
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

RÈGLES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  
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Introduction 

 
Ces règles de protection de la vie privée concernent le traitement des données personnelles par EZ-base B.V. 
dans le cadre de nos services (ci-après : "EZ-base"). Le traitement des données personnelles comprend la 
collecte, le stockage, l'enregistrement, la modification, l'extraction, la consultation ou la destruction des 
données personnelles. 
 

EZ-base est un producteur et fournisseur indépendant de la base de données  EZ-catalog et de la plate-forme 

EZ-web. Des comptes personnels sont nécessaires pour le logiciel. 

Les données personnelles des personnes suivantes seront traitées dans le logiciel : 

• Personne autorisée à signer au nom duquel le contrat a été rédigé; 

• Personne de contact pour les données 

De plus, tous les comptes ajoutés par le client avec les adresses e-mail (personnelles) associées sont traités. 

Nous traitons les données personnelles avec soin, conformément aux lois et règlements applicables, y 

compris le Règlement général sur la protection des données (" RGPD ")1. 

Cela signifie, entre autres, que EZ-base : 

• vous informe de manière compréhensible et transparente sur la manière dont les données 

personnelles sont traitées et à quelles fins;  

• les données personnelles ne seront traitées qu'à des fins spécifiques et le traitement des données 

sera basé sur l'un des principes mentionnés dans le RGPD;  

• mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles 

contre la perte et le vol 

 
Ces règles de protection de la vie privée sont élaborées et gérées sous la responsabilité de la direction de EZ-

base. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les données personnelles qui sont traitées 
 

EZ-base traite les données personnelles suivantes dans le logiciel et son administration : 

• Nom; 

• Adresse e-mail professionnelle (personnelle); 

• Numéro de téléphone direct; 

• Fonction 

 

Objectifs 

EZ-base traite ces données dans son administration aux fins suivantes : 

• Donner le nom propre à la correspondance d'affaires; 

• Etre capable d'écrire à la bonne personne de contact pour, entre autres, les questions relatives aux 

données; 

• Etre capable d'effectuer une facturation correct 

 

EZ-base traite ces données dans son logiciel aux fins suivantes : 

• Donner accès au système afin de se conformer au contrat; 

• Maintenir les fichiers journaux afin de pouvoir restaurer l'historique en cas de panne du système. 

 

EZ-base traite également ces données pour l'envoi : 

• Bulletin d'information; 

• Notification des nouvelles versions; 

• Notification de nouvelles connexions; 

• Notification des erreurs 

Toutes les notifications et bulletins d'information ci-dessus ne seront envoyées qu'aux personnes qui se sont 

inscrites elles-mêmes via les formulaires d'inscription disponibles sur le site web. 

La notification des nouvelles connexions est envoyée à tous les personnes de contacts de données d’ EZ-base 

connues, car elle contient des informations importantes pour la visibilité des données envers les différents 

nouveaux membres. L'autorisation à cette fin a été donnée en remplissant le formulaire d'inscription pour la 

participation à EZ-base. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Base 

EZ-base traite les données ci-dessus parce que cela est nécessaire pour la mise en œuvre des accords qu'EZ-

base a conclus avec les membres affiliés d'EZ-base. 

Vos droits 

Vous avez le droit de nous demander par écrit : 

 
• Aperçu de vos données personnelles.  

Vous pouvez nous demander si nous traitons vos données personnelles. Si tel est le cas, nous vous 

expliquerons lesquelles de vos données personnelles nous traitons, comment nous le faisons et à 

quelles fins. Vous pouvez également nous demander de vous fournir une copie des données 

personnelles que nous traitons de vous; 

• Correction de vos données personnelles.  

Si vous pensez que les données personnelles que nous traitons de vous sont incorrectes ou 

incomplètes, nous pouvons vous demander de compléter ou de modifier vos données; 

• Suppression de vos données personnelles.  

Vous pouvez nous demander de supprimer les données personnelles que nous traitons de vous. 

Nous supprimerons vos données dès réception d'une demande à cet effet sans délai déraisonnable 

si:  

o les données ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle nous les avons traitées; 

o vous ne nous donnez plus l'autorisation de traiter vos données personnelles; 

o vous vous opposez au traitement des données personnelles et il n'y a aucune raison pour 

laquelle nous pouvons traiter les données plus longtemps; 

o les données ont été traitées par nous à des fins de marketing direct ;  

o les données personnelles n'auraient pas dû être traitées par nous ("traitement illicite");  

o la loi nous oblige à supprimer les données personnelles 

• Restriction du traitement de vos données personnelles. 

Dans certains cas, vous pouvez souhaiter limiter le traitement de vos données personnelles. Dans ce 

cas, vous pouvez nous demander de limiter le traitement des données. Nous nous conformerons à 

une telle demande dans les cas suivants :  

o Vous êtes d'avis que les données que nous traitons à votre sujet sont incorrectes. Nous 

n'utiliserons pas ces données personnelles jusqu'à ce que les données aient été vérifiées et 

corrigées ou complétées si nécessaire;  

o Nous n'aurions pas dû traiter les données personnelles, mais vous ne voulez pas que nous 

supprimions (complètement) vos données personnelles ; 

o Nous n'avons plus besoin de vos données personnelles, mais vous souhaitez pouvoir utiliser ces 

données pour recevoir nos notifications;  

o Vous vous opposez à notre traitement de vos données personnelles et nous n'avons pas encore 

évalué cette objection 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plaintes 

Si vous estimez que les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées ou que vos droits en 

matière de traitement des données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez nous faire part de votre 

plainte en envoyant un e-mail à info@ez-base.nl ou en appelant le +31 (0) 172 - 23 11 11 10. 

Coordonnées 
Si vous avez des questions concernant ces règles de confidentialité ou le traitement de vos données 

personnelles par EZ-base, vous pouvez contacter notre administration via les coordonnées ci-dessous. 

EZ-base B.V. 

A l’attention de l'administration 

Frankrijklaan 6b 

2391 PX Hazerswoude-Dorp  

Téléphone : +31 (0) 172-23 11 11 10 10 

E-mail : administratie@ez-base.nl / info@ez-base.nl 

 

Où pouvez-vous trouver ces règlements sur la protection de la vie privée ? 

 

Le règlement peut être consulté et téléchargé gratuitement via le site Web : 

http://ez-base.nl/nl/aboutus/privacystatement/ 

 

Entrée en vigueur du règlement sur la protection de la vie privée 

Nous nous réservons le droit de modifier ces règles de confidentialité. Les modifications seront publiées sur 

notre site web. Il est recommandé de consulter régulièrement le présent Règlement sur la protection des 

renseignements personnels afin d'être au courant de tout changement. 

 
Le Règlement sur la protection des renseignements personnels a été mis à jour pour la dernière fois le 14 

mai 2018. 
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