CHARTE DE CONFIDENTIALITE SÉCURLITE
Chez Sécurlite, nous mettons tout en œuvre pour protéger la confidentialité de vos Données Personnelles.
Il est important pour nous que vous compreniez comment nous traitons vos Données Personnelles et de quelle manière nous remplissons nos obligations en vertu des lois, règlements ou directives
applicables en matière de protection des données ("Lois sur la protection des données"), notamment la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) Général sur la Protection
des Données du 27 avril 2016 ("RGPD").
La présente Charte de confidentialité s’applique aux traitements que nous effectuons sur vos Données Personnelles et décrit la manière dont elles sont collectées et traitées par Sécurlite via son Site Internet
et dans le cadre de son activité.
Pour plus d’information concernant vos droits et la réglementation applicable aux traitements des Données Personnelles en général, rendez-vous sur le site de la CNIL.
1. DÉFINITIONS
"Client" désigne toute personne physique ou légale ayant contracté avec Sécurlite afin de bénéficier de ses Services.
"Données Personnelles" désigne toute information identifiant directement ou indirectement une personne physique (ex. nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, date de naissance,
commune de résidence, empreinte digitale...).
"Fournisseur" désigne toute société fournissant du matériel ou des services, avec laquelle travaille Sécurlite dans le cadre de la fourniture de ses Services.
"Prospect" désigne tout client potentiel de Sécurlite.
"Site" désigne le site internet Sécurlite disponible sur https://www.securlite.com/.
2. IDENTITÉ DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
La présente Charte de confidentialité décrit les activités de traitement effectuées sur vos Données Personnelles par : Sécurlite - Z.I. des Ajeux, 72400 La Ferté-Bernard - France
Vous pouvez aussi nous joindre à l’adresse email suivante : dataprivacy@securlite.com
Ci-après "Sécurlite". Nous agissons en qualité de Responsable de Traitement, ce qui signifie que nous avons défini les usages et les conditions dans lesquelles vos Données Personnelles sont traitées. Nous
n’utiliserons celles-ci que de manière loyale, légale, transparente et en conformité avec les Lois sur la protection des données.
3. LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES PAR SÉCURLITE
Sécurlite est une société offrant des solutions d’éclairage intelligentes et longue durée aux problématiques exposées par ses clients prescripteurs et maîtres d’ouvrage.
Dans le cadre de votre navigation sur notre Site et/ou de votre utilisation des services mentionnés ci-dessus ("les Services"), nous traitons vos Données Personnelles, qui sont définies comme toutes
données permettant de vous identifier directement ou indirectement.
Nous traitons les Données Personnelles suivantes :
• votre identité (nom, prénom, civilité) ;
• vos coordonnées (votre adresse postale, adresse email, numéro de téléphone) ;
• vos données relatives à votre navigation sur notre site/plateforme (adresse IP, données de connexions et données de navigation, historiques de commandes, préférences et centres d’intérêts, produits
consultés) ;
• vos données relatives à la gestion de vos commandes (historique de commandes, demandes de support, incidents de livraisons, réclamations, etc.).
Le caractère obligatoire ou facultatif des Données Personnelles qui vous sont demandées, ainsi que les conséquences en cas d’absence de réponse, sont précisés au moment de la collecte des données
avec un astérisque (*).
4. POUR QUELLES RAISONS TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Sécurlite traite vos Données Personnelles :
• dans le cadre de la gestion de notre relation commerciale avec vous, en votre qualité de client (i.e. gestion des ouvertures de comptes clients, traitement de vos commandes, réclamations, gestion de la
facturation) ou en votre qualité de fournisseur (ouverture des comptes fournisseurs, paiements et facturation) ;
• afin de vous tenir informés de nos nouveautés et vous inviter aux différents événements que nous organisons grâce à notre Newsletter ;
• à des fins de prospection commerciales et d’enquête ;
• afin de répondre aux demandes spécifiques de nos clients ou prospects ;
• afin d’améliorer la qualité de service de SÉCURLITE et vous proposer des services innovants (statistiques, utilisation de cookies…) ;
• afin de gérer l’exercice des droits dont vous disposez en vertu du RGPD.
Sécurlite traite également vos Données Personnelles lorsque vous naviguez sur le Site, ou lorsque vous participez à des évènements organisés par Sécurlite ou répondez à des questionnaires.
Le traitement de vos Données Personnelles est basé sur différents fondements légaux en fonction de la finalité que nous poursuivons :
• le contrat que nous avons conclu avec vous ou votre société : nous traitons vos Données Personnelles dans le cadre de l’exécution de ce contrat ;
• votre consentement : vous avez accepté que nous traitions vos Données Personnelles afin de vous envoyer notre Newsletter, par exemple. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
• nos obligations légales : nous sommes tenus de traiter et de conserver vos Données Personnelles afin de respecter un texte de loi.
5. DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous conserverons vos données le temps nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Plus précisément :
Finalité
Gestion et suivi des commandes client (bon de commande, bon de livraison...)
Création et administration du compte client
Facturation client
Base client
Gestion des commandes fournisseurs (bon de commande, bon de livraison...)
Création et administration du compte fournisseur
Facturation fournisseur
Base fournisseur
Base prospects
Envoi de campagne d'emailing/newsletter/d'enquêtes de satisfaction
Gestion de l'exercice des droits des individus

