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Par la présente, nous vous informons du traitement de vos données personnelles et des droits auxquels 
vous avez droit en vertu de la loi sur la protection des données. 

 
Qui est responsable du traitement de mes données et qui est le responsable de la protection des 
données ? 

Responsable du traitement des données : 
VEMAG Maschinenbau GmbH 
Weserstr. 32 
27283 Verden (Aller) 

 
Téléphone : 04231 777-0 
Adresse e-mail : e-mail@vemag.de 

 

Notre(nos) responsable(s) de la protection des données peut(vent) être joint(s) à de à l'adresse ou 
datenschutz@vemag.de. 
Les coordonnées sont également disponibles sur Internet à l'adresse suivante 
www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 

 

Quelles sont les catégories de données que nous utilisons en tant que partenaire commercial et 
d'où proviennent-elles ? 

Les catégories de données personnelles traitées comprennent notamment vos 
• données de base (telles que prénom,  nom,  compléments de nom, nationalité, 

numéro de partenaire commercial), 
• coordonnées (telles que l'adresse, le numéro de téléphone (mobile), l'adresse électronique) et 
• d'autres données issues de la relation contractuelle (par exemple, l'historique des commandes, les 

e-mails, les contrats, etc.) 
 

En règle générale, vos données personnelles sont collectées directement auprès de vous dans le cadre de 
l'établissement ou de l'exécution d'un contrat. Dans certains cas, vos données personnelles sont également 
collectées auprès d'autres organismes sur la base de dispositions légales. 

 
À quelles fins et sur quelle base juridique mes données sont-elles traitées ? 

En règle générale, nous traitons vos données afin de pouvoir vous identifier en tant que partenaire 
commercial, communiquer avec vous et vous fournir des conseils appropriés. Vos données traitées sont 
utilisées pour l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles (art. 6 par. 1 lettre b° RGPD) avec 
l'entreprise pour laquelle vous travaillez. De même, l'exécution d'une obligation légale peut rendre 
nécessaire le traitement de vos données (art. 6 par. 1 lettre c) RGPD). 

 
Dans certains cas (par exemple, après votre inscription à notre newsletter), nous traitons vos données sur 
la base de votre consentement (art. 6 par. 1 lettre a) RGPD) ou, par exemple, pour une coopération plus 
efficace (intérêt légitime (art. 6 par. 1 lettre f) RGPD)). 

 
Nous traitons également vos données pour protéger nos intérêts légitimes ou ceux de tiers. Cela inclut le 
traitement de vos données pour la sécurité de nos systèmes et applications informatiques. 

 
En outre, en vertu des règlements européens antiterroristes 2580/2001 et 881/2002, nous sommes tenus 
de vérifier vos informations par rapport à ce que l'on appelle les « listes de terroristes de l'UE » afin de 
garantir qu'aucun fonds ou autre ressource économique n'est fourni à des fins terroristes. 
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Publicité par courrier postal, communication électronique (e-mail), téléphone 
Nous utilisons vos coordonnées professionnelles (nom, prénom, fonction, adresse de l'entreprise, numéro 
de téléphone, adresse électronique) que nous avons reçues dans le cadre de la conclusion d'un contrat, 
par exemple, en cas de commande, pour vous envoyer de la publicité par courrier, e-mail ou téléphone sur 
nos propres produits et/ou des événements intéressants. 

Le traitement de vos coordonnées se fonde sur les bases juridiques suivantes : 

• par courrier : art. 6 par. 1 lettre f) RGPD propre intérêt légitime 

• par e-mail : art. 6 par. 1 lettre f) RGPD propre intérêt légitime en association avec § 7 par. 3 LCD. 

• par téléphone : art. 6 par. 1 lettre f) RGPD propre intérêt légitime en association avec § 7 par. 2 LCD. 

Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation à des fins publicitaires de votre adresse e-mail. Les 
options suivantes sont disponibles à cet effet : 

• Par e-mail à  e-mail@vemag.de 

• Par écrit à Vemag Maschinenbau GmbH, Marketing, Weserstr. 32, 27283 Verden (Aller) 

Vos données personnelles peuvent être transmises à des prestataires de services externes (par exemple 
des Lettershops) aux fins de la publicité susmentionnée. Dans ces cas, les exigences de l'article 28 RGPD 
pour les sous-traitants sont respectées. 

 
Si nous voulons traiter vos données personnelles dans un but non mentionné ci-dessus, nous vous en 
informerons au préalable. 

 
Qui reçoit mes données ? 

Au sein de l'entreprise, seules les personnes et les organes qui en ont besoin pour remplir nos obligations 
contractuelles et légales reçoivent vos données personnelles. 

 
Nous faisons en partie appel à des prestataires de services externes pour remplir nos obligations 
contractuelles et légales. Nous avons soigneusement sélectionné ces prestataires et nous les avons 
mandatés par écrit. Ils sont tenus de respecter nos instructions et sont régulièrement contrôlés par nos 
soins. Le cas échéant, nous avons conclu avec eux des contrats de traitement des commandes 
conformément à l'article 28 RGPD. Les prestataires de services n'utiliseront pas vos données à leurs propres 
fins et ne les transmettront pas à des tiers. 

