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Bienvenue chez OPINDUS.
Nous vous remercions tout d’abord pour votre intérêt vis-à-vis
d’OPINDUS, de nos produits et de nos services.
La protection de vos données au sein de notre entreprise est importante à
nos yeux, et nous souhaitons vous rassurer quant à la manière dont nous
les protégeons. Conformément aux dispositions du RGPD, nous
recueillons, traitons et utilisons uniquement les données que vous mettez à
notre disposition.
Pour être clairs, nous vous prions de trouver ci-dessous notre politique de
confidentialité, et votre déclaration de consentement.

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE OPINDUS
Principes
Nous respectons les principes de sécurité, de confidentialité, de
transparence, et le respect des droits des personnes conformément aux lois
et règlements prescrits par la Commission Nationale Informatique et
Liberté ; déclaration CNIL du 20/10/2016.
Nos pratiques en matière de protection des données sont conformes aux
dispositions rigoureuses édictées par la CNIL, l’autorité française de
contrôle compétente en matière de traitement et de protection des données
personnelles.
En approuvant la présente notice sur la protection des données, vous
consentez à la collecte, au traitement et à l’utilisation de vos données à
caractère personnel dans le cadre des dispositions ci-après. Vous êtes
informés que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification, et de suppression des données qui vous concernent.
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Définitions
« données personnelles » :constitue des données à caractère personnel,
toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
« utilisateur » : toute personne physique majeure capable, ou toute
personne morale utilisant les sevices proposés par OPINDUS.

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Règlementation en vigueur
OPINDUS s’engage au respect des règlementations en vigueur, et
notamment :
-La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi informatique et liberté
n°2004-801 du 6 août 2004,
-Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 (RGPD) applicable à dater du 25 mai 2018.
Collecte et diffusion des données personnelles
OPINDUS est susceptible de collecter des données personnelles liées à
l’utilisateur notamment lors :
-d’une demande d’information ou de devis réalisé sur le site OPINDUS
-de la navigation sur le site OPINDUS
-d’un contact téléphonique ou par écrit
-d’un contact commercial
-de la création d’un compte client
Les informations susceptibles d’être collectées par OPINDUS sont celles
ayant trait à l’identité de l’utilisateur et de l’entité pour laquelle il/elle
exerce (structure professionnelle ou institutionnelle), de ses coordonnées
postales et/ou électroniques et ses données de connexion.
Toutes les données à caractère personnel recueillies par OPINDUS
nécessaires à une bonne relation commerciale.
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La collecte et la mémorisation d’informations relatives à l’utilisateur par
OPINDUS sur son site web n’est réalisée qu’après consentement explicite
de la part de l’utilisateur (activation de case à cocher par l’utilisateur). A
défaut de consentement explicite de la part de l’utilisateur, les formulaires
de demande de contact ou de devis ne sont pas transmis à OPINDUS.
La collecte de données sur le site OPINDUS s’effectue de manière
sécurisée, le site OPINDUS étant protégé par un certificat SSL (usage du
protocole HTTPS assurant le chiffrement des données entre l’utilisateur et
la plateforme hébergeant la réalisation collectant les données).
Dans le cadre d’un contact par simple mail ou téléphone émanant de
l’utilisateur, OPINDUS s’autorise à traiter et mémoriser les données
transmises par l’utilisateur dans le cadre du traitement de la relation
commerciale.
OPINDUS pourra communiquer les données aux autorités judiciaires en
cas de réquisition par ces dernières.
Conservation des données personnelles
Les données personnelles de l’utilisateur sont conservées jusqu’à leur
suppression à la demande de l’utilisateur, ou par OPINDUS.
OPINDUS stocke dans ses systèmes d’information les différents éléments
des dossiers commerciaux conformément aux dispositions du Code du
commerce et du Code de la consommation.
Sécurité
OPINDUS prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
sécurité des données personnelles et les sauvegarder de manière régulière
et redondée.
La collecte des données personnelles sur le site OPINDUS est sécurisé par
l’usage du protocole HTTPS, assurant un chiffrement des données entre
l’utilisateur et la plateforme hébergeant les données.
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Droit d’accès, de suppression des données personnelles, et portabilité
Conformément aux dispositions de la loi 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée,
l’utilisateur peut demander à tout moment la modification, la rectification,
ou la suppression définitives de ses données.
Au titre du règlement (UE) 2016/679, l’utilisateur peut également
demander la modification de ses données personnelles, retirer son
consentement initial, voir demander la portabilité de ses données
personnelles.
Il peut exercer ses droits soit par courrier postal envoyé à :
OPINDUS
1 rue Maurice Audibert
69800 SAINT PRIEST
Soit par courrier électronique envoyé sur l’adresse contact@opindus.com.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Confidentialité
Les informations transmises et données personnelles sont considérées
comme confidentielles.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations qui étaient
connues précédemment.
OPINDUS s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder
secrètes les informations confidentielles transmises au cours des relations
commerciales.
Modifications
OPINDUS se réserve le droit de modifier la présente politique de
confidentialité et traitement des données personnelles. La version
actualisée sera toujours disponible en lieu et place de la précédente.
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DECLARATION DE CONSENTEMENT
En approuvant la présente notice, vous autorisez l’enregistrement des
données renseignées.
A tout moment, vous pouvez demander sans formalités l’effacement des
données personnelles.
Les données personnelles ne sont pas transmises ou vendues à d’autres
entreprises pour une éventuelle exploitation.

OPINDUS vous remercie pour votre confiance.
OPINDUS s’engage à tout mettre en œuvre pour répondre au mieux à vos
demandes.
OPINDUS est ISO 9001 : 2015 (copie du certificat sur demande)
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