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Politique de confidentialité 

Pour fournir nos produits et services, nous sommes parfois tenus de traiter vos données 

personnelles. Nous ne traitons vos données personnelles que lorsque nous avons des motifs 

légitimes de le faire, et nous ne sauvegardons pas vos données personnelles plus longtemps que 

nécessaire. Notre objectif est de toujours prendre les mesures de protection techniques et 

organisationnelles appropriées pour protéger vos droits et libertés. 

 

Nous traitons vos données personnelles… 

 

Pour conclure des accords sur nos produits, services et services clientèle associés, les développer, 

et pour agir conformément à ces accords ou aux obligations légales 

Nous pouvons traiter vos données personnelles pour conclure des accords sur nos produits, services 

et services clientèle associés, les développer, et pour agir conformément à ces accords ou aux 

obligations légales. 

Les données personnelles que nous pouvons traiter sont vos coordonnées et d’autres données 

relatives à votre emploi, telles que le titre ou département, ainsi que les données que vous avez 

fournies volontairement ou que vous avez vous-même publiées.   

Étant donné que vous êtes une personne de contact au sein de votre entreprise et que vous n'êtes 

pas partie à l'accord vous-même, nous basons notre traitement sur un équilibre des intérêts afin de 

satisfaire notre intérêt légitime de conclure des accords sur nos produits, services et services 

clientèle associés, les développer, et pour agir conformément à ces accords ou aux obligations 

légales. 

Nous pouvons collecter des données personnelles lorsque vous visitez notre site Web, vous abonnez 

à notre service de commercialisation directe, nous contactez ou utilisez l'un de nos produits et 

services. Nous pouvons également collecter des données personnelles de la société dans laquelle 

vous travaillez ou provenant d'autres sources externes, par ex. sociétés du groupe, partenaires ou 

registres publics. 
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Nous pouvons conserver vos données personnelles tant que nous entretenons une relation client en 

cours avec votre entreprise et jusqu'à un an après la fin de la relation client. Nous ne conserverons 

pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire pour conclure des accords sur nos 

produits, services et services clientèle associés, les développer, et pour agir conformément à ces 

accords ou aux obligations légales.  

Nous pouvons partager vos données personnelles avec un tiers, par ex. une entreprise de notre 

groupe ou un partenaire. Dans ce cas, nous nous assurons toujours que le tiers traite également vos 

données personnelles de manière sécurisée.  

Nous pouvons également transférer vos données vers un pays en dehors de l'EEE, l'Espace 

économique européen. Si tel est le cas, nous veillerons à ce que la Commission européenne 

reconnaisse le pays comme offrant une protection adéquate, à ce que des garanties appropriées soient 

prises ou qu'il existe des dérogations applicables dans des situations spécifiques. Si vous souhaitez des 

informations sur les garanties que nous avons prises, contactez-nous. 

 

Lors de la commercialisation directe de nos produits et services  

Nous pouvons traiter vos données personnelles lors de la commercialisation directe de nos produits 

et services.  

Les données personnelles que nous pouvons traiter sont vos coordonnées et d’autres données 

relatives à votre emploi, telles que le titre ou département. Nous pouvons également traiter votre 

activité pour vous envoyer des offres pertinentes. 

Nous basons le traitement sur un équilibre des intérêts pour satisfaire notre intérêt légitime dans la 

commercialisation de nos produits et services. 

Nous pouvons collecter des données personnelles lorsque vous visitez notre site Web, vous abonnez 

à notre service de commercialisation directe, nous contactez ou utilisez l'un de nos produits et 

services. Nous pouvons également collecter des données personnelles de la société dans laquelle 

vous travaillez ou provenant d'autres sources externes, par ex. sociétés du groupe, partenaires ou 

registres publics. 

Nous sauvegardons vos données personnelles tant que nous entretenons une relation client en 

cours avec votre entreprise et jusqu'à un an après la fin de la relation client. 
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Nous pouvons partager vos données personnelles avec un tiers, par ex. une entreprise de notre 

groupe ou un partenaire. Dans ce cas, nous nous assurons toujours que le tiers traite également vos 

données personnelles de manière sécurisée. 