 
Autres destinataires : 
En outre, nous pouvons transférer vos données personnelles à d'autres destinataires, tels que des sociétés 
coopérantes (par exemple, des représentants/agences dans les pays, des fournisseurs) à des fins de contact 
ou à des autorités pour l'accomplissement d'obligations légales de notification (par exemple, des 
organismes d'application de la loi). 

 
Communication de bureau, administration, gestion des contacts : Microsoft (Microsoft 365, Microsoft 
Teams) : Nous utilisons Microsoft 365 et Microsoft Teams pour mener nos communications de bureau 
habituelles ainsi que pour les conférences téléphoniques, les réunions en ligne, les vidéoconférences et/ou 
les webinaires. Si nous enregistrons des réunions en ligne, nous vous en informerons avant de commencer 
et vous demanderons un consentement verbal si nécessaire. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous 
pouvez quitter la réunion en ligne. 
Lorsque cela est nécessaire pour enregistrer les résultats d'une réunion en ligne, nous enregistrons le 
contenu du chat. 

 
Microsoft 365 et Microsoft Teams sont des services de Microsoft Ireland Operations, Ltd. Nous avons 
conclu pour cela un contrat de traitement des commandes avec le fournisseur. 
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Lors de l'utilisation de « Microsoft Teams », différents types de données sont traités. L'étendue des données 
dépend également des informations que vous fournissez avant ou pendant la participation à une 
« réunion en ligne ». 

 
Les données personnelles suivantes font l'objet d'un traitement : 

• Indications relatives à l'utilisateur : Nom d'affichage, adresse électronique, photo de profil (en 
option), langue privilégiée 

• Métadonnées de la réunion : par exemple date, heure, ID de la réunion, numéro de téléphone, lieu 

• Données de texte, audio et vidéo : Le cas échéant, vous avez la possibilité d'utiliser la 
fonction de chat dans une réunion en ligne. Dans ce cas, les entrées de texte que vous 
effectuez sont traitées afin de les afficher dans la réunion en ligne. 

Pour permettre l'affichage de la vidéo et la lecture de l'audio, les données provenant du microphone de 
votre terminal et d'une caméra vidéo du terminal sont traitées pendant la réunion. Vous pouvez vous-
même éteindre ou couper la caméra ou le microphone à tout moment via les applications « Microsoft 
Teams ». 

 
S'il n'y a pas de relation contractuelle avec vous, la base juridique pour le traitement de vos données 
personnelles est l'art. 6 par. 1 lettre f) RGPD. Ici, notre intérêt est la conduite efficace des réunions en ligne. 

 
Lors de l'utilisation de Microsoft 365, les données personnelles sont parfois transférées vers des pays tiers 
en dehors de l'UE/EEE (généralement les États-Unis). 

 
Dans ces pays tiers, il n'existe pas de niveau adéquat de protection des données et aucune garantie 
appropriée ne peut être donnée pour la protection de vos données (absence d'applicabilité des droits des 
personnes concernées et accès possiblement disproportionné à vos données par les autorités publiques). 
Les clauses contractuelles types de l'UE sont conclues dans le cadre des accords de licence de Microsoft. 
Toutes les données sont cryptées pendant la transmission et le stockage. 

 
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transférées vers ces pays tiers, vous ne pourrez pas utiliser 
le service. 

 
S'il n'y a pas de relation contractuelle avec vous, la base juridique pour le traitement de vos données 
personnelles est l'art. 6 par. 1 lettre f) RGPD. 

 
Publicité par e-mail : Sendinblue 
L'envoi de notre publicité par e-mail est effectué par le biais du prestataire de services d'envoi 
« Sendinblue », une plateforme d'envoi de newsletter du prestataire allemand Sendinblue GmbH. Vous 
pouvez consulter les conditions d'utilisation du fournisseur de services d'expédition ici : 
https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/. 
Pour l'envoi, nous utilisons exclusivement votre adresse e-mail professionnelle, ainsi que les données 
nécessaires à l'industrie et ne les transmettons pas à des tiers. Vous pouvez à tout moment révoquer 
l'utilisation de votre adresse électronique pour l'envoi de publicité par courrier électronique, par exemple 
au moyen du lien « désinscription » figurant dans la publicité par e-mail. 

 
Le prestataire de services d'expédition est utilisé sur la base de nos intérêts légitimes conformément à 
l'article 6, paragraphe 1, lettre f. RGPD et d'un accord de traitement des commandes conformément à 
l'article 28, paragraphe 3 p. 1 RGPD. 
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Le prestataire d'expédition peut utiliser les données des destinataires sous forme pseudonyme, c'est-à-dire 
sans les attribuer à un utilisateur, pour optimiser ou améliorer ses propres services, par exemple pour 
optimiser techniquement l'envoi et la présentation de la newsletter ou à des fins statistiques. Toutefois, le 
prestataire d'expédition n'utilise pas vos données pour vous écrire lui-même ou pour les transmettre à des 
tiers . 

