TRANSICIA et le RGPD
1 Politique de confidentialité
La protection de vos données personnelles est très importante pour Transicia. Dans cette politique
de confidentialité, vous trouverez quelles données seront utilisées et comment si vous décidez
d'utiliser « transicia.fr ».
Transicia, souhaite en particulier vous expliquer comment nous assurons la protection de vos
données personnelles.
Les données personnelles sont des informations qui permettent de vous identifier directement ou
indirectement. Il s'agit avant tout d'informations qui nous permettent de déterminer votre identité,
comme par exemple votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse ou votre adresse e-mail.
les détails de votre parcours professionnel, ... Les données statistiques que nous recueillons lorsque
vous visitez notre site internet, par exemple, et qui ne peuvent pas être reliées à vous, ne sont pas
des données personnelles au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »).
Vous pouvez imprimer ou enregistrer cette politique de confidentialité à l'aide de votre navigateur.
Elle peut apparaître un peu différente d'un navigateur à l'autre. Les fonctions correspondantes se
trouvent par exemple dans les rubriques de menu « Enregistrer sous ».
Interlocuteur et délégué à la protection des données :
DPO Transicia
Avenue de l’hipodrome
33170 Gradignan
05 57 96 92 92
dpo@transicia.fr

Si vous utilisez les services de Transicia, nous sommes le responsable du traitement au sens de la loi
sur la protection des données en vigueur pour le traitement de vos données personnelles.
Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à contacter notre équipe :
contact@transicia.fr.

2. Traitement des données sur notre site internet
2.1. Accès à notre site internet / données d'accès
Chaque fois que vous utilisez notre site internet, nous recueillons les données d'accès que votre
navigateur nous transmet automatiquement. Ceux-ci vous permettent de visiter notre site internet.
Les données d'accès comprennent en particulier :
• Adresse IP de l'appareil faisant la demande
• Date et heure de la demande
• Adresse du site internet visité et du site internet demandeur
• Informations sur le navigateur et le système d'exploitation utilisés
• Identifiants en ligne (par exemple : identifiants d'appareil, identifiants de session)
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Afin de vous permettre de visiter notre site internet et de s'assurer que nos systèmes sont
fonctionnels et sécurisés, ces données d'accès sont traitées. Pour ces raisons, les données d'accès
sont également stockées temporairement dans des Logfiles internes. À l'aide des informations
statistiques sur l'utilisation de notre site internet, nous pouvons améliorer notre site internet pour le
rendre aussi confortable que possible pour nos visiteurs. Nous pouvons par exemple les adapter au
fur et à mesure que le nombre d'appareils mobiles utilisés pour accéder aux pages augmente. La
base juridique est l'article 6, paragraphe 1(b) du RGPD.
Les informations stockées dans les Logfiles ne permettent pas de déterminer directement votre
identité. Nous ne conservons les adresses IP que sous forme abrégée et anonyme. Les Logfiles sont
conservés pendant 30 jours et archivés après anonymisation.

2.2. Votre contact avec nous
Vous avez plusieurs façons de nous joindre. Si vous êtes connecté sur « transicia.fr », vous pouvez
nous écrire dans le menu en cliquant sur les adresses mails contact de l’agence de laquelle vous
dépendez (Tertiaire, Industrie, Santé). Nous pouvons ainsi répondre à votre demande le plus
simplement. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à contact@transicia.fr.
Nous traitons les données de votre demande exclusivement pour communiquer avec vous et
présenter votre candidature à nos clients La base juridique est l'article 6, paragraphe 1(b) du RGPD,
qui stipule que les données sont nécessaires à l'exécution de notre service.
Nous traitons les données de votre demande de manière confidentielle. Les données que vous nous
transmettez et l'historique des messages échangés avec notre équipe d’aide seront sauvegardés pour
des renseignements supplémentaires et des contacts ultérieurs. Le stockage est nécessaire au moins
jusqu'au traitement complet de votre demande et le cas échéant encore au-delà pour répondre à des
obligations contractuelles ou légales (voir section « période de stockage »). C'est pourquoi nous
vous demandons votre consentement dans le formulaire de contact conformément à l'article 6,
paragraphe 1(a) du RGPD. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment par e-mail à
contact@transicia.fr.
Nous avons signé avec nos partenaires éditeurs de solutions logicielles nous permettant de traiter les
candidatures et d’établir les traitements utiles à notre activité (présentation de candidats,
établissement de contrats, élaboration de la paie, stockage des données...) des contrats de soustraitance et mettons en œuvre les exigences strictes de la RGPD pour l'utilisation de fournisseurs de
services tels que : GSI Network, PL Diffusion, Sémantis, DispoJob, Sage, ...

