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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ AMPLITECH 
Version v2_032019 

 

AmpliTech prend votre vie privée très au sérieux. Nous visons à être aussi honnêtes et transparents 
avec vous sur l'utilisation des données personnelles que nous collectons. Nous respectons la vie privée 
de nos visiteurs et clients afin de construire une relation durable avec vous basée sur la confiance. À 
cette fin, nous vous fournissons cette politique de confidentialité qui vous permet de comprendre 
comment nous nous engageons à prendre soin de vos données personnelles. Cet avis explique 
comment nous faisons cela et vous parle de vos droits à la vie privée et de la façon dont la loi vous 
protège. 

 

NOTRE ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous respectons votre vie privée et vos choix. 

Nous vous enverrons des communications marketing à moins que vous ne décidiez d'être retiré 
de notre base de données. Dans ce cas, nous nous engageons à le faire dès que possible. 

Nous ne traiterons pas vos données personnelles d'une manière que nous n'avons pas mentionnée. 

Nous ne vendrons jamais vos données personnelles. 

Nous nous engageons à garder vos données personnelles en toute sécurité. 

Nous nous engageons à être transparents sur la manière dont nous recueillons et utilisons les 
informations que vous nous fournissez. 

Nous respectons vos droits et essaierons toujours de répondre à vos demandes dans la mesure du 
possible, conformément à nos responsabilités légales et opérationnelles. 

Lors de la collecte de vos données personnelles (lors de congrès, webinaires, formulaires de contact 
publiés sur nos sites, en passant une commande chez nous, en raison d'un abonnement marketing ou 
en achetant des contacts de vendeurs ...) nous et nos tiers les utiliserons Politique. Nous ferons toujours 
tout notre possible pour nous assurer que nos tierces parties avec lesquelles nous travaillons garderont 
vos données personnelles en sécurité. 

Qu'est-ce que les données personnelles ? 

"Données" désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. 
"Données personnelles" signifie toute information qui pourrait vous identifier directement (par exemple 
votre nom) ou indirectement (par exemple par le biais de données pseudonymisées telles qu'un numéro 
unique). Cela signifie que les données personnelles comprennent des informations telles que Prénom / 
Nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, nom de l'entreprise, adresse, titre / poste, domaine de 
profession, domaine d'intérêt et informations sur votre travail. 

AmpliTech ne collecte pas l'adresse IP de votre ordinateur ou l'adresse de votre appareil mobile, ni les 
cookies. 
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Quelles informations collectons-nous ? 

Nous collectons uniquement des informations commerciales et professionnelles à utiliser dans le cadre 
de nos activités de marketing direct, de courriels, de bulletins électroniques et d'appels téléphoniques 
afin de commercialiser les produits et services d'AmpliTech. De plus, nous utilisons ces informations 
en interne à AmpliTech pour améliorer l'expérience client, notre site web, le marketing, les ventes et 
les médias sociaux. 

Formulaires de contact sur la page Web / Demandes de renseignements 

Nous recueillons vos données personnelles lorsque vous posez des questions relatives à nos produits 
ou activités ou lorsque nous gérons vos demandes à partir des formulaires de contact de nos sites Web. 

 

Les données relatives à vos demandes sont : 

Prénom et nom 

Adresse e-mail 

Nom de l'entreprise / institution 

 

D'autres informations que vous avez partagées avec nous sur vous-même en relation 
avec votre demande 

Evénements (comme Symposium) 

Lorsque vous vous inscrivez à nos événements, comme un symposium pendant le congrès, nous 
collectons et stockons vos données de participation (par exemple, coordonnées de contact et de 
participation à l'événement). Votre consentement est requis lors de l'inscription aux symposiums. 

Bulletins électroniques et communiqués de presse 

Lorsque vous êtes enregistré dans notre base de données, vous recevez des nouvelles d'AmpliTech 
comme des bulletins électroniques ou des communiqués de presse. Cela signifie que vous acceptez de 
recevoir des informations par e-mail. AmpliTech envoie des newsletters et envoie des emails 
uniquement aux personnes listées dans sa base de données. 

Votre consentement est requis lors de votre inscription à nos bulletins électroniques et communiqués 
de presse. Si vous décidez de ne plus recevoir nos e-mails, vous pouvez à tout moment vous désinscrire 
avec le lien "se désinscrire" au bas de tout courriel d'AmpliTech. 

Pour quoi utilisons-nous vos informations ? 

Nous pouvons utiliser vos informations aux fins suivantes : 

Personnaliser votre expérience en étant capable de répondre à vos besoins individuels 

Pour améliorer notre service en évaluant vos commentaires et informations 

Pour améliorer notre service client et notre support technique 
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Pour suivre la plainte de qualité de contrôle des produits / lots que vous avez commandés 

Pour envoyer des courriels périodiques, y compris des courriels de marketing, vous pouvez vous 
désabonner de tout courriel en cliquant sur le lien « Désabonnement» au bas de chaque courriel. 

Pour vous inviter à un événement 

Partage de données personnelles 

Nous ne vendons pas vos données personnelles à des tiers. Cependant, vos données personnelles 
peuvent être partagées en notre nom par les fournisseurs de nos tiers de confiance. En effet, certaines 
opérations commerciales comme la livraison du produit ou service que vous nous avez demandé ou 
l'aspect de la communication, sont effectuées par les fournisseurs de nos tiers de confiance. Ils 
recevront uniquement les informations nécessaires pour effectuer le service et nous exigeons qu'ils 
soient conformes à cette politique de confidentialité. 