 
Évaluation du comportement d'ouverture et de clic 
Dans certains cas, nous procéderons à une évaluation du comportement d'ouverture et de clic des 
publicités envoyées par courrier électronique. La base juridique est ici la balance des intérêts 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre f) RGPD. Notre intérêt est de fournir des informations de 
meilleure qualité et plus pertinentes aux destinataires de la newsletter. 

Quels droits en matière de protection des données puis-je faire valoir en tant que personne concernée ? 

Vous pouvez demander des informations sur les données stockées à votre sujet à l'adresse ci-dessus. En 
outre, vous pouvez, sous certaines conditions, demander la correction ou la suppression de vos données. 
Vous avez également le droit de restreindre le traitement de vos données et le droit de recevoir les 
données que vous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous 
avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle de la protection des 
données. 

 

 

Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l'adresse ci-dessus ou simplement en envoyant un e-
mail à l'adresse suivante e-mail@vemag.de . 

 

Combien de temps mes données seront-elles conservées ? 

Nous supprimerons vos données personnelles dès qu'elles ne seront plus nécessaires aux fins 
susmentionnées. Après la fin de la relation contractuelle, vos données personnelles seront conservées aussi 
longtemps que nous sommes légalement tenus de le faire. Cela résulte régulièrement des obligations 
légales de preuve et de conservation, qui sont réglementées entre autres dans le code du commerce (HGB) 
et le code des impôts (AO). Les périodes de stockage vont alors jusqu'à dix ans. 
En outre, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant la période au cours de 
laquelle des droits peuvent être invoqués à notre encontre (délai de prescription légal conformément aux 
articles 195 et suivants du code civil allemand (BGB) de trois ou jusqu'à trente ans). 

 
Mes données sont-elles transférées vers un pays tiers ? 

Si nous transférons des données personnelles à des prestataires de services situés en dehors de l'Espace 
économique européen (EEE), le transfert n'aura lieu que si le pays tiers a été confirmé par la Commission 
européenne comme ayant un niveau adéquat de protection des données ou si d'autres garanties 
appropriées de protection des données (par exemple, des règlements internes contraignants de protection 
des données de l'entreprise ou des clauses contractuelles types de l'UE) sont en place. 
En outre, le transfert de données vers un pays tiers peut également avoir lieu sur la base d'une circonstance 
exceptionnelle selon l'art. 49 RGPD, si, par exemple, votre consentement a été donné, si le transfert de 
données est nécessaire à l'exécution d'un contrat existant ou à la réalisation de l'un de vos intérêts. 

Droit de contestation 

Si nous traitons vos données pour protéger des intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer à ce 
traitement pour des motifs liés à votre situation particulière. Nous ne traiterons alors plus vos données 
personnelles, sauf si nous pouvons démontrer des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui 
l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement est destiné à faire valoir, exercer ou 
défendre des revendications légales. 
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing 
direct sans indiquer de raison. Si vous vous opposez au traitement à des fins de marketing direct, nous 
ne traiterons plus vos données personnelles à ces fins. 
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Ainsi, au moins en partie, vos coordonnées professionnelles sont également traitées en dehors de l'UE ou 
de l'EEE, ce qui est nécessaire pour la correspondance commerciale avec nos clients ou fournisseurs. Cela 
englobe votre nom, votre fonction, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Dans ces cas, le 
transfert de données a lieu sur la base d'une circonstance exceptionnelle conformément à l'article 49, 
paragraphe 1 RGPD. 

 
Êtes-vous obligé de fournir vos données ? 

Dans le cadre de nos relations d'affaires, vous devez fournir les données à caractère personnel qui sont 
nécessaires à l'établissement, à la mise en œuvre et à la fin d'une relation d'affaires et à l'exécution des 
obligations contractuelles associées ou que nous sommes légalement tenus de collecter. Sans ces 
informations, nous ne serons pas en mesure de conclure, d'exécuter ou de résilier un contrat avec vous. 

Dans quelle mesure des décisions individuelles automatisées ou des mesures de profilage ont-elles lieu ? 

Nous n'utilisons pas de traitement automatisé pour prendre une décision, y compris le profilage. 
 

Ces informations peuvent également être consultées sur Internet, dans leur version actuelle, à l'adresse 
suivante www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 

 

Nous révisons cet avis de protection des données en cas de modifications du traitement des données ou 
d'autres circonstances qui le rendent nécessaire. La version actuelle peut toujours être trouvée sur ce site 
Internet. 

 
Mise à jour : 27.04.2021 

http://www.vemag.de/kontakt/datenschutz

	Qui est responsable du traitement de mes données et qui est le responsable de la protection des données ?
	Quelles sont les catégories de données que nous utilisons en tant que partenaire commercial et d'où proviennent-elles ?
	À quelles fins et sur quelle base juridique mes données sont-elles traitées ?
	Qui reçoit mes données ?
	Quels droits en matière de protection des données puis-je faire valoir en tant que personne concernée ?
	Combien de temps mes données seront-elles conservées ?
	Mes données sont-elles transférées vers un pays tiers ?
	Êtes-vous obligé de fournir vos données ?
	Dans quelle mesure des décisions individuelles automatisées ou des mesures de profilage ont-elles lieu ?