2.3. Inscription
Si vous décidez de déposer votre candidature auprès de Transicia dont l’accès est réservé aux
personnes inscrites, il vous sera demandé de nous fournir des données personnelles. Sans ces
données, une inscription et donc l'utilisation de votre profil professionnel chez Transicia n'est pas
possible.
Lors d’une inscription, afin de se protéger contre les fausses inscriptions ou les inscriptions avec
une mauvaise adresse, la vraisemblance de l'adresse donnée et donc de l’attribution à l’agence
souhaitée est vérifiée. Pour ce faire, la personne qui s’inscrit doit entrer un code d’inscription,
obtenu par le biais de diverses procédures de vérification, et qui indique les éléments de ses
compétences et de son parcours professionnel au moment de l’inscription. Nous utilisons et
archivons les données personnelles suivantes en relation avec les données de la personne qui
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s’inscrit ou autrement dit de l'utilisateur : code d’inscription utilisé, type de procédure de
vérification.
La base légale du traitement est l'article 6, paragraphe 1(b) du RGPD qui stipule que les données
sont nécessaires à l'exécution de nos prestations et services.
Veuillez comprendre que les services de Transicia ne peuvent pas être utilisé de manière anonyme.
De cette façon, nous pouvons nous assurer que nos conditions d'utilisation sont respectées et que les
autres utilisateurs sont protégés.

2.4. Newsletter
Si vous êtes inscrit à la liste de diffusion de la newsletter de Transicia, vous pouvez recevoir nos
informations, dans laquelle nous vous informons régulièrement des dernières informations de
Transicia.
Afin d'envoyer la newsletter, nous utilisons l'adresse e-mail que vous nous avez fournie lors de
votre inscription. Vous pouvez bien sûr vous désabonner de la newsletter à tout moment. Un lien de
désabonnement se trouve dans chaque newsletter. Un message à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus
ou dans la newsletter est évidemment aussi suffisant. La base juridique du traitement est votre
consentement en vertu de l'article 6.1(a) RGPD.
Dans notre newsletter, nous utilisons des technologies pratiquées sur le marché qui permettent de
mesurer les interactions avec la newsletter (p.ex. ouverture de l'e-mail, liens cliqués). Nous utilisons
ces données sous forme pseudonyme pour des évaluations statistiques générales ainsi que pour
l'optimisation et le développement de nos contenus et de la communication avec les utilisateurs de «
transicia.fr ». Cela se fait à l'aide de pixels intégrés dans la newsletter. Les données collectées sont
exclusivement pseudonymisées et ne sont pas liées à vos autres données personnelles. La base
juridique est notre intérêt légitime mentionné ci-dessus, conformément à l'article 6, paragraphe 1(f)
du RGPD. Avec notre newsletter, nous voulons proposer un contenu pertinent à nos utilisateurs et
mieux comprendre ce qui intéresse réellement nos lecteurs. Les données sur l'interaction avec nos
newsletters sont transmises à Google Analytics pour évaluation. Vous trouverez plus d'informations
à ce sujet dans une section séparée de cette politique de confidentialité. Si vous ne voulez pas que
votre utilisation soit analysée, vous pouvez vous désabonner de la newsletter ou désactiver par
défaut l’affichage des images dans votre programme de messagerie.
Chaque newsletter envoyée contient un lien de désinscription, lorsque vous procédez à votre
désinscription vos données (Non, Pénom, adresse mail) sont effacés.

