Déclaration de protection des données des sites Internet accompagnée d’une information des
personnes concernées conformément à l’article 13 et l’article 14 de l’ordonnance de base de
protection des données de l’UE

Indications générales
Indications concernant le service concerné
Entreprise :

unitedprint.com France SARL

Représentants légaux :

Ali Bazooband

Adresse :

15, rue de Bruxelles, F- 75009 Paris

Coordonnées du chargé de protection des données :

support@unitedprint.fr

Informations générales concernant le traitement des données
Données concernées :
Les données personnelles ne sont collectées que si vous nous les communiquez de vous-même. Aucune donnée personnelle n’est collectée au-delà de ce cadre. Un traitement de vos données personnelles dépassant la portée de la couverture légale n’aura lieu que sur accord explicite de votre part.
Objectif du traitement :

Exécution de contrats

Catégories de destinataires :
mauté.

Services publics en présence de prescriptions légales ayant la priPrestataires de services externes ou autres contractants.
Autres services externes dans la mesure où la personne concernée a
donné son accord ou si une communication est admissible en cas
d’intérêt supérieur.

Transferts dans un pays tiers : Dans le cadre de l’exécution du contrat, des sous-traitants peuvent
aussi être chargés du traitement en dehors de l’Union Européenne.
Durée de sauvegarde des données :
La durée de sauvegarde des données dépend des obligations
légales de conservation et est en général de 10 ans.

Indications spécifiques concernant le site Internet
Mise en place d’une newsletter
Dans le cadre de l’inscription à notre newsletter, vous nous communiquez votre adresse e-mail et facultativement d’autres données. Nous n’utiliserons ces indications que pour vous envoyer la newsletter. Vos données saisies lors de votre inscription à la newsletter resteront enregistrées chez nous
jusqu’à ce que vous vous désinscriviez de ladite newsletter. La désinscription est possible à tout moment en utilisant le lien prévu à cet effet dans la newsletter ou en nous envoyant un avis à ce sujet. En
vous désinscrivant, vous vous opposez à l’utilisation de votre adresse e-mail.
De plus, nous utilisons l’adresse e-mail que vous nous indiquez en liaison avec la vente d’une marchandise ou d’une prestation de services exclusivement pour une publicité directe sous la forme de
newsletter pour nos propres marchandises ou prestations de services similaires à celles que vous

commandez, dans la mesure où vous ne vous êtes pas opposés à cette utilisation. Vous pouvez à
tout moment vous opposer à l’utilisation de votre adresse e-mail sans frais autres que les frais de
transmission au tarif de base. Vous pouvez exercer votre opposition (et demander ainsi la cessation
de l’envoi de notre newsletter) en envoyant un message à ce sujet à notre adresse e-mail (voir mentions légales).
Utilisation de Google Analytics
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse Web de Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des fichiers textes appelés « cookies » qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent une analyse de votre utilisation du site. Les informations générées par le cookie en
lien avec votre utilisation dudit site Internet sont en général transférées à un serveur de Google aux
USA et y sont sauvegardées. En cas d’activation de l’anonymisation d’IP sur ce site Internet, votre
adresse IP sera toutefois abrégée dans les états membres de l’Union Européenne ou dans les autres
états signataires du traité sur l’espace économique européen. L’adresse IP complète sera transférée à
un serveur de Google aux USA et y sera abrégée, seulement dans des cas exceptionnels. Sur commande de l’exploitant de ce site Internet, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, pour établir des rapports sur son activité et pour assurer d’autres services en lien avec
l’utilisation du site et d’Internet pour l’exploitant du site. L’adresse IP transmise par votre navigateur
dans le cadre de Google Analytics ne sera pas rapprochée d’autres données de Google. Vous pouvez
empêcher l’enregistrement des cookies par un réglage correspondant du programme de votre navigateur ; nous vous signalons toutefois qu’il est possible dans ce cas que vous ne puissiez éventuellement pas accéder à la totalité des fonctions de ce site Internet. Vous pouvez également empêcher la
collecte des données générées par le cookie et concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) à Google et empêcher le traitement de ces données par Google en téléchargeant et en
installant le plug-in de navigateur disponible ci-après lien. Compte tenu du débat autour de l’utilisation
d’outils d’analyse avec des adresses IP complètes, nous vous signalons que ce site utilise Google
Analytics avec l’extension « _anonymizeIp() » et que par conséquent les adresses IP ne seront traitées que sous forme abrégée pour ne pas pouvoir être mises en relation directe avec une personne.
En ce qui concerne les navigateurs d’appareils mobiles, veuillez cliquer sur ce lien pour empêcher
l’enregistrement anonymisé par Google Analytics sur ce site Internet pour votre navigateur au moyen
d’un « opt-out-cookie » à l’avenir.

