
 

 

 

  

 

 
 
 
1 –  POLI TI QU E DE  TRAI TEMEN T DES DONN ÉES PERSONN ELLES  

 

La présente Politique de traitement des données personnelles, adoptée en application du Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD ), 

s'applique à tout utilisateur du site. Elle fournit une information transparente sur la collecte et l'utilisation 

éventuelle des données personnelles par Horae Technology, lors de la connexion et de l'utilisation de son 

site Internet. 

 

 
2 –  PRIN CI PES G ÉNÉ RAU X  

 

Les utilisateurs peuvent librement visiter ce site et consulter des informations sur l'organisation et les 

services proposés par Horae Technology sans avoir à fournir de données personnelles. Cependant, 

certaines informations ne sont disponibles que sur demande, via un formulaire de contact. La 

communication des Données Personnelles dans ce cadre est volontaire. 

 

En remplissant le formulaire en ligne, les utilisateurs peuvent contacter l'équipe de Horae Technology. En 

conséquence, Horae Technology conservera les données collectées afin de s'adapter à la demande 

exprimée par l'utilisateur et d'y apporter la réponse appropriée. Les données personnelles collectées via 

le formulaire pourront également être utilisées pour améliorer et mettre à jour le site. Il peut également 

contribuer à l'amélioration de l'offre de Horae Technology. En utilisant le site et en fournissant des 

informations personnelles, vous consentez à la collecte et à l'utilisation des données conformément à 

cette politique de confidentialité. 

 

Horae Technology peut confier à des prestataires externes la mission de collecter et de traiter pour son 

compte des données personnelles. Dans cette situation, les prestataires sont tenus de respecter les 

engagements contenus dans la présente Politique de confidentialité. 

 

Pour plus de précisions, il vous est possible de contacter notre Délégué à la Protection des Données 

(DPO), Laurent GERONIMI, par email à l'adresse suivante : lgeronimi@horae-technology.com. 

 

 

3 –  DROI TS D 'A CCÈ S,  DE  RECTI FI CA TI ON ,  DE LI MI TA TI ON ET DE  PORTA BI LI T É  

 

Les utilisateurs disposent d'un droit d'opposition d'accès, d'un droit de rectification et d'un droit de 

suppression de leurs données, tels qu'édictés par la loi Informatique et Libertés de 1978 et maintenus par 
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le Règlement UE 2016/679, dit « RGPD ». Ce règlement renforce par ailleurs les droits des individus et leur 

reconnaît de nouvelles capacités de traitement des données. 

  

En particulier, l'utilisateur dispose de nouveaux droits : 

 

▪ Droit à la limitation du traitement (Art. 18 du RGPD) : l'Utilisateur peut notamment obtenir la 

limitation du traitement lorsqu'il s'est opposé au traitement, lorsqu'il conteste l'exactitude des 

données ou lorsqu'il estime que le traitement est illégal. 

▪ Droit de portabilité (Art. 20 du RGPD) : L'Utilisateur a le droit de recevoir les données personnelles 

qu'il a communiquées à Horae Technology et peut également demander à Horae Technology de 

transmettre ces données à un autre responsable de traitement. 

▪ Droit d'opposition (Art. 21 du RGPD) : L'Utilisateur a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes 

au traitement de ses données personnelles ainsi que le droit de s'opposer au traitement de ses 

données à des fins de prospection. 

▪ Droit d'être informé des finalités du traitement (voir ci-dessus) et de l'identité du responsable du 

traitement (art. 13 du RGPD). 

▪ Droit de retirer son consentement à tout moment, sans que cela ne porte atteinte à la licéité du 

traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. 

 
Pour exercer ses droits, l'utilisateur est invité à contacter la Société de Gestion selon les modalités définies 

sur la page « Contact » de ce site. 

 

Conformément à la législation protégeant les données personnelles, le droit d'accès aux données 

personnelles est un droit personnel qui ne peut être exercé par la personne concernée que pour sa propre 

information. 

 

L'utilisateur reconnaît qu'il est autorisé à produire les informations personnelles concernées. 