2.5. Sondages
Lorsque vous participez à l'un de nos sondages, nous utilisons vos données pour des études de
marché et d'opinion. Nous évaluons systématiquement les données de manière anonyme et
uniquement à des fins internes. Dans les cas exceptionnels où les sondages ne sont pas évalués de
manière anonyme, les données ne seront collectées qu'avec votre consentement. Dans le cas de
sondage anonymes, le RGPD ne s’applique pas et dans le cas exceptionnel d'évaluations avec des
données personnelles, la base juridique est le consentement conformément à l'article 6, paragraphe
1(a) du RGPD.

2.6. Google Maps
Notre site internet utilise, pour vous aider à accéder physiquement à nos agences, le service de
cartes Google Maps de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
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(« Google »). Afin que les cartes Google Maps que nous utilisons soit intégré et affiché dans votre
navigateur Web, celui-ci doit se connecter à un serveur Google lorsque vous visitez la page de
contact. Ce serveur peut être situé aux États-Unis. Dans le cas où des données personnelles sont
transférées aux États-Unis, Google s’est soumis au « Privacy Shield Framework » entre l'UE et les
États-Unis. Google reçoit l’information que la page de contact de notre site internet a été appelée à
partir de l'adresse IP de votre appareil. La base juridique est l'article 6, paragraphe 1(f) du RGPD,
fondé sur notre intérêt légitime à intégrer un service de cartes pour fournir nos services. Si vous
accédez au service Google Maps intégré à notre site internet pendant que vous êtes connecté à votre
profil Google, Google peut lier cet événement à votre profil Google. Si vous ne souhaitez pas qu’il
y ait une association à votre profil Google, déconnectez-vous de Google avant de visiter notre site
internet. Google enregistre vos données et les utilise à des fins publicitaires, d'études de marché et
de présentation personnalisée de Google Maps. Vous pouvez vous opposer à cette collecte de
données auprès de Google.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de Google et les conditions
d'utilisation supplémentaires de Google Maps.

2.7. Candidatures
Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature par e-mail à contact.tertaire@transicia.fr ou
contact.industrie@transicia.fr ou contact.sante@transicia.fr ou candidature.sante@transicia.fr pour
les positions ouvertes. Dans ce cadre, nous recueillons des données dans le but d'établir une
potentielle relation entre vous et nos clients recruteurs. Nous recueillons les données suivantes pour
la réception et le traitement de votre candidature : Prénom et nom, adresse e-mail, documents de
candidature (p.ex. diplômes, CV), date de début d'embauche la plus récente, salaire souhaité. La
base juridique pour le traitement de votre dossier de candidature est l'article 6, paragraphe 1(b) et
l'article 88, paragraphe 1 du RGPD en liaison avec le § 26, paragraphe 1, phrase 1 de la BDSG.

2.8. Utilisation de nos cookies
« transicia.fr » utilise des cookies et - pour les navigateurs compatibles HTML5 – un « stockage
local » (LocalStorage). Un cookie est un fichier texte qui est soit temporairement stocké dans la
mémoire de travail de l'ordinateur (« cookie de session »), soit est stocké sur le disque dur (« cookie
permanent »). Un LocalStorage fonctionne de la même manière qu'un cookie conservé pendant
plusieurs sessions. Les cookies et le LocalStorage ne sont pas utilisés pour exécuter des
programmes ou pour charger du code sur votre ordinateur. Le but principal des cookies est plutôt de
vous fournir une offre adaptée à vos besoins et de faire en sorte que l'utilisation de nos services soit
aussi rapide que possible.
Nous utilisons nos propres cookies en particulier
• pour l'authentification de connexion ;
• pour la répartition de la charge et
• pour enregistrer vos paramètres de profil.
Nous voulons vous donner une utilisation plus confortable et individualisée de notre site internet.
Ces services sont basés sur nos intérêts légitimes mentionnés ci-dessus. La base juridique est
l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD.
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La plupart des navigateurs sont configurés par défaut pour accepter les cookies ou le stockage local.
Vous pouvez cependant configurer votre navigateur pour refuser les cookies ou LocalStorage ou
demander au préalable une confirmation de votre part. Si vous refusez, cela peut cependant vouloir
dire que nos offres pourront être dysfonctionnelles lors de votre usage.
Nous utilisons également des cookies et des technologies similaires (par exemple, des WebBeacons) de partenaires à des fins d'analyse et de marketing. Ceci est décrit plus en détail dans les
sections suivantes.

