Règlement général de protection des données.
Politique de confidentialité.
Hitmetal BV se concerne de votre intimité. Nous traitons uniquement vos données que nous avons
besoin pour améliorer nos services et nous traitons soigneusement les données que nous avons
collectées pour utiliser nos services.
Nous ne mettons jamais vos données à la disposition de tiers pour des raisons commerciales.
Ce politique de confidentialité concerne l’ utilisation de notre site Web et les services de Hitmetal BV
concernant cette utilisation.
La date d’entrée de cesconditions est le 22 mai 2018. Quand nous publiassions une version nouvelle,
tous les versions précédent expirent.
Ce politique de confidentialité décrire quelles données nous collectons et avec qui et sous quelles
conditions nous les partageons éventuellement avec des tiers.
Nous vous expliquons comment nous enregistrons vos données , comment nous protégeons vos
données contre les abus et quel sont vos droits concernant vos données.
Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, s’il vous plaît contacter
notre personne à contacter.
Vous trouvez les renseignement au bout de cette politique de confidentialité.

Traitement de données.
Si-dessous vous pouvez lire de quelle façon nous traitons vos données, où nous les gardons, quel
technologie de sécurité nous utilisons et pour qui les données sont accessible.

Logiciel de boutique en ligne
LightSpeed
Notre boutique en ligne est développé avec logiciel de LightSpeed. Les données personnelles que
vous nous donnez pour notre service seront partagées avec ce partie.
LightSpeed a l’accès à vos données pour nous donner du support technique. Ils ne les utilisent jamais
pour un autre objectif.
A base de notre contrat avec LightSpeed ils sont obligatoire de prendre des mesures de sécurité
appropriées.
Ces mesures de sécurité consistent de cryptage SSL et de politique de mot de passe fort.
LightSpeed utilise de Cookies pour collecter des renseignement technique concernant votre usage de
logiciel. On ne colletons et gardons pas de données personnelles.
LightSpeed se conserve le droit de partager les données collectés dans leur entreprise pour améliorer
leur service.

Office365
Pour notre trafic d’e-mail professionnel régulier nous utilisons les services d’ Office 365.
Ce parti a pris des mesures appropriées de prévenir les abus, la perte et la corruption de vos et nos
données.
Office 365 n’a pas l’accès à notre »boîte postale » et nous traitons tout notre trafic d’e-mail
confidentiel.

Envoyer et logistique
PostNL
Si vous passez votre commende acec nous, c’est notre travail de laisser livrer votre paquet.
Nous utilisons les services de PostNL pour exécuter les livraisons.
Pour cette raison il faut que nous partagions votre nom, votre adresse et votre domicile avec PostNL.
PostNL les utilise seulement pour exécuter le contrat .
En le cas PostNL contracter les sous-traitants, PostNL partage vos données avec ce parti.

DHL
Si vous passez votre commende avec nous, c’est notre travail de laisser livrer votre paquet.
Nous utilisons les services de DHL pour exécuter les livraisons.
Pour cette raison il faut que nous partagions votre nom, votre adresse et votre domicile avec DHL.
DHL les utilise seulement pour exécuter le contrat .
En le cas DHL contracter les sous-traitants, DHL partage vos données avec ce parti.

Des services de transport et de courrier
Si vous passez votre commende avec nous, c’est notre travail de laisser livrer votre paquet.
Nous utilisons les services de transporteurs externe pour exécuter les livraisons.
Pour cette raison il faut que nous partageons votre nom, votre adresse et votre domicile avec ce
service.
Le transporteur les utilise seulement pour exécuter la livraison de votre ordre.

Facturation et comptabilité
Microsoft Dynamics NAV
Pour notre administration et comptabilité nous utilisons les services de Microsoft Dynamics NAV.
Nous partageons votre nom., votre adresse et votre domicile ainsi que les détails concernant votre
ordre et votre limite de crédit.
Ces données nous utilisons pour l’ administration des formulaires d’achats comme une facture.
Hitmetal BV est au secret et traitera vos données de manière confidentielle.
Hitmetal BV n’ utilise pas vos données pour d’ autres objectifs.

Le but du traitement de données
Le but générale du traitement
Nous utilisons vos données uniquement concernant notre service. Ça veut dire que le but du
traitement est toujours en relation de votre commande avec nous.
Nous n’ utilisons pas vos données concernant de marketing adapté.
Si vous partagez vos données avec nous et nous les utilisons , autres qu’ à votre demande, au
moment plus tard, nous vous contacterons pour demander votre autorisation explicite.
Nous ne partageons pas vos données avec des tiers, autres que nos obligations administratives et

comptabiliaire.
Ces tiers sont au secret au base d’un contrat, un serment ou une obligation légale.

Les données collectées automatiquement
Les données collectées automatiquement par notre site web seront traitées pour améliorer notre
service.
Ces données sont par exemple votre adresse IP, votre Web browser et votre système d’exploitation.
Ces données ne sont pas des données personnelles.

Coopération dans les enquêtes fiscales et pénales
Dans le cas courants Hitmetal BV peut être obligatoire de partager vos données dans une enquête
fiscale ou pénale par le gouvernement.
Dans ce cas nous essayons faire des objections dans les possibilités de la loi.