 

 

4 –  SÉ CU RI TÉ  

 

Horae Technology a pris les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour assurer un 

niveau de sécurité adapté au risque et s'assurer que les serveurs hébergeant les données personnelles 

traitées empêchent, dans la mesure du possible : 

 

▪ l'accès non autorisé ou la modification de ces données ; 

▪ l'utilisation ou la divulgation inappropriée de ces données ; 

▪ la destruction illégale ou la perte accidentelle de ces données 

  

A ce titre, les collaborateurs de Horae Technology qui ont accès à ces données sont soumis à une stricte 

obligation de confidentialité. Toutefois, Horae Technology ne saurait être tenu responsable d'un éventuel 

détournement de ces données par un tiers malgré les mesures de sécurité adoptées, sauf dans le cas où 

Horae Technology aurait été informé d'une telle faille de sécurité et n'aurait pris aucune mesure pour 

tenter d'y remédier. 
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5 –  PLAIN TES CON CERN AN T LE  TRAI TEM EN T DES DON N É ES PERSON NELLES  

 

L'Utilisateur est informé qu'il a le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL conformément à 

l'Art. 77 du RGPD s'il estime que le traitement de ses données personnelles constitue une violation du 

RGPD. 

 

 

6 –  DESTIN A TA I RES  

 

Nous pouvons être amenés à communiquer vos données aux différentes catégories de destinataires 

suivantes (non limitativement) : 

 

▪ Les membres habilités de notre personnel et toute personne physique ou morale autorisée par 

Horae Technology à traiter les données à caractère personnel ; 

▪ S’il y a lieu les juridictions concernées, les arbitres, les médiateurs ; 

▪ Les ministères concernés, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes publics habilités 

à les recevoir ; 

▪ Le centralisateurs, transfert agent, commissaires aux comptes de nos OPC ; 

▪ Les services chargés du contrôle tels que les commissaires aux comptes et les auditeurs ainsi 

que les services chargés du contrôle interne ; 

▪ Les systèmes de règlement livraison. 

 

Ces destinataires peuvent être situés en dehors de la France. 

 

 

7 –  TRAN SF ERTS DE  DON N É ES EN  DEH ORS DE L ’ UNI ON EU ROP É EN NE  

 

Les lois des pays tiers concernant les données personnelles peuvent ne pas être aussi complètes que les 

lois applicables sur le territoire de la République Française et de l'UE. Toutefois, si Horae Technology 

utilise des prestataires de services dans un pays tiers, elle exige d'eux qu'ils appliquent le même niveau 

de protection à vos données que celui applicable au sein de l’UE. Typiquement, nous y parvenons en 

utilisant des clauses standard de protection des données approuvées et publiées par la Commission 

européenne à cet effet. Plus généralement, nous ne transférerons vos données personnelles vers un pays 

tiers que d'une manière autorisée par la loi française sur la protection des données. 

 

 

8 –  DU RÉE  DE  CON SERVA TI ON  DES DONN É ES PERSON NELLES  

 

Ces données ne sont pas conservées par Horae Technology plus longtemps que nécessaire à la 

fourniture du service concerné, ce qui peut inclure tout temps nécessaire pour répondre aux éventuelles 

questions ou réclamations des clients formulées après la fin de la relation commerciale de l'utilisateur 

avec Horae Technology. 
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9 –  U TI LI SA TI ON  DE  COOKIES  

 

Horae Technology attire votre attention sur le fait que certaines informations concernant l'internaute 

peuvent être enregistrées par nos serveurs (navigateur utilisé, adresse IP, etc.).  

De plus, la connexion à notre serveur Web peut entraîner l'envoi d'une petite quantité de données à votre 

navigateur et leur stockage sur le disque dur de votre ordinateur. Il s'agit de cookies qui enregistrent des 

informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre Site (les pages que vous avez 

consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. 

 

Votre navigateur contient une fonction qui vous permet de refuser les cookies (détails sur le site de la 

CNIL). Cela ne vous empêchera pas de vous connecter à notre Site mais peut retarder le chargement des 

pages. 

 

 

10  –  L I EN S VERS D 'AU TRES SI TES  

 

Ce site Internet contient des liens vers d'autres sites Internet appartenant à des tiers sur lesquels Horae 

Technology n'a aucun contrôle et dont elle ne saurait être tenue pour responsable. 

 

Horae Technology ne saurait être tenue pour responsable du traitement des données personnelles, des 

pratiques et contenus des sites appartenant à des tiers et dont l'accès par l'utilisateur se fait à ses risques 

et périls. 

 

Horae Technology invite les utilisateurs à étudier le traitement des données personnelles, appliqué au site 

appartenant à des tiers et à vérifier également les modalités de traitement des données personnelles, 

lorsque l'utilisateur clique ou interagit avec un lien menant à un site appartenant à des tiers. 

 

 

11  –  M ODIF I CA TI ON  

 

Horae Technology se réserve le droit de mettre à jour et de modifier les dispositions de sa politique de 

traitement des données personnelles en tant que de besoin et sans préavis. Toute modification sera 

publiée sur le site internet de Horae Technology. 
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