Wiame Net – Déclaratio sr la ritectio e la vie rivée
Dernière révsion le 18/05/2018
Wiame Net SPRL (ci-après dénommée « Wiame Net ») respecte votre vie privée et assure la
confdentalité des données personnelles vous concernant en sa possession.
Les données à caractère personnel que nous traitons peuvent vous concerner en tant que prospect,
client, membre du personnel, fournisseur, sous-traitant, relaton d’afaire.
Nous sommes tenus de vous informer, en votre qualité de personne concernée dont nous traitons
les données à caractère personnel, de ce qui suit :
1. Cham

'a

licatio :

◦ La présente déclaratin sur la pritectin de la vie privée s’applique à tiutes les dinnées à
caractère persinnel vius cincernant, cillectées et traitées par Wiame Net.
◦ En tant que prispect, client, membre du persinnel, fiurnisseur, sius-traitant, relatin
d’affaire iu fiurnisseur de Wiame Net, vius marquez vitre accird avec l’applicatin de la
présente déclaratin sur la pritectin de la vie privée et des dinnées à caractère persinnel
traitées par Wiame Net.
◦ Wiame Net se réserve le driit de midifer à tiut miment la présente déclaratin. La
versiin applicable peut être cinsultée à tiut miment sur le site Internet de Wiame Net.
2. Diooée à caractère er iooel cillectée et traitée

ar Wiame Net :

◦ Dans le cadre de vitre relatin avec Wiame Net, les dinnées à caractère persinnel
suivantes peuvent être cillectées et traitées par Wiame Net :
▪ Dinnées d’identfcatin et de cintact : nim, prénim, n° d’entreprise iu de TVA,
adresse et licalité, adresse e-mail, numéri de téléphine iu de GSM, date de naissance,
âge, sexe…
▪ Dinnées fnancières : numéri de cimpte bancaire, cide BIC, nim du ttulaire du
cimpte…
▪ Dinnées et cintenu échangés, cimmuniqués et partagés par vius-même via :
• Le site Internet de Wiame Net (firmulaire de cintact),
• L’envii de fax, ciurrier (papier et électrinique).
▪ Dinnées cimmuniquées par des ters : cimpagnie d’assurance, services publics…
▪ Dinnées cincernant les travaux à effectuer :
• Phitis,
• Rappirts,
• Plans…
▪ Membres du persinnel uniquement :
• Dinnées de cinnexiin relatves à un cimpte utlisateur : e-mail, applicatin, piste
de travail infirmatque :
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•
•
•
3. Fioalité

◦ Nim (d’utlisateur), adresse e-mail, mit de passe…
Dinnées de licalisatin (GPS) des déplacements avec un véhicule d’entreprise,
Histirique des appels téléphiniques effectués avec un téléphine d’entreprise,
Cipie de la carte d’identté.

s traitemeot e

iooée à caractère er iooel :

◦ Wiame Net traite et cillecte les dinnées à caractère persinnel aux fns suivantes :
▪ La cinclusiin et l’exécutin d’un cintrat avec vius (tel que la cimmande de priduits
et/iu de services, …), ainsi que la facturatin, le suivi et la perceptin de ces factures,
par le biais de ters iu nin.
▪ L’améliiratin cintnue et l’iptmisatin de nis priduits, services, sites Internet et la
sécurisatin de ceux-ci, ainsi que l’iptmisatin de stratégies générales, cimmerciales
et de marketng de Wiame Net.
▪ Lirsque vius visitez iu interagissez avec nitre site Internet, nius et nis fiurnisseurs de
service autirisés piuvins utliser des ciikies et autres techniligies similaires piur
aider à vius fiurnir une expérience améliirée, accélérée et plus sécurisée, ainsi qu'à
des fns de publicité et de marketng.
▪ La persinnalisatin des priduits à vius livrer et/iu services à vius fiurnir :
• Infirmatins d’utlisatin, messages d’entreten iu autres messages (électriniques)
y relatfs.
▪ L’envii ciblé de primitins, de bulletns d’infirmatin et d’infirmatins en accird avec
vis préférences.
▪ Le respect des dispisitins légales en vigueur.
◦ La cimmunicatin et le traitement de ces dinnées sint essentels au finctinnement de
nitre actvité.
4. Partage e

iooée à caractère er iooel :