Nous pouvons également transférer vos données vers un pays en dehors de l'EEE, l'Espace 

économique européen. Si tel est le cas, nous veillerons à ce que la Commission européenne 

reconnaisse le pays comme offrant une protection adéquate, à ce que des garanties appropriées soient 

prises ou qu'il existe des dérogations applicables dans des situations spécifiques. Si vous souhaitez des 

informations sur les garanties que nous avons prises, contactez-nous. 

 

Pour la comptabilité  

Nous pouvons traiter vos données personnelles pour la comptabilité. 

Les données personnelles que nous pouvons traiter sont vos coordonnées et d’autres données 

relatives à votre emploi, telles que le titre ou département.  

Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis. 

Nous pouvons collecter des données personnelles lorsque vous visitez notre site Web, vous abonnez 

à notre service de commercialisation directe, nous contactez ou utilisez l'un de nos produits et 

services. Nous pouvons également collecter des données personnelles de la société dans laquelle 

vous travaillez ou provenant d'autres sources externes, par ex. sociétés du groupe, partenaires ou 

registres publics. 

Nous ne sauvegardons pas vos données personnelles plus longtemps que ce que nous sommes 

obligés par la loi. 

Nous pouvons partager vos données personnelles avec un tiers, par ex. une entreprise de notre 

groupe ou un partenaire. Dans ce cas, nous nous assurons toujours que le tiers traite également vos 

données personnelles de manière sécurisée. 

Nous pouvons également transférer vos données vers un pays en dehors de l'EEE, l'Espace 

économique européen. Si tel est le cas, nous veillerons à ce que la Commission européenne 

reconnaisse le pays comme offrant une protection adéquate, à ce que des garanties appropriées soient 
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prises ou qu'il existe des dérogations applicables dans des situations spécifiques. Si vous souhaitez des 

informations sur les garanties que nous avons prises, contactez-nous. 

 

Lorsque vous postulez pour un emploi chez nous  

Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous postulez pour un emploi chez nous.  

Les données personnelles que nous pouvons traiter sont vos coordonnées, CV, lettre personnelle ou 

autres documents, ainsi que les données que vous avez fournies volontairement ou que vous avez 

vous-même publiées.  

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie ou pour prendre des 

mesures à votre demande avant la conclusion d'un contrat. 

Nous pouvons collecter des données personnelles sur vous, vos références ou provenant de sources 

externes, par ex. sociétés du groupe, partenaires ou registres publics. 

Nous ne sauvegardons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire pour pourvoir 

le poste ou ce que nous sommes obligés par la loi.  

Nous pouvons partager vos données personnelles avec un tiers, par ex. une entreprise de notre 

groupe ou un partenaire. Dans ce cas, nous nous assurons toujours que le tiers traite également vos 

données personnelles de manière sécurisée. 

Nous pouvons également transférer vos données vers un pays en dehors de l'EEE, l'Espace 

économique européen. Si tel est le cas, nous veillerons à ce que la Commission européenne 

reconnaisse le pays comme offrant une protection adéquate, à ce que des garanties appropriées soient 

prises ou qu'il existe des dérogations applicables dans des situations spécifiques. Si vous souhaitez des 

informations sur les garanties que nous avons prises, contactez-nous. 

 

Cookies 

Notre site Web peut contenir des cookies afin de vous donner une bonne expérience utilisateur.  
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Nous nous efforçons d'anonymiser autant de données que possible.  

Les données personnelles que nous pouvons traiter sont, par exemple, votre adresse IP et d'autres 

informations d'utilisateur. Nous pouvons également traiter votre activité pour vous envoyer des 

offres pertinentes. 

Lorsque vous visitez notre site Web, vous consentez à l'utilisation de cookies.  

Votre consentement reste valable jusqu'à ce que vous le retiriez. Vous avez le droit de retirer votre 

consentement à tout moment. Vous pouvez facilement le faire grâce aux paramètres de votre 

navigateur Web. Le retrait du consentement n’affecte pas la licéité de notre traitement fondé sur le 

consentement avant son retrait. 