Google AdWords Conversion Tracking
Ce site Internet utilise Google AdWords Conversion Tracking, un service d’analyse Web de Google
Inc. (« Google »). Google AdWords Conversion Tracking utilise également des fichiers textes appelés
« cookies » qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent une analyse de votre utilisation du
site. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation de ce site Internet sont transférées à
un serveur de Google aux USA et y sont sauvegardées. Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, pour établir des rapports sur ses activités pour les exploitants du site Internet et pour assurer d’autres services en lien avec l’utilisation du site et d’Internet. Google transmettra également éventuellement ces informations à des tiers dans la mesure où la loi l’impose ou si des
tiers traitent ces données sur ordre de Google. Google ne mettra en aucun cas ces données en liaison
avec d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher l’utilisation de cookies de manière générale en refusant l’enregistrement de cookies dans votre navigateur.

Facebook Like Button
Ce site Internet utilise des plug-ins sociaux de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA (appelé ci-après « Facebook »). Si vous consultez des pages qui contiennent ce type de
plug-in, les données concernant votre comportement de visiteur sont transmises automatiquement

aux serveurs de Facebook. L’exploitant du site Internet n’a aucune influence sur le type et le volume
des données collectées et transmises à Facebook. Si vous êtes connecté à Facebook, Facebook peut
associer cette consultation à votre compte Facebook. Vous trouverez d’autres informations concernant la protection des données Facebook sur http://www.facebook.com/policy.php.

Google +1 Button
Ce site Internet utilise des plug-ins sociaux de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (appelé ci-après « Google »). Si vous consultez des pages qui contiennent ce
type de plug-in, les données concernant votre comportement de visiteur sont transmises automatiquement aux serveurs de Google. L’exploitant du site Internet n’a aucune influence sur le type et le volume des données collectées et transmises à Google. Si vous êtes connecté à Google, Google peut
associer cette consultation à votre compte Google. Vous trouverez d’autres informations concernant la
protection des données Google +1 Button sur http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter Button
Ce site Internet utilise des plug-ins sociaux de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA (appelé ci-après « Twitter »). Si vous consultez des pages qui contiennent ce type de
plug-in, les données concernant votre comportement de visiteur sont transmises automatiquement aux
serveurs de Twitter. L’exploitant du site Internet n’a aucune influence sur le type et le volume des données collectées et transmises à Twitter. Si vous êtes connecté à Twitter, Twitter peut associer cette
consultation à votre compte Twitter. Vous trouverez d’autres informations concernant la protection des
données Twitter sur https://twitter.com/privacy.
Utilisation de ses propres« cookies »
Ce site Internet utilise ses propres « cookies » pour améliorer la convivialité du site (les « cookies »
sont des jeux de données qui sont envoyés par le serveur Web au navigateur de l’utilisateur et y sont
enregistrés pour une consultation ultérieure). Vous pouvez empêcher l’utilisation de cookies de manière générale en refusant l’enregistrement de cookies dans votre navigateur. Ceci peut toutefois entraîner des restrictions de fonctionnalités.

Indications concernant d’autres procédés de traitement des données
Indications spécifiques concernant les soumissions
Données concernées :

Indications concernant des sollicitations

Objectif du traitement :

Réalisation de procédures de sollicitations

Catégories de destinataires :

Services publics en présence de prescriptions légales ayant la primauté.
Prestataires de services externes ou autres preneurs d’ordre, entre
autres pour le traitement des données et l’hébergement.
Autres services externes dans la mesure où la personne concernée a
donné son accord ou si une communication est admissible en cas
d’intérêt supérieur, entre autres clients et prospects dans le cadre de
la prospection commerciale.