Comment protégeons-nous et protégeons-nous vos informations personnelles ? 

Nous visons à toujours garder vos données aussi sûres et sécurisées que possible. De ce point de vue, 
nous avons mis en place diverses mesures de sécurité, technologiques et organisationnelles pour 
protéger vos informations personnelles de tout accès non autorisé, en conformité avec le GDPR.  

 

Période de stockage 

Comme les contacts AmpliTech, vos données personnelles sont stockées dans notre système de base 
de données tant que votre abonnement à la newsletter ou aux services de messagerie est actif. Tout 
destinataire peut demander à tout moment à être retiré de notre base de données de contact en écrivant 
un email à contact@amplitech.net avec "Je souhaite être retiré de votre base de données de contact" 
dans votre ligne d'objet et nous nous conformerons à cette demande. 

 

En tant que clients d'AmpliTech, vos données personnelles sont stockées dans notre système de base 
de données aussi longtemps que nous en avons besoin pour vous fournir les produits et / ou services 
demandés. À la fin de la relation client, vos données personnelles seront conservées dans notre 
système de base de données en tant que contact et votre abonnement à la newsletter ou aux services 
e-mail restera actif tant que vous ne vous désinscrivez pas. 

 

Votre droit en tant que personne concernée 

AmpliTech respecte votre droit à la vie privée et vous avez le droit, à tout moment : 

 

Pour être informé et pour demander l'accès : Vous pouvez demander des informations à AmpliTech 
concernant vos données personnelles dans notre base de données et comment nous les utilisons. 
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Vous pouvez également recevoir une copie de ces données. Pour demander la rectification et / ou 
l’achèvement : Vous avez le droit de demander la rectification des données personnelles si ces données 
sont incorrectes ou l'achèvement si elles sont incomplètes. 

 

Pour demander l'effacement ('être oublié') : Dans certains cas, vos données personnelles peuvent être 
effacées ou effacées. Cela pourrait être le cas : Si vous retirez votre consentement. 

Si vous pensez que vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles 
ont été collectées, vous pouvez demander leur suppression. 

Si vos données personnelles ont été traitées illégalement, contrairement à d'autres obligations légales 
ou dans un but différent de ce qui vous a été initialement expliqué. 

Si vous vous opposez au traitement de vos données personnelles 

Pour exiger une restriction de traitement : Vous avez le droit d'exiger la restriction de votre traitement 
de données personnelles si l'une des conditions suivantes, énoncées dans le Règlement général sur la 
protection des données, est remplie : l'exactitude des données personnelles est contestée par vous 
pendant une période nous permettant de vérifier l'exactitude de ces informations. 

Le traitement est illégal et vous refusez la suppression des données personnelles et vous demandez 
de les restreindre à la place ; 

Nous n'avons plus besoin de vos données personnelles à des fins de traitement, mais vous en avez 
besoin pour l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations légales 

vous nous objectez votre traitement de données personnelles qui est basé sur nos intérêts légitimes, et 
il n'est pas encore clair si nos raisons légitimes l'emportent sur les vôtres. 

Pour s'opposer au traitement : Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données 
personnelles pour des motifs légitimes et impérieux liés à votre situation particulière. Vous pouvez 
également vous opposer à notre transfert de vos données à des fins de marketing direct, y compris tout 
traitement basé sur nos intérêts légitimes. Si votre objection est justifiée, nous nous arrêterons pour 
traiter vos données personnelles. 

Pour demander la portabilité des données : Vous avez le droit de déplacer, copier ou transférer des 
données personnelles de notre base de données à un autre ou de transmettre ces données à une autre 
personne sans entrave. 

Vous pouvez également demander à recevoir vos données personnelles, que vous nous avez fournies, 
dans un format structuré, commun et lisible par machine. 

Pour révoquer votre consentement : Vous avez le droit de retirer votre consentement à notre traitement 
de vos données personnelles lorsque ce traitement est basé sur le consentement. La révocation de 
votre consentement n'affecte pas la légalité de notre traitement jusqu'à la révocation. 

Pour déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance : Vous avez le droit de porter plainte 
auprès d'une autorité de surveillance des données de votre pays concernant nos pratiques de protection 
des données et de confidentialité. 

Législation applicable 
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Nous mettons continuellement à jour nos politiques afin de suivre les directives de la Commission 
européenne en matière de confidentialité et de protection des données. Notre politique de confidentialité 
est ajustée pour suivre les recommandations de bonnes pratiques afin de se conformer au règlement 
général de l'UE sur la protection des données (GDPR) sur les règles d'information de confidentialité 
(version française). Nous ne demandons, collectons et conservons aucune donnée personnelle sensible 
conformément au Règlement Général de l'UE sur la Protection des Données (GDPR) n ° 2016-679, 
Article 9 "Traitement de catégories particulières de données personnelles": révélant toute "origine 
raciale ou ethnique" opinions politiques, croyances religieuses ou philosophiques ou affiliation 
syndicale, traitement de données génétiques, données biométriques visant à identifier de façon unique 
une personne physique, données concernant la santé ou données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle d'une personne physique ". Nous traitons les données personnelles conformément 
au règlement général de protection des données de l'UE (GDPR), article 6 "Légalité du traitement". 
Modifications de notre politique de confidentialité Cette politique sera régulièrement révisée et mise à 
jour. Si nous décidons de modifier ou de mettre à jour notre politique de confidentialité, nous le ferons 
sur cette page. La dernière mise à jour est faite à compter du 13 juin 2018. Merci de nous contacter si 
vous avez des questions. 