Si vous ne consentez pas, certaines fonctions risquent de ne pas être disponibles. 

 

Réseaux sociaux 

Lorsque vous publiez sur la page de médias sociaux de notre entreprise, nous sommes responsables 

de tout ce que vous publiez. Notre objectif est de ne jamais publier de données à caractère 

personnel offensantes sur la page de notre société. Nous surveillons régulièrement les publications 

d'autres personnes afin de détecter les données de caractère offensant et de les supprimer 

rapidement.  

Si nous publions vos données personnelles, nous obtiendrons toujours votre consentement en 

premier. 

Si un contenu offensant est porté à votre connaissance, veuillez nous contacter immédiatement. 

 

Sécurité 

Notre objectif est de toujours prendre les mesures de protection techniques et organisationnelles 

appropriées pour protéger vos droits et libertés. 

Nous travaillons continuellement au maintien d’une sécurité informatique élevée afin d’éviter que 

vos données personnelles ne soient perdues, détruites ou manipulées, et qu’elles ne soient pas 

accessibles à des tiers non autorisés. Et si, malgré de telles mesures, un incident concernant des 
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données à caractère personnel se produit, nous avons des mesures en place pour y faire face 

efficacement.  

Nous vous informerons toujours des incidents et les signalerons à l'autorité de surveillance 

conformément à la législation en vigueur en matière de données à caractère personnel.  

Si vous soupçonnez une violation de données à caractère personnel, veuillez nous contacter 

immédiatement.  

 

Liens 

Nous faisons parfois référence à d’autres entreprises et sites Web. Cette politique de confidentialité 

ne s’y applique pas.  

 

Modifications 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la politique de confidentialité à tout 

moment. La dernière version est toujours disponible au pied de page de notre site Web. Si la 

modification vous concerne, nous vous en informerons avant son entrée en vigueur. 

 

Vos droits  

Vous avez le droit d'obtenir l'accès, la rectification, l'effacement, la limitation, la portabilité des 

données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

Accès   Vous avez le droit d'accéder aux données personnelles que nous 

traitons. 

Rectification  Vous avez le droit de faire rectifier des données personnelles 

incorrectes. 

Effacement  Vous avez le droit de faire effacer vos données personnelles si nous 

n’avons aucun motif légal de les conserver. 
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Restriction  Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données à 

caractère personnel pendant le temps où nous rectifions vos données à 

caractère personnel, si vous vous opposez à l'effacement de vos 

données à caractère personnel ou si vous vous êtes opposé au 

traitement de vos données à caractère personnel.   

Portabilité des données  Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous avez 

fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une 

machine, et de les transférer à un tiers. 

Objection  Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données 

personnelles. Si nous ne sommes pas en mesure de démontrer des 

motifs légitimes au traitement de vos données personnelles, nous 

arrêterons le traitement.. 

Consentement 

Si vous avez donné votre consentement à notre traitement de vos données personnelles, votre 

consentement reste valide jusqu'à ce que vous le retiriez. Vous avez le droit de retirer votre 

consentement à tout moment. Vous pouvez facilement le faire en nous contactant [lien]. 

Le retrait du consentement n’affecte pas la licéité de notre traitement fondé sur le consentement 

avant son retrait. 

 

Avez-vous des questions ?  

Si vous avez des questions ou des doutes concernant le traitement de vos données personnelles, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance si vous pensez que 

nous traitons vos données à caractère personnel d'une manière incompatible avec la législation en 

vigueur en matière de données à caractère personnel.  
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Nous contrôlons le traitement de vos données personnelles et veillons à ce que vos droits soient 

respectés : 

Binar Handling AB, org.nr. 556439-2990 

HEDEKULLEVÄGEN 24 

SE- 461 38 TROLLHÄTTAN 

SVERIGE 

TEL: +46 (0) 520 - 47 40 00 

E-MAIL: INFO.HANDLING@BINAR.SE 

 

Dernière mise à jour : 2020-08-12 

tel:+46%20(0)%20520%20-%2047%2040%2000
mailto:info.quicklift@binar.se
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