Déclaration de protection de la vie privée de Scienta (fournisseur de BeExcellent)
Cette politique de confidentialité s'applique à la visite de notre site internet, à l'utilisation de notre
produit Scienta et à la lecture et au téléchargement de notre contenu. Si vous utilisez notre produit
Scienta, nous utilisons également vos données à d'autres fins (comme la facturation). Ceci se trouve
dans la convention conclue avec nos clients.
Si vous partagez des données personnelles avec nous, il est nécessaire que vous acceptiez cette
politique de confidentialité. Nous vous demandons votre accord explicite si vous remplissez des
formulaires sur notre site internet et si vous partagez vos données personnelles avec nous.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes Scienta, dénomination commerciale de Syslogic snc. Notre société est établie à la
Stephensonstraat 31, 3846 AK Harderwijk. Nous sommes joignables les jours ouvrables de 8h30 à 17h00
au numéro (0)341 700 255 et via l’adresse courriel info@scienta.nl.
Quelle est notre activité ?
Scienta vous aide à définir clairement vos méthodes de travail. Décrire les processus et les procédures.
Et utiliser activement les connaissances au sein de votre organisation. Idéal pour les organisations à la
recherche d'un système de qualité, pour la gestion de vos processus ou si vous voulez simplement bien
faire les choses.
Scienta et les données personnelles
Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de nos activités marketing et commerciales. Ces
informations comprennent par exemple, votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone,
votre fonction ou le nom de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Nous ne vous demandons jamais
plus d'informations que nécessaire pour nos activités commerciales (élaboration et vente de notre
logiciel Scienta), et nous ne vous demandons jamais de partager avec nous des données personnelles
spéciales, sous quelque forme que ce soit.
Explication
Nous estimons qu’il est important de traiter correctement vos données personnelles. Vos données
personnelles sont donc traitées avec le plus grand soin et sécurisées de manière adéquate par nos soins.
Nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

le fonctionnement de Scienta ;
la prestation de nos services ;
la facturation de nos services ;
le traitement des demandes ;
la prise de mesures pour améliorer le service offert ;
faire des annonces commerciales ;
la fourniture de données à des tiers sur la base d'obligations légales.

Exigences
En traitant les données, nous respectons les exigences de la loi sur la protection de la vie privée. Cela
signifie entre autres que :

•
•
•

•
•

nous indiquons clairement les buts pour lesquels nous traitons des données personnelles. Nous
le faisons via la politique de confidentialité ;
nous limitons notre collecte de données personnelles à celles qui sont nécessaires pour des
objectifs légitimes ;
nous vous demanderons d'abord votre consentement explicite pour le traitement de vos
données personnelles dans les cas où votre consentement est requis. Nous le faisons en
demandant votre consentement à notre politique de confidentialité avant de traiter vos
données personnelles ;
nous prenons les mesures de sécurité appropriées pour protéger vos données personnelles et
nous l’exigeons aussi des parties qui traitent des données personnelles en notre nom ;
nous respectons votre droit d'accès, de rectification ou de suppression de vos données
personnelles à votre demande.

Utilisation des données personnelles
En utilisant notre site internet et Scienta, nous recevons certaines données de votre part. Il peut s’agir
de données personnelles. Nous pouvons utiliser les données recueillies pour :
•
•
•
•

vous contacter ultérieurement (automatiquement et/ou commercialement) par courriel, par
téléphone, par courrier, via un média social ou via notre site internet ;
personnaliser notre communication, notre site internet et notre contenu ;
du remarketing via des plateformes appartenant à des tiers ;
l’enrichissement ultérieur de données (data-enrichment), des enquêtes internes, des analyses
comportementales par clic et par vue de notre site internet ou des moyens gérés par Scienta.

Quelles données ?
Nous utilisons les données suivantes pour les buts énoncés dans notre déclaration de confidentialité :
•
•
•
•
•
•
•

nom, adresse, domicile ;
numéro de téléphone ;
adresse courriel ;
date de naissance ;
sexe ;
fonction ;
adresse IP.

Opt-out de communication par courriel
Si vous demandez quelque chose sur notre site internet (comme un livre blanc ou un compte d'essai
gratuit de Scienta), nous vous enverrons par courriel des articles intéressants, des brèves et des mises
à jour sur Scienta. Nous recevons beaucoup de compliments à ce sujet, mais si vous ne le désirez plus,
chaque courriel contient un lien pour vous désabonner. Vous ne recevrez alors plus de courriels de notre
part, mais nous conserverons vos données jusqu'à la vérification périodique de notre base de données.
Ce contrôle est effectué deux fois par an.
Cookies
Nous plaçons également des cookies. Les cookies veillent au fonctionnement de notre site internet et
nous donnent une meilleure perception des visiteurs de notre site, afin que nous puissions adapter nos
services et communication en conséquence. Pour ce faire, nous recueillons entre autres votre adresse
IP. Lorsque vous visitez notre site, vous acceptez le placement de cookies.