Durée de conservation des données
En tant que document comptable, les factures sont conservées 10 ans à partir de leur émission
Les données sont conservées 5 ans à partir de la fin de la relation commerciale
En tant que document comptable, les factures sont conservées 10 ans à partir de leur émission
Les données sont conservées le temps de la relation commerciale
En tant que document comptable, les factures sont conservées 10 ans à partir de leur émission
Les données sont conservées le temps de la relation commerciale
En tant que document comptable, les factures sont conservées 10 ans à partir de leur émission
Les données sont conservées le temps de la relation commerciale
3 ans à compter de la collecte des données par Sécurlite ou du dernier contact émanant du prospect
Les données sont conservées 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale
Les données sont conservées 5 ans

7. EXERCICE DE VOS DROITS
Avant de procéder au traitement de vos Données Personnelles et au plus tard au moment de la collecte de vos Données Personnelles, nous vous informerons de la finalité du traitement relatif à vos Données
Personnelles, des destinataires de ces données, du délai de conservation appliqué à vos Données Personnelles, ainsi que de vos droits dans ce contexte.
Conformément aux Lois sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et, le cas échéant, de suppression de vos Données Personnelles.
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6. DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Vos Données Personnelles peuvent aussi faire l’objet de transmission à des tiers :
• à nos partenaires commerciaux, fournisseurs et sous-traitants pour l’exécution de tout contrat que nous concluons avec vous ;
• à des fournisseurs d’outils d’analyse d’audience et de moteurs de recherche et autres tiers sélectionnés qui nous aident à améliorer et à optimiser notre Site ;
• à nos autorités de régulation, aux autorités chargées de l’application de la loi ou de la prévention de la fraude, ainsi qu’à nos conseillers (y compris avocats ou commissaires aux comptes), aux tribunaux,
à tout autre organisme autorisé, dans le but d’enquêter sur toute activité criminelle réelle ou soupçonnée ou d’autres questions réglementaires ou juridiques, etc. ;
• si nous avons l’obligation de divulguer ou de partager vos Données Personnelles afin de nous conformer à toute obligation légale, ou afin de faire respecter ou d’appliquer nos conditions d’utilisation et
autres contrats ; ou de protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Sécurlite, de nos clients ou d’autres personnes ; et
• à nos conseillers juridiques et autres dans le cadre de procédures judiciaires afin de faire valoir ou d’appliquer nos droits en vertu de tout contrat.
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Vous avez également le droit à la portabilité des données.
Vous pouvez également avoir le droit, pour des motifs légitimes, de vous opposer au traitement des Données Personnelles vous concernant.
Vous avez le droit de demander l'accès à vos
Données Personnelles
Vous avez le droit de nous demander de rectifier
vos Données Personnelles.
Vous avez le droit de nous demander d'effacer
vos Données Personnelles.

Vous avez le droit de demander la confirmation du traitement de vos Données Personnelles, l'accès à ces Données Personnelles (par la fourniture d'une copie)
et d'autres informations sur la manière dont nous traitons vos Données Personnelles.
Vous avez le droit de nous demander de rectifier vos Données Personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes.
Vous avez le droit de nous demander d'effacer ou de supprimer vos Données Personnelles lorsqu'il n'y a aucune raison pour nous de continuer à les traiter.

