COMMUNIQUÉ PUBLIC DES PROCÉDURES
de la société DMS Technologie GmbH dans le cadre du traitement des données personnelles.
Nous accordons une grande importance au respect des droits de la personne, et plus précisément à la
protec>on des données personnelles. Conformément au § 4g de la loi fédérale allemande sur la protec>on des données (BDSG), la personne en charge de la protec>on des données dans l’entreprise est
tenue de permeHre à quiconque le souhaite d’accéder aux données déﬁnies par le § 4e de la loi
(BDSG). Nous nous acquiHons ci-dessous de ceHe obliga>on.
I.

Nom de l’organisme responsable :
DMS Technologie GmbH

II.

Gérants :
Adam Geiß, Walter Neumüller
Personne en charge du traitement des données :
Uwe Schmidt

III.

Adresse de l’organisme responsable :
Steinbacher Straße 62, 64658 Fürth - Allemagne

IV.

ObjecHf de la saisie de données, de leur traitement et de leur uHlisaHon :
L‘objet de l‘entreprise est le développement et la produc>on d’engins de chan>er innovants ;
des presta>ons de tri et de contrôle dans le secteur de l’industrie, ainsi que toutes les tâches
pouvant y être associées. La saisie de données, leur traitement et leur u>lisa>on se font dans
les buts indiqués précédemment.

V.

Groupes de personnes ciblées, données, catégories de données :
Pour aHeindre les objec>fs cités ci-dessus, nous enregistrons les données des catégories suivantes :

VI.

-

Données concernant des candidats/candidates à d’éventuels emplois

-

Données concernant les assurances, les références bancaires

-

Données clients : adresses, données du contact, données concernant les devis

-

Données rela>ves à la saisie des presta>ons et à la factura>on,

-

Données permeHant la ges>on et la direc>on du personnel, permeHant de communiquer, de contrôler les transac>ons, ainsi que les données nécessaires pour établir le calcul de la paie.

DesHnataires avec lesquels les données peuvent être partagées :
Les organismes publics en cas de disposi>ons légales prioritaires, les donneurs d’ordres et les
preneurs d’ordre externes, dans le cadre du traitement des données d'un contrat, au respect
du § 11 de la loi fédérale allemande sur la protec>on des données (BDSG), ainsi qu’à des
postes internes et externes en vue d’aHeindre les objec>fs désignés aux points IV et V.

VII.

Délai légal pour la suppression des données :
Vos données seront eﬀacées après expira>on des délais de conserva>on de données, conformément aux disposi>ons légales.

VIII.

Transfert de données à des pays Hers
Aucune transmission de données ne se fait vers des pays >ers.

IX.

Sécurité des données
Nous avons pris les mesures techniques et d'organisa>on qui s’imposent pour protéger les
données à caractère personnel contre la destruc>on accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altéra>on, la diﬀusion ou l'accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de
traitement illicite, et pour que ces règles soient respectées autant par nous que par les prestataires de service externes :
contrôle d’accès, accès condi>onnel, droit d’accès, droits de diﬀusion à des >ers, droits d’édi>on, contrôles des ordres, contrôle de disponibilité, contrôle du principe de sépara>on
Conformément au § 5 de la loi fédérale allemande sur la protec>on des données, tous nos
employés et toutes les personnes aﬀectées au traitement des données sont tenues à respecter la conﬁden>alité des données, et à traiter les données personnelles de façon conﬁden>elle.
Tous les systèmes informa>ques dans lesquels vos données sont enregistrées sont protégés
par mot de passe et ne sont accessibles que par un nombre restreint de personnes. Ces personnes, au nombre restreint, sont soumises à des obliga>ons rigoureuses en termes de sécurité, et ne peuvent en aucun cas transmeHre les données à des >ers.

Personne en charge de la protecHon des données
Si vous avez des ques>ons concernant le traitement de vos données personnes, n’hésitez pas à les poser directement à la personne chargée de la protec>on des données dans notre société :
Prisca Fächner
Responsable de la protec>on des données
Tél. +49 7172-18392-35
prisca.faechner@dms-holding.de