2.10 Utilisation de cookies et de technologies similaires à des fins
d'analyse
Afin d'améliorer notre site internet, nous utilisons des cookies et des technologies similaires (par
exemple des Web-Beacons) pour l'enregistrement statistique et l'analyse du comportement général
d'utilisation sur la base des données d'accès.
La base juridique pour le traitement des données décrites dans la section suivante est l'article 6,
paragraphe 1(f) du RGPD, basé sur notre intérêt légitime dans la conception adaptée à la demande
et l'optimisation continue de notre site internet.

2.11. Utilisation de cookies et technologies similaires pour la publicité
en ligne :
Transicia n’utilise pas les cookies et des technologies similaires à des fins publicitaires.
La base légale pour le traitement des données décrites dans la section suivante est l'article 6,
paragraphe 1(f) du RGPD sur la base de notre intérêt légitime à ne pas user des informations que
nous détenons pour vous présenter de la publicité.
Dans la section suivante, nous aimerions expliquer plus en détail ces technologies et les
fournisseurs utilisés.
Les données recueillies peuvent comprendre, en particulier, ce qui suit :
• adresse IP de l'appareil,
• date et l'heure de l'accès,
• numéro d'identification d'un cookie,
• informations techniques sur le navigateur et le système d'exploitation.
Les données collectées sont stockées exclusivement sous un pseudonyme, de sorte qu'aucune
déduction directe ne puisse être faite sur les personnes.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il refuse les cookies sans que cela nuise à la
lecture de notre site. Vous pouvez également utiliser les paramètres des annonces des règles de
confidentialité de Google pour empêcher Google d'utiliser les cookies à des fins publicitaires.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de Google.
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2.12. Google Analytics
Le site internet de Transicia utilise Google Analytics, un service d'analyse Web de Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »). Google Analytics
utilise des cookies et des technologies similaires pour analyser et améliorer notre site internet en
fonction de votre comportement en tant qu'utilisateur. Les données issues de ce contexte peuvent
être transmises par Google à un serveur aux États-Unis pour évaluation et y être stockées. Dans le
cas où des données personnelles sont transférées aux États-Unis, Google s’est soumis au « Privacy
Shield Framework » entre l'UE et les États-Unis.
Cependant, votre adresse IP sera raccourcie avant l'évaluation des statistiques d'utilisation, de sorte
qu’ils ne permettent pas de déterminer directement votre identité. Dans ce but, Google Analytics a
été étendu par le code « anonymizeIP » (appelé IP-Masking) sur notre site internet pour assurer la
collecte anonyme d'adresses IP.
Google traitera les informations obtenues par les cookies afin d'évaluer votre utilisation du site
internet, d'établir des rapports sur les activités du site internet pour les exploitants du site internet et
de fournir d'autres services liés à l'utilisation du site internet et de l'internet.
Comme expliqué précédemment, vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser les cookies
ou vous pouvez empêcher la collecte d'informations générées par les cookies et liées à votre
utilisation de notre site Internet dans les paramètres des annonces des règles de confidentialité de
Google. Vous pouvez également empêcher Google de traiter ces données en téléchargeant et en
installant l'extension de navigateur fournie par Google (l'installation de l'extension ne fonctionne
malheureusement pas sur les appareils mobiles).
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les règles de confidentialité de Google.

