuerons à utiliser les 
données que si nous avons des raisons importantes pour cette continuation qui 
l’emportent sur vos intérêts . 

9.3.2 Si vous ne souhaitez pas que le groupe AddSecure utilise vos données à caractère 
personnel à des fins de marketing direct, vous avez toujours le droit de vous opposer à 
une telle utilisation en nous contactant. Une fois que nous aurons reçu votre 
opposition, nous cesserons d’utiliser vos données à caractère personnel à de telles fins 
de marketing. 

9.4 VOTRE DROIT DE RÉVOQUER VOTRE CONSENTEMENT 

En cas d’utilisation de données pour lesquelles nous utilisons votre consentement 
comme base juridique (voir section 3 ci-dessus), vous pouvez révoquer votre 
consentement à tout moment en nous contactant. Vous trouverez nos coordonnées 
au bas de la présente Politique de confidentialité. Si vous révoquez votre 
consentement, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser nos services comme 
prévu. 

9.5 VOTRE DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES 

Vous avez droit à la portabilité des données. Cela implique le droit d’obtenir certaines 
parties de vos données à caractère personnel dans un format structuré, largement 
utilisé et lisible par machine et de transférer ces données à un autre responsable du 
traitement des données à caractère personnel. Vous n’avez droit à la portabilité des 
données que lorsque l’utilisation de vos données à caractère personnel est 
automatisée et que nous basons notre utilisation sur votre consentement ou sur un 
accord entre vous et nous. Cela signifie, par exemple, que vous avez le droit d’obtenir 
et de transférer toutes les données à caractère personnel que vous avez saisies pour 
créer votre compte d’utilisateur chez nous. 
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9.6 VOTRE DROIT DE PORTER PLAINTE AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 

Vous avez le droit de soumettre toute plainte concernant l’utilisation de vos données à 
caractère personnel à l’autorité de protection des données.  

10 NOUS PROTÉGEONS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vous devez toujours pouvoir vous sentir en sécurité lorsque vous nous fournissez vos 
données à caractère personnel. Le groupe AddSecure a donc pris des mesures de 
sécurité appropriées pour protéger vos données à caractère personnel contre tout 
accès abusif, toute modification et toute suppression. Si des incidents de sécurité se 
produisent et peuvent avoir des répercussions plus importantes sur vous ou vos 
données à caractère personnel, par exemple en cas de risque de fraude ou 
d’usurpation d’identité, nous vous en informerons et vous indiquerons ce que vous 
pouvez faire pour réduire ce risque. 

11 MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Le groupe AddSecure a le droit de modifier cette Politique de confidentialité à tout 
moment. Si nous apportons des modifications majeures, vous recevrez des 
informations claires sur les changements et leur signification pour vous avant qu’ils 
n’entrent en vigueur. 

12 INFORMATIONS DE CONTACT 

N’hésitez pas à nous contacter au sein du groupe AddSecure si vous avez des 
questions concernant cette Politique de confidentialité, l’utilisation de vos données à 
caractère personnel ou si vous souhaitez exercer vos droits. 

AddSecure AB, immatriculée sous le numéro 556527-2001 
Adresse : Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, Suède 
Téléphone : +46 8 685 15 00 
Site Web : www.addsecure.com 
E-mail : dataprotection@addsecure.com 
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