NOTIFICATION DE PROTECTION DES DONNÉES
Notre entreprise partage pleinement votre préoccupation concernant vos données
personnelles. Nous avons récemment apporté un certain nombre de modifications
selon les exigences accrues du règlement général sur la protection des données
(RGPD). Nous souhaitons être le plus honnête et transparent que possible en ce qui
concerne la collection des données personnelles, ainsi que la façon dont nous les
traitons.
I. Quelles données personnelles collectons-nous et pour quelles raisons ?
Notre société collecte et traite les données personnelles, afin de fournir des produits
et des services adéquats, et d’être en mesure de remplir ses obligations envers ses
potentiels clients et fournisseurs.
Plus précisément, via ce site Web, les données personnelles sont collectées et traitées
aux fins suivantes:
Communication
Les données personnelles peuvent être collectées pour la communication de notre
société, soit par téléphone, par le numéro affiché sur notre site, soit par email, aux
adresses renseignées sur le site Web.
Plugins sociaux
Les plugins sociaux sont utilisés sur notre site Web.
Grâce à ces plugins, notre société ne peut accéder qu'aux informations publiquement
communiquées sur les plateformes de réseaux sociaux respectives. Le
fonctionnement des plugins est régi par les termes de la politique de confidentialité
de chaque plate-forme.

II. Bases de traitement juridique
Notre société collecte et traite les données personnelles dans le cas où au moins une
des conditions suivantes est remplie:
• Exécution du contrat: le traitement est nécessaire à la bonne exécution des contrats
établis par notre société ou à la prise de mesures au stade précontractuel. Par
exemple, notre société collecte et traite les données personnelles afin de vous fournir
des produits et des services, et de pouvoir répondre de manière adéquate à vos
demandes via les canaux de communication (formulaire de contact, téléphone,
email), etc.
• Obligation légale: le traitement est nécessaire pour la conformité aux obligations
légales, par exemple la loi fiscale.
• Intérêts juridiques du responsable du traitement ou d’autres, à condition qu'ils ne
l'emportent pas sur (les intérêts légitimes) du salarié: la collecte et le traitement sont
nécessaires à la poursuite d'intérêts légitimes, consistant au bon fonctionnement de
notre société, la protection des personnes et des biens, la préservation de notre
réputation, la fondation et le soutien des revendications juridiques.
• Consentement: si la loi l'exige ou lorsque l'une des bases juridiques ci-dessus n'est
pas appliquée, notre société traite légalement les données avec votre consentement,
obtenu par les conditions spécifiques prévues sur le RGPD. Par exemple, nous

demandons votre consentement à la collecte de données sur les cookies.

III.Pendant combien de temps nous conservons vos données
personnelles
Nous conservons vos données personnelles pour une période nécessaire afin de
mieux répondre aux besoins de leur collecte, sauf cas exceptionnel par la loi.
Tant que votre protection des données ne répond pas aux objectifs légitimes
clairement définis, nous supprimons et / ou détruisons en toute sécurité vos données
personnelles conformément à notre politique de confidentialité.

IV.A qui nous transmettons vos informations personnelles
Notre société transmet vos données personnelles:

a) À son personnel autorisé,
b) Aux entités chargées de l'exécution de tâches spécifiques telles que avocats,
fournisseurs de produits ou de services d’informatique, fournisseurs de tous les
types de systèmes et de réseaux informatiques et électroniques, sociétés
d'assistance administrative, sociétés de marketing.
c) Autorités de surveillance, indépendantes et judiciaires, procureurs publics et / ou
autres, organismes ou parties chargés du contrôle / du suivi des activités de la
société.

V. Vos droits
Le règlement général sur la protection des données fournit un certain nombre de
droits et d'options que nous nous engageons à satisfaire. Vous pouvez donc nous
demander:
• de vous tenir informés par rapport aux données que nous collectons sur vous
et à la façon dont nous les traitons. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous
transmettre une copie à vos frais. (Droit d'accès)
• de corriger les inexactitudes ou les erreurs ou de mettre à jour vos données.
(Droit de correction)
• de supprimer vos données si nous ne les conservons pas pour un but
spécifique, légitime et déclaré. (Droit à l'oubli ou droit de suppression)
• de suspendre le traitement a) tant que vous remettez en question
l'exactitude des données, b) si vous considérez le traitement illégal (mais
vous ne souhaitez pas les supprimer), c) lorsque les données ne sont pas
nécessaires au bon traitement, et d) pour la période que vous mettez en
question les raisons pour lesquelles nous traitons vos données avant que
vous décidez d’arrêter définitivement le processus.
• de vous opposer à tout moment pour les raisons liées au traitement des
données personnelles, notamment pour les méthodes de marketing direct ou
de profilage. L'opposition peut notamment concerner également votre
contestation sur une décision prise par des moyens automatisés. Dans ce
dernier cas, vous pouvez nous demander de vous autoriser à intervenir.
(Droit d'opposition - Prise de décision individuelle automatisée)
• de fournir vos données dans un format spécifique (généralement lisible par
une machine) ou de les transférer directement à une autre personne
responsable à votre propre discrétion, à condition que cela soit
techniquement réalisable et toujours dans les conditions prévues par la loi.

•

(Droit à la portabilité).
de ne plus traiter vos données, vous permettant de contester librement le
consentement donné.

Vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse suivante : dpo-custom@revivalsa.gr
Notre société satisfera toutes vos demandes dans un délai d'un (1) mois. Dans des
cas extrêmement rares, où la réalisation de vos droits est presque impossible, nous
vous informerons immédiatement en expliquant les raisons de notre réponse.
Si vous pensez que le cadre juridique applicable à la protection de vos données
personnelles est violé, vous vous réservez le droit de déposer une plainte auprès de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés en Grèce (www.dpa.gr)

VI. Coordonnées
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
Contactez-nous.
Email: info@ifantis.fr
Tél: 01 82.37.01.48

COORDONNEES RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Ifantis France SAS
info@ifantis.fr
7 à 11 allée des Carrières 93150 Le Blanc Mesnil

01 82.37.01.48

COORDONNEES RESPONSABLE PROTECTION DES
DONNEES
Revival Consulting Services SA
cpi-dpo@revivalsa.gr
Lennorman 194-196, Athènes
210 5156800
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