
 

 

Politique de confidentialité pour les partenaires 
commerciaux 
La présente politique de confidentialité pour les partenaires commerciaux vous 
informe sur le traitement de vos données à caractère personnel par la société 

eHealth-Tec GmbH 
Schönhauser Allee 122a 

10437 Berlin 
 

Conformément à l'art. 4 par. 1 du RGPD, les données à caractère personnel 
comprennent toutes les informations qui se rapportent ou peuvent se rapporter à 
votre personne, notamment par l'attribution d'un identifiant tel qu'un nom ou un 
numéro d'organisation ou de client, qui permet de vous identifier. 

Nous mettons ces informations sur la protection des données à la disposition de nos 
partenaires commerciaux (« Déclaration ») afin de leur expliquer, en tant que 
responsable, les processus de traitement des données concernant nos clients, 
partenaires commerciaux et fournisseurs (dénommés collectivement « Partenaires 
commerciaux ») et, le cas échéant, leurs employés qui sont en relation avec 
eHealth-Tec GmbH. 
  

 

{B>Champ d’application : 

Cette déclaration s'applique si vous êtes un partenaire commercial indépendant 
d'eHealth-Tec GmbH ou si vous êtes un employé d'un partenaire commercial 
agissant au nom du partenaire commercial avec eHealth-Tec GmbH.  

 

Catégories et sources des données à caractère personnel : 

eHealth-Tec GmbH traite les données à caractère personnel suivantes vous 
concernant, concernant votre entreprise ou concernant des tiers :  

§ Données à caractère personnel relatives aux partenaires commerciaux 
indépendants : nom, coordonnées professionnelles, services ou produits 
proposés, informations contractuelles, contenu des communications (comme les 
e-mails ou les lettres professionnelles), informations de paiement, informations 
de facturation et historique de la relation commerciale  

§ Données à caractère personnel relatives aux employés d'un partenaire 
commercial : nom, coordonnées professionnelles, nom de l'employeur, 
titre/fonction et contenu de la communication (comme les e-mails ou les lettres 
professionnelles) 

 

Finalités du traitement de données, bases juridiques et conséquences : 

Vos données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'exécution des 
relations contractuelles avec le partenaire commercial (y compris l'exécution des 



 

 

obligations contractuelles en matière de prestations, le traitement des factures, la 
communication et le respect des dispositions légales), à des fins d'activités de 
marketing et de gestion de la relation client et à des fins de prévention de la 
fraude. 
 

Le traitement de données par eHealth-Tec GmbH repose sur les bases juridiques 
suivantes : 

§ Exécution de la relation contractuelle avec le partenaire commercial (art. 6 par. 
1. point b) RGPD. 

§ Intérêt légitime d'eHealth-Tec GmbH, (art. 6 par. 1 point f) RGPD. Les intérêts 
légitimes peuvent être notamment les activités de marketing et de gestion de la 
relation client, la prévention de la fraude, de l'utilisation abusive des 
technologies de l'information et du blanchiment d'argent, l'exploitation d'un 
système de dénonciation, la sécurité physique, la sécurité des technologies de 
l'information et des réseaux, les enquêtes internes.  

§ Consentement (art. 6 par. 1. point a) RGPD. 

§ Respect d’obligations légales (art. 6 par. 1. point c) RGPD. 

La fourniture de données à caractère personnel est volontaire mais nécessaire à la 
conclusion et/ou à l'exécution de la relation contractuelle. Toutefois, si vous ne 
fournissez pas ces données, les processus de gestion des partenaires et les 
processus administratifs pourraient être ralentis ou même rendus impossibles.  

 

{B>Catégories de destinataires 

eHealth-Tec GmbH peut faire appel à des prestataires de services qui agissent en 
tant que responsables du traitement, afin qu'ils fournissent une assistance 
informatique et d'autres services administratifs (par ex. des prestataires de services 
qui proposent un hébergement informatique ou une assistance à la maintenance). 
Ces prestataires de services peuvent avoir accès à vos données à caractère 
personnel dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture de ces services.  

Seules les personnes qui ont besoin de vos informations pour mener à bien leurs 
activités peuvent accéder à vos données à caractère personnel.  

eHealth-Tec GmbH est en droit de divulguer vos données à caractère personnel en 
cas de demande et de décision émanant des pouvoirs publics, des tribunaux, des 
autorités externes ou de tiers similaires.  