◦ Des dinnées à caractère persinnel peuvent être cimmuniquées à des irganisatins iu des
enttés dint l’interventin est requise lirsque le traitement de ces dinnées par ces ters est
nécessaire piur la cinclusiin, l’exécutin, l’utlisatin, l’achat, l’accès iu le traitement de
priduits et services…
Les cinventins requises sint tiujiurs cinclues avec ces partenaires, fiurnisseurs iu
autres prépisés afn de limiter l’utlisatin et le traitement de vis dinnées persinnelles et
de garantr une pritectin sufsante de celles-ci.
◦ Wiame Net peut transmetre les dinnées à caractère persinnel à la demande de tiute
autirité légalement cimpétente iu de sa pripre initatve s’il estme de binne fii que la
transmissiin de ces infirmatins est nécessaire afn de respecter la lii iu la
réglementatin iu afn de défendre et/iu de pritéger les driits iu les biens de Wiame Net,
de ses clients, de sin site Internet et/iu de vius-même.
◦ Dans tius les autres cas, Wiame Net ne transmetra pas les dinnées à caractère persinnel
cillectées, ni ne les vendra, les liuera iu les échangera avec une quelcinque irganisatin
iu entté, à miins que vius n’en ayez été infirmé(e) au préalable et que vius ayez
explicitement dinné vitre cinsentement.
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◦ Vis dinnées persinnelles sint exclusivement divulguées cinfirmément à la présente
déclaratin et pilitque de respect de la vie privée et/iu si la lii l’exige.
5. Me sre

e écsrité :

◦ Afn d’empêcher, dans la mesure du pissible, tiut accès nin autirisé aux dinnées à
caractère persinnel cillectées dans ce cadre, Wiame Net a élabiré des pricédures en
matère de sécurité et d’irganisatin.
◦ Tiutes les mesures raisinnables et les meilleures pratques sint appliquées piur éviter la
perte, l’utlisatin abusive, la divulgatin, l’accès nin autirisé iu l’altératin de ces dinnées
à caractère persinnel lirs de la cillecte et de la cinservatin de celles-ci.
◦ Ces pricédures s’appliquent également à tius les sius-traitants auxquels Wiame Net fait
appel.
6. Cio ervatio e

iooée :

◦ Wiame Net ne cinservera pas vis dinnées plus lingtemps que nécessaire dans le cadre du
traitement de celles-ci iu des ibligatins légales en vigueur.
7. Eofaot mioesr

e miio

e 16 ao :

◦ Wiame Net ne cillecte iu ne traite jamais délibérément des dinnées à caractère persinnel
de mineurs de miins de 16 ans sans l’accird d’un parent iu d’un tuteur.
8. Driit ’accè :
◦ Vius avez à tiut miment le driit de cinsulter et de cirriger vis dinnées persinnelles
traitées par Wiame Net.
◦ Vius avez également le driit de supprimer vis dinnées persinnelles et d’en limiter
l’utlisatin et la transférabilité dans la mesure i la réglementatin applicable le préviit.
◦ Vius piuvez à tiut miment annuler vitre autirisatin piur certains traitements de vis
dinnées et vius ippiser à l’utlisatin de vis dinnées persinnelles à des fns de marketng
direct, à la transmissiin de vis dinnées persinnelles à des ters (lirsque cete transmissiin
n’est pas indispensable aux prestatins de services iu livraisin de priduits de Wiame Net
iu lirsqu’elle ne résulte pas d’ibligatins légales).
◦ Vius piuvez cintacter Wiame Net à cet effet aux ciirdinnées reprises au piint 9 de la
présente déclaratin.
◦ Vius avez également le driit de pirter plainte auprès de l’autirité de cintrôle :
▪ Cimmissiin piur la pritectin de la vie privée
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : cimmissiin@privacycimmissiin.be
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URL : htps://www.privacycimmissiin.be
9. Diooée

e ciotact :

◦ Piur tiute questin iu demande, merci de vius adresser à :
▪ Wiame Net SPRL
Rue du Zémint, 32
5030 Linzée (Belgique)
Tél. : +32 81 60 06 75
E-mail : privacy@wiamenet.be
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