2.13. Intégration de vidéos Youtube ou Viméo
Nous avons intégré sur notre site internet des vidéos qui sont stockées sur YouTube ou Viméo et
peuvent être lues directement à partir de notre site internet. YouTube est un service multimédia de
YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (« YouTube »), une filiale de Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »). Dans le cas où
des données personnelles sont transférées aux États-Unis, Google s’est soumis au « Privacy Shield
Framework » entre l'UE et les États-Unis. La base juridique est notre intérêt légitime à l'intégration
de contenus vidéo et d'images conformément à l'article 6, paragraphe 1(f) du RGPD.
Lorsque vous visitez notre site internet, YouTube et Google ou Viméo reçoivent l’information que
vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site internet. Cela se produit, que vous
soyez connecté à YouTube ou à Google ou Viméo ou non. YouTube, Google ou Viméo utilisent ces
données à des fins de publicité, d'études de marché et de conception de leurs sites internet adaptée à
la demande. Si vous appelez YouTube ou Viméo sur notre site internet alors que vous êtes connecté
à votre profil YouTube, Google ou Viméo, YouTube , Google ou viméo peuvent également lier cet
événement aux profils correspondants. Si vous ne souhaitez pas cette attribution, vous devez vous
déconnecter de Google ou de Viméo avant d'accéder à notre site internet.
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Vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser les cookies comme décrit ci-dessus, ou vous
pouvez empêcher la collecte de données générées par les cookies et relatives à votre utilisation de
ce site internet et au traitement de ces données par Google en désactivant le bouton «
Personalisation des annonces » dans les paramètres publicitaires de Google. Dans ce cas, Google
n'affichera que de la publicité non individualisée.
Pour plus d'informations, veuillez lire les règles de confidentialité de Google ou de Viméo qui
s'appliquent également à YouTube.

3. Transmission des données
Les données que nous collectons ne seront transmises que si :
• vous avez donné votre consentement exprès en vertu de l'article 6 paragraphe 1(a) RGPD,
• la transmission est, en vertu de l'article 6 paragraphe 1(f) RGPD, nécessaire pour faire valoir,
exercer ou défendre les droits et il n'y a aucune raison de considérer que vous avez un intérêt
supérieur digne de protection que vos données ne soient pas divulguées,
• nous sommes légalement tenus de transmettre conformément à l'article 6 paragraphe 1(c) RGPD,
ou
• ceci est permis par la loi et est requis par l'article 6 paragraphe 1(b) RGPD pour l'exécution des
relations contractuelles avec vous ou pour l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre
demande.
Une partie du traitement des données peut être effectuée par nos prestataires de services. Outre les
prestataires de services mentionnés dans la présente déclaration de protection des données, il peut
s'agir notamment de notre centre informatique, qui stocke notre site internet et nos bases de
données, des prestataires de services informatiques qui assurent la maintenance de nos systèmes et
de sociétés de conseil. Si nous transmettons des données à nos prestataires de services, ceux-ci
peuvent les utiliser exclusivement pour l'accomplissement de leurs tâches. Les prestataires de
services ont été soigneusement sélectionnés et mandatés par nos soins. Ils sont contractuellement
liés par nos instructions, ont mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour protéger les droits des personnes concernées et nous les contrôlons régulièrement.
En outre, elles peuvent être transmises dans le cadre d'enquêtes officielles, ordonnances judiciaires
et procédures judiciaires si cela est nécessaire à des fins de poursuites judiciaires ou d'exécution de
celles-ci.

3.1 Où sont stockées vos données
Transicia agit exclusivement pour le transfert de mails, le stockage des données personnelles (CV,
lettres de motivation, contrats de mission, … ) sur des sessions serveur (technologie TSE) hébergées
en France par :
OVH SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
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La politique de sécurité de cet hébergeur est définie ici :
https://www.ovh.com/fr/files/2018-06/plaquette-gdpr-web-Final-French.pdf
L’accès à ces sessions se fait à partir des ordinateurs utilisés par les collaborateurs Transicia sur les
agences au moyen d’identifiants et de mots de passe sécurisés (lettres, chiffres et caractères
spéciaux). Les ordinateurs en agences ne contiennent pas vos données personnelles.
Le monitoring pour la sécurisation, les mises à jour de ces environnements (opérating systême et
logiciels) et les sauvegardes de ces sessions TSE sont assurées par :
GSI Network SAS, Monsieur Pierre Deruelle
104 Cours du Médoc 33300 Bordeaux
Tel :: +33 685 453 70
mail : direction@gsi-network.com

3.2 Cas particulier de notre agence Transicia Santé :
Cette activité demande une très forte réactivité ainsi nous avons fait appel à :
Dilijob SAS Dénomination commerciale : Dispojob
RCS LYON N° : 808 488 175
Siège social : 40 rue de Bruxelles 69100 Villeurbanne
Leurs conditions d’hébergement et les garanties de conformités au RGPD sont décrite ici :
http://dispojob.com/mentions-legales/