Mise à disposition de tiers
Pour le traitement de vos données personnelles, nous faisons appel aux services de tiers. Ces tiers sont
(également) basés en dehors de l'UE. Nous avons des accords stricts et des conventions de traitement
(à partir du 25 mai 2018) conclus avec eux en vue de respecter les règles européennes en matière de
confidentialité. Ceci garantit le traitement correct et sécurisé de vos données. Nous estimons important
de signaler que cela ne concerne que les données personnelles, et non des articles de fond, des
contenus ou d'autres informations commerciales sensibles. Ces données et documents restent dans
l'UE.
Si vous souhaitez savoir avec qui nous partageons ces informations et dans quel but, vous pouvez
demander un document à ce sujet à partir du 25 mai 2018. Nous revoyons ce document périodiquement
et le mettons à jour si nécessaire.
En cas de suspicion de fraude ou d’abus, nous pouvons transmettre vos données personnelles aux
autorités compétentes.
Nous ne vendrons jamais vos informations à des tiers pour des campagnes de marketing direct ou à
d'autres fins commerciales.
Confidentialité
Les employés et les tiers concernés sont obligés de respecter la confodentialité de vos données. A cet
effet, nous avons établi une déclaration interne de confidentialité et nous avons conclu des conventions
de traitement avec les personnes avec lesquelles nous partageons des données personnelles.
Sécurité
Nous prenons des mesures de sécurité considérables pour limiter l'utilisation abusive et l'accès non
autorisé aux données personnelles. A cette fin, les techniques les plus récentes sont utilisées pour
garantir la sécurité.
Délais de conservation
Les données personnelles décrites ci-dessus sont conservées aussi longtemps que nous le jugeons
nécessaire pour effectuer nos activités commerciales. Les données sont effacées si nous n'estimons plus
nécessaire de traiter vos données personnelles ou si nous recevons une demande (légalement valable)
de suppression de vos données, à moins qu'il n'existe une obligation légale de les conserver plus
longtemps (comme l'obligation fiscale de sept ans pour les données de paiement).
Sites internet des tiers
Cette déclaration de confidentialité n’est pas d’application sur les sites internet des tiers qui sont reliés
à notre site internet ou à Sciente au moyen de liens. Nous ne pouvons pas garantir que ces tiers traitent
vos données personnelles d’une façon fiable et sécurisée. Nous vous conseillons de lire la déclaration
de confidentialité de ces sites internet avant de les utiliser.
Autorité des données à caractère personnel
Bien entendu, nous serons ravis de vous aider si vous avez des plaintes concernant le traitement de vos
données personnelles. Conformément à la législation sur la protection de la vie privée, vous avez
également le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité chargée des données à caractère

personnel contre ce traitement de données personnelles. A cette fin, vous pouvez prendre contact avec
l’Autorité chargée des données à caractère personnel.
Accès et modifications de vos données
Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité ou des questions concernant
l'accès, la modification (ou la suppression) de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter à
tout moment en utilisant les données mentionnées ci-dessus. Vous pouvez également nous envoyer
une demande pour consulter, modifier ou supprimer ces données. Vous pouvez également introduire
une demande d'exportation de données pour des données que nous utilisons avec votre permission, ou
une déclaration motivée que vous souhaitez que nous limitions le traitement des données personnelles.
Identification
Pour prévenir tout abus, nous pouvons vous demander de vous identifier correctement lors d’une
requête. Lorsqu'il s'agit d'accéder à des données personnelles liées à un cookie, vous devez envoyer une
copie du cookie en question. Vous le trouverez dans les paramètres de votre navigateur. Si les
renseignements ne sont pas exacts, vous pouvez nous demander de les modifier ou de les faire
supprimer.
Modifications dans la déclaration de confidentialité
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette déclaration de confidentialité. Il est
recommandé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité afin d'être informé des
modifications.
Feedback ou questions ?
Si vous avez des questions, des plaintes, des compliments ou tout autre feedback concernant notre
politique de confidentialité, envoyez-nous un courriel à info@scienta.nl. Nous prendrons contact avec
vous et c’est bien volontiers que nous répondrons à vos questions.
Version de mai 2018.