 

{B>Délai de conservation : 

Les données à caractère personnel sont stockées par la société eHealth-Tec GmbH 
et ses prestataires de services aussi longtemps que cela est nécessaire à 
l'accomplissement de nos obligations. Les données sont conservées aussi 
longtemps que cela est nécessaire au regard des finalités visées en vertu du RGPD. 
Dès que eHealth-Tec GmbH n'a plus besoin des données pour satisfaire à ses 
obligations contractuelles ou légales, celles-ci sont supprimées de nos systèmes et 



 

 

registres et/ou des mesures sont mises en œuvre pour que vos données à caractère 
personnel soient correctement anonymisées et que vous ne soyez donc plus 
identifiable. Cette disposition ne s'applique pas aux cas où nous devons conserver 
vos données à caractère personnel pour nous conformer aux obligations légales ou 
réglementaires auxquelles eHealth-Tec GmbH est soumise. Par ex. les délais de 
conservation prescrits par la loi, qui sont prévus par le code de commerce, le droit 
fiscal ou la loi sur le blanchiment d'argent et qui se situent généralement entre cinq 
et dix ans, ou dans le cas où nous devons conserver des preuves pendant le délai 
de prescription, qui est normalement de trois ans, mais qui peut aussi aller jusqu'à 
30 ans. 

Vos droits: 

Si vous avez donné votre consentement à certaines activités de traitement, vous 
pouvez le retirer à tout moment avec effet pour l'avenir. Le retrait du consentement 
ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant 
ce retrait. 

En vertu de la législation applicable en matière de protection des données, 
vous disposez des droits suivants :  
 

§ Droit d’accès, art. 15 du RGPD.  
Vous avez un droit d'accès aux données à caractère personnel stockées vous 
concernant.  

§ Droit de rectification, art. 16 du RGPD.  
Si vous constatez que des données inexactes vous concernant sont traitées, 
vous pouvez en exiger la rectification. Les données incomplètes doivent être 
complétées en tenant compte de la finalité du traitement.  

§ Droit à l'effacement, art. 17 du RGPD.  
Vous avez le droit de demander la suppression de vos données s'il existe 
certains motifs justifiant leur suppression. C'est notamment le cas lorsqu'elles 
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
initialement collectées ou traitées.  

§ Droit à la limitation du traitement, art. 18 du RGPD.  
Vous avez le droit d’exiger la limitation du traitement de vos données à 
caractère personnel. Cela signifie que vos données ne seront pas supprimées, 
mais qu'elles seront marquées afin de limiter leur traitement ou leur utilisation 
ultérieurs.  

§ Droit à la portabilité des données, art. 20 du RGPD. 
Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous 
concernant, que vous avez fournies à eHealth-Tec GmbH, dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez également le 
droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que 
la société eHealth-Tec GmbHy fasse obstacle. 

§ Droit d'opposition à un traitement déraisonnable des données, art. 21 du RGPD.  
La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons 
tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère 
personnel la concernant fondé sur l'art. 6 par. 1 point e) ou f) du RGPD. 



 

 

Étant donné que eHealth-Tec GmbH traite et utilise vos données à caractère 
personnel principalement aux fins de l'exécution de son contrat avec vous, 
eHealth-Tec GmbH a en principe un intérêt légitime à traiter vos données, ce qui 
rendra nulle votre demande de limitation du traitement.  

Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter comme indiqué dans la section 
« Questions ».  

 

Introduction d'une réclamation auprès de l'autorité de contrôle en cas de 
violation de la protection des données 

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si 
vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous 
concernant constitue une violation des disposition légales en matière de protection 
des données. Cette disposition découle de l'art. 77 du règlement général sur la 
protection des données de l'UE. Vous pouvez introduire votre réclamation auprès de 
l'autorité de contrôle sans formalité particulière. 

 

Prise de décision automatisée / profilage : 

La société eHealth-Tec GmbH ne prend pas de décision automatisée.  

Questions :: 

Vous pouvez contacter le responsable de la protection des données de la société 
eHealth-Tec GmbH aux coordonnées suivantes :  

Adresse e-mail : datenschutz@ehealth-tec.de  

 