Transferts dans un pays tiers : Dans le cadre de l’exécution du contrat, des sous-traitants peuvent
aussi être chargés du traitement en dehors de l’Union Européenne.
Durée de sauvegarde des données :
Les données liées à la soumissions sont en général effacées
dans les trois mois suivant la communication de la décision s’il n’y a
pas d’accord d’enregistrement plus long des données dans le cadre
de leur saisie dans le pool de candidats.

Indications spécifiques concernant le traitement des données des clients et prospects
Données concernées :

Données communiquées pour l’exécution du contrat ; le cas échéant
données plus approfondies pour le traitement sur la base de votre accord express.

Objectif du traitement :

Exécution du contrat, entre autres offres de prix, commandes, vente
et facturation, assurance qualité

Catégories de destinataires :

Services publics en présence de prescriptions légales prioritaires.
Prestataires de services externes ou autres contractants, entre autres
pour le traitement des données et l’hébergement, l’expédition, le
transport et la logistique, prestataires de services d’impression et
d’envoi d’informations,
autres services externes dans la mesure où la personne concernée a
donné son accord ou si une communication est admissible en raison
d’un intérêt supérieur, entre autres pour la prise de renseignements sur
la solvabilité en cas d’achats sur factures, pour l’envoi électronique d’informations, à des fins d’assurance qualité.

Transferts dans un pays tiers : Dans le cadre de l’exécution du contrat, des sous-traitants peuvent
aussi être chargés du traitement en dehors de l’Union Européenne.
Durée de sauvegarde des données :
La durée de sauvegarde des données dépend des obligations
légales de conservation et est en général de 10 ans.

Indications spécifiques concernant le traitement des données des salariés
Données concernées :

Données communiquées pour l’exécution du contrat ; le cas échéant
données plus approfondies pour le traitement sur la base de votre accord express.

Objectif du traitement :

Exécution du contrat dans le cadre du contrat de travail

Catégories de destinataires :

Services publics en cas de présence de dispositions légales prioritaires, par exemple services des impôts, assurances sociales, syndicats professionnels.
Prestataires de services externes ou autres contractants, entre autres
pour le traitement des données et l’hébergement, les salaires, les frais
de déplacement, les prestations d’assurance, l’utilisation des véhicules.
Autres services externes dans la mesure où la personne concernée a
donné son accord ou si une communication est admissible en cas

d’intérêt supérieur, entre autres pour la prospection commerciale, les
prestations d’assurance
Transferts dans un pays tiers : Dans le cadre de l’exécution du contrat, des sous-traitants peuvent
aussi être chargés du traitement en dehors de l’Union Européenne.
Durée de sauvegarde des données :
La durée de sauvegarde des données dépend des obligations
légales de conservation et est en général de 10 ans.

Indications spécifiques concernant le traitement des données des fournisseurs
Données concernées :

Données communiquées pour l’exécution du contrat ; le cas échéant
données plus approfondies pour le traitement sur la base de votre accord express.

Objectif du traitement :
qualité

Exécution du contrat, entre autres consultations, achats, assurance

Catégories de destinataires :

Services publics en cas de présence de dispositions légales prioritaires, entre autres services des impôts, douane
Prestataires de services externes ou autres preneurs d’ordre, entre
autres pour le traitement des données et l’hébergement, la comptabilité, les paiements
Autres services externes dans la mesure où la personne concernée a
donné son accord ou si une communication est admissible en cas
d’intérêt supérieur.

Transferts dans un pays tiers : Dans le cadre de l’exécution du contrat, des sous-traitants peuvent
aussi être chargés du traitement en dehors de l’Union Européenne,
entre autres des fournisseurs d’e-mail.
Durée de sauvegarde des données :
La durée de sauvegarde des données dépend des obligations
légales de conservation et est en général de 10 ans.

Autres informations et contacts
Vous pouvez en outre faire valoir à tout moment vos droits à l'information, correction, effacement ou à
la restriction du traitement, ou exercer votre droit d’opposition contre le traitement et votre droit de
transmission des données. Vous avez la possibilité de nous contacter par e-mail ou par lettre ici. Vous
avez également le droit de vous adresser à l’autorité de supervision de la protection des données en
cas de réclamation.

