
 

    

 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ – [RotemNet Web] [TrioAir]  

Note : Le document anglais prévaut en cas de différence entre les documents.  

1. Introduction 

L’objectif de cet avis de confidentialité est de fournir des informations sur la manière dont 

Munters Israel Ltd. (« Munters » ou « nous ») traite vos données personnelles dans le cadre de 

votre utilisation de notre application [TrioAir] [RotemNet Web]  (l'« appli »). 

Nous respectons votre vie privée et protégeons dûment les données personnelles que nous 
traitons à votre sujet. Ce qui suit décrit, entre autres, comment nous collectons, traitons et 

partageons vos données personnelles. 

Tous les termes en majuscules utilisés sans définition dans le présent avis de confidentialité ont 

la signification qui leur est donnée dans les Conditions d'utilisation – [RotemNet Web] 

[TrioAir]. 

2. Description des activités de traitement des données 
personnelles 

Quelles sont les 

données 

personnelles 
traitées ? 

Dans quel but les 

données 

personnelles sont-
elles traitées ? 

Quelles sont les 

bases juridiques du 

traitement des 
données personnelles 
? 

Combien de temps 

les données 

personnelles sont-
elles conservées ? 

Nom, adresse e-mail 

et mot de passe 

Pour administrer 

votre compte et 

vous fournir un 

accès à l'appli et à 

ses services 
connexes. 

Pour remplir nos 

obligations en vertu 

des Conditions 

d'utilisation et de 

votre demande d'accès 
à l'appli. 

Si vous ne fournissez 

pas les données 

personnelles, nous ne 

serons pas en mesure 

de vous donner accès 

à l'application et aux 
services connexes. 

Tant que vous avez un 

compte actif pour 
l'appli. 

Nom, adresse, 

adresse e-mail, 
coordonnées 

Pour traiter votre 

paiement 

Le traitement est 

nécessaire pour 
remplir nos 

obligations en vertu 

1 an selon les lois sur 

la comptabilité 
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Quelles sont les 

données 

personnelles 
traitées ? 

Dans quel but les 

données 

personnelles sont-
elles traitées ? 

Quelles sont les 

bases juridiques du 

traitement des 
données personnelles 
? 

Combien de temps 

les données 

personnelles sont-
elles conservées ? 

bancaires et de 
paiement 

des Conditions 

d'utilisation conclues 

avec vous, y compris 

pour vous fournir les 
services payants. 

Localisation 

géographique du site 
où le matériel est 
utilisé 

Pour afficher 

l'emplacement de 
votre site dans 

l'appli et vous 

présenter un aperçu. 

Ces informations 

sont également 

utilisées pour 
fournir une 

prévision 

météorologique 

pour l'emplacement 
du site.  

Le traitement est 

nécessaire pour 
remplir nos 

obligations en vertu 

des Conditions 

d'utilisation conclues 

avec vous et 

concernant les 
services.  

Tant que vous avez un 

compte actif pour 
l'appli. 

 

3. Qui a accès à vos données personnelles ? 

Nous avons mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

protéger vos données personnelles contre la perte, l'accès accidentel et illicite et la divulgation 

non autorisée. Le nombre de personnes ayant accès à vos données personnelles est limité. 

Seules les personnes au sein de Munters qui ont besoin de traiter vos données personnelles 

conformément aux objectifs ci-dessus ont accès à vos données personnelles. 

Nous pouvons également partager vos données personnelles avec des fournisseurs et des 
partenaires qui effectuent des services en notre nom ou qui collaborent avec nous, notamment 

notre fournisseur de système de facturation en ligne, le fournisseur de notre système de 

planification des ressources de l'entreprise et les fournisseurs de services informatiques (y 

compris les fournisseurs de services en nuage). En outre, si vous utilisez la plateforme d'analyse 

Sonar, nous pouvons partager vos données personnelles avec MTech Systems, une société du 

groupe Munters.  

En plus d'être traitées en Israël, vos données personnelles seront transférées vers d'autres pays 

en dehors de l'UE/EEE, y compris [les États-Unis, la Chine et Singapour] [les États-Unis, le 

Canada et la Chine] qui peuvent avoir un niveau de protection des données personnelles 

inférieur à celui de l'UE/EEE. Le transfert est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la 
section 2. Lorsque nous traitons et transférons des données personnelles vers des pays situés en 

dehors de l'UE/EEE, nous nous appuyons sur les décisions d'adéquation de la Commission 

européenne (c'est-à-dire les pays situés en dehors de l'UE qui, selon la Commission européenne, 

offrent un niveau adéquat de protection des données) ou utilisons des clauses contractuelles 
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types approuvées par la Commission européenne pour garantir un niveau de protection suffisant 

de vos données personnelles. Les décisions d'adéquation sont disponibles ici et les clauses 

contractuelles types sont disponibles ici. 

4. Quels sont vos droits ? 

Munters Israel Ltd., n° d'immatriculation : 512025966, adresse : 18 Hasivim Street, Petach-

Tikva 49517, Israël, adresse e-mail : support@rotem.com, et numéro de téléphone : +972-3-

920-6200 est le responsable du traitement de vos données personnelles. Cela signifie que nous 

sommes responsables du traitement correct et conforme aux lois applicables de vos données 

personnelles. Lisez-en plus sur vos droits ci-dessous. 

(a) Droit d'accès : Vous avez le droit de savoir quelles sont les données 

personnelles que nous traitons à votre sujet, à quelles fins nous traitons ces 

données personnelles et avec qui nous partageons vos données personnelles, 

etc. Vous avez également le droit d'accéder aux données personnelles et de 

demander une copie de ces données.  

(b) Droit de rectification : Si vous constatez que nous disposons de données 
personnelles incorrectes ou incomplètes vous concernant, vous pouvez 

toujours nous demander de corriger ou de compléter ces données 

personnelles. 

(c) Droit à l'effacement et à la limitation : Dans certains cas, vous pouvez 

nous demander d'effacer vos données personnelles ou de limiter leur 
traitement pendant une certaine période. Veuillez noter que l'effacement ou 

la limitation de vos données personnelles peut avoir pour conséquence que 

nous ne soyons pas en mesure de vous fournir un accès à l'appli.  

(d) Droit d'opposition : Vous avez le droit de vous opposer au traitement que 

nous effectuons sur la base de notre intérêt légitime. 

(e) Droit à la portabilité des données : Dans les cas où nous fondons notre 

traitement sur votre consentement ou sur l'exécution d'un accord avec vous, 

vous avez le droit d'extraire vos données personnelles dans un format 

structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de transférer les 

données personnelles à un autre responsable du traitement. 

(f) Retrait du consentement : Si vous avez donné votre consentement au 
traitement de vos données personnelles dans un but explicite, vous pouvez 

toujours retirer votre consentement. Si vous souhaitez retirer votre 

consentement, vous pouvez nous contacter par le biais des informations de 

contact fournies ci-dessus. 

Si vous avez des questions concernant la manière dont nous traitons les données personnelles 
vous concernant, nous vous invitons à nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessus. Si 

vous avez des objections ou des plaintes concernant la façon dont nous traitons vos données 

personnelles, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des 

données de tout État membre de l'UE (vous trouverez les coordonnées des autorités de 

protection des données respectives ici) ou de l'autorité israélienne de protection des données. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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5. Modifications 

Si des modifications sont apportées concernant le traitement de vos données personnelles, nous 

vous en informerons en publiant une version mise à jour du présent avis de confidentialité dans 

l'appli. 


