Le RGPD, Règlement Européen pour la Protection des Données, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il remplace l’ancienne
loi Informatique et Libertés, en protégeant davantage les données personnelles de chacun. Il instaure ainsi quelques
principes :
le principe de consentement lors de la récolte des données ✔
l’obligation d’information et de transparence ✔
le droit pour tous d’accéder / rectifier ses données, ou de s’opposer / limiter leur traitement ✔
le droit à l’oubli, (suppression définitive des données), ou à la portabilité (transfert des données vers un autre site) ✔

Enfin, le RGPD responsabilise autant les entreprises récoltant elles-mêmes les données que leurs sous-traitants : si une
société montre une faille dans la récolte ou le traitement de ces données, tous ses partenaires et sous-traitants sont
également impactés !

Chez e~nitium et in e-Santé, et par extension la SAS Coin e-Santé, nous mettons tout en oeuvre pour protéger les
données de nos clients et de nos visiteurs. Et c’est bien normal.
La protection des données, qu’elles soient personnelles ou non, est au cœur de nos préoccupations.
Qu’est ce qu’une donnée personnelle ?
Une donnée personnelle (ou donnée à caractère personnel) est une information qui permet d’identifier une
personne physique, directement ou indirectement. Il peut s’agir d’un nom, d’une photographie, d’une adresse IP,
d’un numéro de téléphone, d’un identifiant de connexion informatique, d’une adresse postale, d’une empreinte,
d’un enregistrement vocal, d’un numéro de sécurité sociale, d’un mail, etc.
Que faisons-nous avec vos données ?
Nous traitons des données sur plusieurs niveaux support, commercial et marketing
Par exemple, les informations recueillies sur les formulaires de contact du site internet sont
enregistrées dans un fichier informatisé pour nous permettre de vous contacter et de vous présenter
notre solution, nos services, les dernières fonctionnalités et de temps en temps, l’actualité de notre
startup via des mailing mensuels.
Nous ne revendons aucune donnée. Toutes les informations recueillies sont conservées au sein de la SAS Coin eSanté, et de nos outils annexes selon des périodes définies.
Vos droits sur vos données
Dans le cadre du RGPD, voici les droits que vous pouvez exercer en tant qu’utilisateur :
 droit à l’information ;



droit d’accès et de rectification ;



droit à l’oubli ;



droit à la limitation ;
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droit à la portabilité.

En tant que professionnel, nous devons vous apporter une information claire et aisément accessible. Tout comme
nous devons vous demander votre accord pour le traitement de vos données.
Vous pouvez bien entendu appliquer votre droit à l’oubli ou votre droit d’accès aux données en contactant notre DPO
: pshourick@coin-e-sante.fr
La suppression des données personnelles peut être réalisée sur simple demande au responsable du traitement pour
tout motif prévu par l’article 17 du RGPD. Après vérification de la légitimité de la demande et de l’identité du
demandeur, la suppression sera effective sous 10 jours.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous écrire.
Merci pour votre confiance.
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