Ce droit s’appliquerait si nous n’avons plus besoin d’utiliser vos Données Personnelles, si vous retirez votre consentement au traitement de catégories particulières de vos Données Personnelles ou si vous vous opposez à la manière dont nous traitons vos Données Personnelles (voir la section «Vous avez le droit de
vous opposer au traitement de vos Données Personnelles» ci-dessous).
Vous avez le droit de nous demander de limiter Vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement des Données Personnelles que nous détenons à votre sujet.
le traitement de vos Données Personnelles.
Ce droit s’applique lorsque :
- vous pensez que ces Données Personnelles sont incorrectes,
- le traitement est illicite et vous préférez que nous bloquions le traitement de vos Données Personnelles plutôt que de les effacer,
- lorsque nous n'avons plus besoin d'utiliser vos Données Personnelles pour les finalités pour lesquelles nous les avons collectées, mais celles-ci vous sont
encore nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice,
- vous souhaitez vérifier les motifs légitimes que nous poursuivons et s'ils prévalent sur les vôtres.
Vous avez un droit à la portabilité.
Vous avez le droit d'obtenir de notre part et de réutiliser vos Données Personnelles (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine) afin de
les réutiliser pour vos propres besoins dans le cadre d'autres services. Cela vous permet de pouvoir transférer facilement des Données Personnelles vers une
autre organisation ou de nous demander de le faire pour vous.
Vous avez le droit de vous opposer au traiteVous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données Personnelles reposant sur nos intérêts commerciaux légitimes, sauf si nous sommes en
ment de vos Données Personnelles.
mesure de démontrer que, dans l'ensemble, nos intérêts légitimes l'emportent sur vos droits ou si nous avons besoin de continuer à traiter vos Données
Personnelles pour l'établissement, l'exercice ou la défense dans le cadre d'actions en justice.
Cependant, vous avez également le droit absolu de vous opposer au traitement de vos Données Personnelles à des fins de marketing direct.
Vous avez le droit de ne pas être soumis à des Vous avez le droit de vous opposer à toute prise de décision automatisée, y compris le profilage, lorsque la décision a un impact légal ou significatif sur vous.
décisions automatisées.
Vous avez le droit de retirer votre consentement. Vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement de vos Données Personnelles à tout moment.
Vous pouvez généralement le faire en vous désabonnant des communications que vous ne souhaitez plus recevoir. Nous fournissons des instructions de
désabonnement (opt-out) dans nos communications.
Vous pouvez exercer ces droits, sur présentation d’une copie de votre pièce d’identité, par simple demande écrite envoyée par e-mail à l’adresse suivante : dataprivacy@securlite.com
Nous répondrons à toute demande reçue de votre part dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande. Si votre demande n’est pas suffisamment précise ou ne comporte pas tous les éléments
permettant de répondre à votre demande, Sécurlite peut vous demander de fournir des éléments supplémentaires.
Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité nationale chargée de la protection des données.
En France, cette autorité est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (www.cnil.fr).
8. TESTAMENT NUMÉRIQUE
Conformément à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous avez le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données après
votre décès. Afin d’exercer ce droit, vous pouvez nous envoyer vos directives à l’adresse suivante :
SÉCURLITE - Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France ou dataprivacy@securlite.com
9. COOKIES
Nous déposons divers cookies sur votre terminal lors de votre navigation sur notre Site pour l’analyse et l’amélioration de notre Site.
Qu’est-ce qu’un cookie ? Un «cookie» est un petit fichier texte placé dans votre logiciel de navigation et facilitant celle-ci sur notre site Internet.
Nous pouvons utiliser différents types de cookies :
• Des cookies techniques : ce sont des cookies nécessaires au bon fonctionnement du Site Internet. Vous pouvez refuser et supprimer ces cookies par l’intermédiaire des paramètres de votre navigateur,
mais votre expérience utilisateur sera nécessairement perturbée. Ces cookies techniques comprennent notamment :
- Des cookies de session, qui permettent la session de navigation ordinaire et l’utilisation du Site. Les cookies de session ne sont configurés que temporairement : lorsque vous fermez le
navigateur, les cookies seront supprimés ;
- Des cookies fonctionnels, qui permettent à l’utilisateur de naviguer sur le Site en fonction d’un ensemble de critères sélectionnés afin d’améliorer le service fourni.
N°
1
2

Nom
PHPSESSID
_gid

Finalité
Fonctionnel
Fonctionnel

Durée de conservation
Session en cours
Session en cours

• Des cookies d’analyse : afin d’adapter le Site aux besoins des utilisateurs, nous évaluons le nombre de visites et de pages vues ainsi que l’activité de nos utilisateurs. Ces cookies nous aident à améliorer
nos services afin de vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible.
N°
1
2

Nom
_ga
_gat

Finalité
Analyse d’audience
Analyse d’audience

Durée de conservation
13 mois
13 mois

10. GESTION DES COOKIES
Lors de votre première visite sur le Site, une bannière vous informe de l’utilisation de cookies sur les Sites Internet et vous invite à accepter de tels cookies. Les cookies ne seront déposés que si vous les
acceptez ou si vous continuez à naviguer sur d’autres pages web du Site ou en sélectionnant un élément du Site Internet (image, lien, logo, bouton de recherche, etc.), ce qui sera interprété comme votre
acceptation de l’utilisation des cookies.
Vous pouvez à tout moment paramétrer les cookies utilisés sur le Site. Votre navigateur peut également être configuré pour vous informer des cookies placés sur votre logiciel de navigation et vous demander
de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies un par un ou les refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage des cookies est susceptible de modifier la manière dont vous accédez à nos contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies. Ainsi, la suppression de certains
cookies est susceptible de modifier la façon dont vous accédez à nos services.
Chaque logiciel de navigation a ses propres paramètres de gestion des cookies. Les procédures sont décrites dans le menu Aide du logiciel :
• Pour Internet Explorer™: cliquez ici
• Pour Safari™: cliquez ici
• Pour Chrome™: cliquez ici
• Pour Firefox™: cliquez ici
• Pour Opera™: cliquez ici

11. MODIFICATIONS DE LA CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour vous communiquer tout changement apporté à cette Charte de confidentialité.
Cette Charte a été révisée et mise à jour pour la dernière fois le 01/10/2018
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À l’exception des cookies strictement nécessaires à l’exploitation de notre Site, tous les cookies expireront après un maximum de treize mois.