4. Période de stockage
Par principe, nous ne conservons les données personnelles pour la durée nécessaire à l'exécution des
obligations contractuelles ou légales pour lesquelles nous les avons collectées.
Nous conservons ensuite les données, durant une période de 3 années à partir du dernier contact
initié par vous (candidature à une offre, réponse de votre part à une de nos demande d’actualisation
de votre situation professionnelle, …).
Aux fins de preuve comme le demande l’administration, nous devons conserver les données
contractuelles (contrat de mission, bulletin de salaire) pendant une période indéterminée.
Les droits éventuels se prescrivent au plus tôt passé ce délai de prescription légal. Même après cela,
nous devons encore stocker certaines de vos données pour des raisons comptables. Nous sommes
tenus de le faire sur la base des obligations légales en matière de documentation qui peuvent
découler des lois françaises en vigueur.

5. Vos droits
Vous avez à tout moment le droit d’accès aux informations sur notre traitement de vos données
personnelles. Nous vous expliquerons le traitement des données et nous vous fournirons les données
à caractère personnel vous concernant dans format structuré.
Si les données que nous avons stockées sont incorrectes ou ne sont plus à jour, vous avez le droit de
les faire rectifier.
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Vous pouvez également demander l’effacement de vos données. Si, en raison d'autres dispositions
légales, l’effacement n'est exceptionnellement pas possible, les données seront verrouillées afin
qu'elles ne soient disponibles qu'à cette fin légale.
Vous pouvez également limiter le traitement de vos données, par exemple si vous pensez que les
données que nous stockons ne sont pas correctes. Vous avez également le droit à la portabilité des
données (article 20 RGPD). Nous vous enverrons alors sur demande une copie numérique de vos
données personnelles stockées par nos soins. Si vous êtes inscrit et connecté sur « transicia.fr »,
vous avez même la possibilité de demander vos données personnelles directement dans votre profil.
Pour exercer vos droits décrits ici, vous pouvez à tout moment contacter les coordonnées citées plus
haut.
Vous avez également le droit de vous opposer au traitement des données sur la base de l'article 6
paragraphe 1(e) et du paragraphe 1(f) de la RGPD. Vous avez en dernier lieu le droit d’introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Vous pouvez exercer ce droit devant une autorité
de contrôle de l'État membre dans lequel vous séjournez, travaillez ou le lieu où la violation aurait
été commise.

6. Droits de rétractation et d'opposition
Conformément à l'article 7 paragraphe 3 du RGPD, vous avez le droit de retirer votre consentement
à tout moment. En conséquence, nous ne traiterons plus les données sur la base de ce consentement
à l'avenir. La révocation du consentement n'affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base
du consentement jusqu'à la révocation.
Si nous traitons vos données sur la base d'intérêts légitimes conformément à l'article 6, paragraphe
1(f) du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données conformément à
l'article 21 du RGPD, sous réserve de raisons tenant à votre situation particulière ou que vous vous
opposez au traitement à des fins de prospection. Dans ce dernier cas, vous disposez d'un droit
d'opposition général, que nous mettons également en œuvre sans indication de motifs.
Pour faire usage de votre droit de rétractation ou d'opposition, il vous suffit d'envoyer un message
informel aux coordonnées indiquées ci-dessus.

7. Sécurité des données
Nous maintenons des mesures techniques actuelles pour garantir la sécurité des données, en
particulier pour protéger vos données personnelles contre les dangers lors de la transmission de
données et avant que des tiers n'en prennent connaissance. Celles-ci sont dans tous les cas adaptés à
l'état actuel de la technique. Pour sécuriser les informations personnelles que vous entrez sur notre
site internet, nous utilisons Transport Layer Security (TLS) qui crypte les informations que vous
entrez.
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8. Modifications de la politique de confidentialité
Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de manière occasionnelle, par exemple
lorsque nous adaptons notre site internet ou que les exigences légales ou réglementaires changent.

9. DROIT AU TRANSFERT DES DONNÉES
Conformément à l'article 20 du Règlement Général européen sur la Protection des données
Personnelles (RGPD), vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous concernant que
vous avez fournies à Transicia dans un format structuré, commun et lisible par les appareils. Nous
vous fournissons ces données sous la forme d'un lien de téléchargement par e-mail.
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