Période de stockage
Nous gardons vos données tant que vous êtes un client pour nous.
Ça veut dire que nous gardons vos données jusqu’ au moment que vous souhaitez d’ arrêter utiliser
nos services.
Si vous l’ indiquez avec nous, nous l’interprétons comme une demande de oublier.
A base de nos obligations administratives il faut que nous gardions vos factures avec vos données
(personnelles) .
Nous garderons ces données pendant le période de stockage obligatoire.

Vos droits
A base de la législation Néerlandaise et Européenne applicable vous avez des certains droits
concernant les données personnelles lesquelles nous traitons ou seront traitées au nom de Hitmetal
BV.
Si-dessous nous vous expliquons quels sont vos droits et comment vous pouvez réclamer vos droits.
En principe nous vous envoyons des doubles et copies de vos données seulement par adresse de
courriel connu pour nous. Ça pour prévenir les abus.
En cas vous souhaiter de recevoir vos données par une autre adresse de courriel ou par la poste,
nous vous demandons de vous légitimer.
Nous gardons une administrons des demandes complétées. En cas d’une demande d’ oublier nous
administrons des données anonyme.
Tous les doubles et copies vous recevez dans une division automatique que nous utilisons dans nos
systèmes.
En tout temps vous avez le droit de réclamer avec le « Autoriteit Persoonsgegevens « (Autorité des
données personnelles), si vous assumez que nous utilisons vos données dans une mauvaise voie.

Le droit d’accès
En tout temps vous avez le droit de consulter vos données, concernant votre personnel, que nous
traitons ou laisser traiter.
Pour une demande dirigez-vous à notre personne à contacter pour des affaires d’ intimité.
Dans 30 jours vous recevez notre réponse à votre demande. Si nous affirmons votre demande , nous
vous envoyons un aperçu des données à votre adresse de courriel, connu pour nous.
Nous vous envoyons un copie de tous les données et un aperçu des processeurs qui traitent vos
données

Le droit de rectification
En tout temps vous avez le droit d’ adapter vos données, concernant votre personnel, que nous
traitons ou laisser traiter.
Pour une demande dirigez-vous à notre personne à contacter pour des affaires d’ intimité.
Dans 30 jours vous recevez notre réponse à votre demande. Si nous affirmons votre demande , nous
vous envoyons une confirmation que vos données sont adaptées. Nous l’ envoyons à votre adresse
de courriel, connu pour nous.

Le droit de limitation de traitement
En tout temps vous avez le droit de limiter vos données, concernant votre personnel, que nous
traitons ou laisser traiter.
Pour une demande dirigez-vous à notre personne à contacter pour des affaires d’ intimité.
Dans 30 jours vous recevez notre réponse à votre demande. Si nous affirmons votre demande , nous
vous envoyons une confirmation que vos données sont limitées jusqu’ au le moment que vous
annulez la limitation . Nous l’ envoyons à votre adresse de courriel, connu pour nous.

Le droit de transférer
En tout temps vous avez le droit de transférer vos donnée , concernant votre personnel, que nous
traitons ou laisser traiter, à tiers.
Pour une demande dirigez-vous à notre personne à contacter pour des affaires d’ intimité.
Dans 30 jours vous recevez notre réponse à votre demande. Si nous affirmons votre demande , nous
vous envoyons un aperçu .de tous vos données que nous avons traité ou nous laisser traiter par tiers.
Nous l’ envoyons à votre adresse de courriel, connu pour nous.
Probablement nous ne pouvons pas continuer nos services parce que le lien sécure des fichiers de
données n’est pas garanti.

Le droit de objecter et des autres droits
Vous avez le droit d’ objecter contre le traitement de vos données personnelles par Hitmetal BV ou
laisser traiter par tiers.
Si vous objectez, nous arrêtons le traitement de données en attente de la décision.
Dans le cas que votre objection est bien fondée nous vous envoyons un aperçu .de tous vos données
que nous avons traité ou nous laisser traiter par tiers.
Ensuite nous allons continuer à arrêter le traitement.
En outre, vous avez le droit de ne pas être soumis aux décisions individuelles automatisées ou de
profilage.

Nous ne traitons pas vous données de telle sorte que ce droit s’applique.
Si vous pensez que ce droit ‘s applique, s’il vous plait dirigez-vous a notre personne à contacter

Les cookies
Google Analytics
Par notre site web, les cookies sont placés par l’entreprise Américaine Google, dans le cadre du
service « Analytics ».
Nous utilisons ce service de suivre et d’obtenir des rapports comment nos visiteurs utilisent le site
web. Ce processeur peut être exigé de donner l’accès dans ces données, en base des lois et des
règlements.
Nous n’avons pas autorisé Google pour utiliser les données Analytics pour d’autre services Google.

Les cookies de tiers.
Dans le cas que les solutions logicielles de tiers utilisent les cookies, nous le mentionnons dans ce
Règlement de protections de données.

Modification dans la politique de confidentialité
En tout temps nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité.
Sur cette page vous trouverez toujours la version la plus récente.
Si la nouvelle politique de confidentialité affecte la façon dont nous traitons vos données collectées,
nous l’apportera à vous par courriel.

Renseignement
Hitmetal BV
Thibostraat 3
5741 SJ Beek en Donk
Pays-Bas
+31 (0)492 471339
info@hitmetal.nl
Contact pour les questions de confidentialité :
Mme Marika van der Burgt

