Protection des données
Déclaration de confidentialité
La protection des données chez Gigaset Communications GmbH
La société Gigaset Communications GmbH, située Frankenstraße 2, D‐46395 Bocholt
("Gigaset" par la suite), prend la protection des données personnelles très au sérieux. Pour
cette raison, nous veillons, dans toutes nos activités commerciales, au respect des
dispositions légales applicables en lien avec la protection des données personnelles et la
sécurité des données. Dans cette déclaration de confidentialité, nous vous expliquons
quelles sont les données que nous collectons, comment nous les utilisons et à qui nous les
transmettons (le cas échéant).
Données personnelles
Certaines données personnelles sont enregistrées sur nos serveurs afin de pouvoir vous
proposer notre logiciel de service gratuit, Gigaset QuickSync. Si certaines informations ne
sont pas mises à disposition, le service de mise à jour ne peut pas être exécuté. Lors de
l'utilisation de Gigaset QuickSync, nous enregistrons des données d'accès dans des journaux
de serveurs, comme par exemple le nom du fichier envoyé, la date et l'heure de la
connexion, la quantité de données transmises et le fournisseur contacté, votre type de
navigateur, les paramètres du navigateur, le système d'exploitation utilisé et le statut
d'accès (transfert de fichier, fichier non trouvé etc.), ainsi que votre adresse IP. Ces données
seront uniquement utilisées afin de permettre un fonctionnement correct de la liaison de
données, elles ne nous fournissent aucune indication sur vous en tant que personne. Avec
Gigaset QuickSync, nous ne collectons aucune donnée personnelle telle que des noms, des
adresses, des numéros de téléphone ou des adresses e‐mail, sauf si des données de ce type
sont nécessaires dans le cadre d'une relation contractuelle, si vous les mettez
volontairement à notre disposition (par exemple lors de l'enregistrement, de la configuration
d'un compte utilisateur ou de la participation à une enquête), ou si leur collecte est
autorisée dans le cadre des dispositions applicables pour la protection de vos données.
A l'exception des exploitants de la connexion technique des données (fournisseur, opérateur
de réseau par exemple), aucun fournisseur tiers extérieur à Gigaset n'a accès à vos données
personnelles. Vos données ne seront transmises à des fournisseurs tiers que si cela est
nécessaire pour l'exécution de contrats ou pour la facturation et si vous avez accepté la
transmission de vos données.
Vos données seront conservées chez Gigaset aussi longtemps que cela est nécessaire pour la
fourniture des services que vous avez demandés.
Objectif
Pour le fonctionnement de Gigaset QuickSync, nous utilisons généralement des données
personnelles afin d'établir une connexion entre votre appareil et nos serveurs. Cela permet
le transfert de données pour les mises à jour du logiciel.
De plus, nous nous réservons le droit d'enregistrer votre adresse IP dans des listes
combinées et de l'utiliser à des fins publicitaires propres, par exemple pour l'envoi d'offres

intéressantes et d'informations produits par le biais de messages dans QuickSync. Vous
pouvez à tout moment vous opposer à la mémorisation et à l'utilisation de vos données à
cette fin par simple message en utilisant les coordonnées ci‐dessous.
Utilisation conforme
Les données personnelles que vous avez mises à disposition en ligne ne seront collectées,
traitées et utilisées par Gigaset que pour communiquer avec vous, sauf si la collecte, le
traitement ou l'utilisation de ces données sont nécessaires pour l'une des fins suivantes :
 fins autres, en rapport direct avec la finalité réelle, pour laquelle les données
personnelles ont été collectées
 la préparation, la négociation et l'exécution d'un contrat avec vous
 en lien avec des obligations légales ou des dispositions provenant d'autorités ou
d'instances juridiques
 la justification ou la protection de droits juridiques ou pour la défense contre des
plaintes à notre endroit
 éviter toute utilisation abusive ou d'autres activités illicites, comme des attaques
délibérées contre des systèmes informatiques, ou pour la préservation de la sécurité
des données
Préservation des droits
Gigaset préserve les droits des clients en ce qui concerne le traitement des données
personnelles. Cela comprend le droit à l'information, à la rectification des données
personnelles incorrectes et à la suppression des données personnelles (dans la mesure où
cela ne va pas à l'encontre des dispositions officielles ou des droits légitimes).
Sécurité
Gigaset prend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de protéger vos
données personnelles contre la suppression ou la modification involontaire ou illégale, ainsi
que contre les pertes, la transmission non autorisée et l'accès sans autorisation.
Questions et remarques
Gigaset répondra à toutes les demandes justifiées en lien avec l'accès puis, le cas échéant, la
correction, le fait de compléter ou la suppression de données personnelles. Si vous avez
d'autres questions ou remarques en lien avec cette déclaration de confidentialité
(concernant par exemple l'accès et l'actualisation de vos données personnelles), veuillez
vous adresser à notre responsable de la protection des données (data‐
protection@gigaset.com). Notre déclaration de confidentialité sera adaptée continuellement,
conjointement aux développements futurs d'Internet. Les modifications correspondantes
seront alors publiées rapidement sur cette page. C'est pourquoi il est conseillé de consulter
régulièrement cette page afin de toujours connaître la version actuelle de la déclaration de
confidentialité.

Modifications de la déclaration de confidentialité
Nous nous réservons le droit d'adapter cette déclaration de confidentialité en fonction de la
politique de confidentialité applicable, le cas échéant. La version actuelle est datée de
mai 2018.

