Politique de protection des données personnelles
Cogs-Technology SAS collecte des données personnelles à des fins prédéterminées et légitimes :
Cogs-Technology SAS, responsable des traitements de données personnelles, recueille des
informations vous concernant lors de vos demandes de contact, de la création de votre compte
client, et de votre souscription d’abonnement à nos services.
Les données collectées nous permettent d’effectuer :
- la gestion des clients
- la gestion des prospects
- l’identification et la localisation d’une personne ayant potentiellement subi un accident (ces
informations ne sont transmises qu’en cas d’alerte, et uniquement aux personnes choisies
explicitement par le client lui-même).
Sur ce dernier point, nous ne collectons que le strict nécessaire à votre protection, et uniquement
dans le cas précis d’une alerte.
La base légale de ces traitements de données est l’exécution des contrats auxquels vous êtes partie
ou à l’exécution des mesures pré-contractuelles prises à votre demande.

Cogs-Technology SAS conserve vos données de manière sécurisée :
Les communications entre le poste de l’internaute et nos serveurs sont chiffrées.
Le stockage de vos données personnelles fait l’objet d’une procédure stricte, clairement définie au
sein de notre entreprise, à laquelle tout collaborateur ou sous-traitant est soumis contractuellement,
ne pas la respecter constitue une faute grave, lourdement sanctionnée. Seules auront accès à vos
données les personnes qui, du fait de leurs fonctions, ont un intérêt légitime à y accéder.
Nous nous engageons à mettre tout les moyens possibles en œuvre afin de protéger vos données.
Vos données sont hébergées en Europe, aucun transfert de données n’a lieu hors de l’Union
Européenne, vous garantissant ainsi une sécurité juridique optimale.

Cogs-Technology SAS ne partage vos données qu’aux entités suivantes :
-Autorités financières, judiciaires ou agences d’État, organisme publics sur demande et dans la
limite de ce qui est permis par la réglementation.
-Certaines professions réglementées telles qu’avocats, notaires, commissaires aux comptes sur
demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation.
En aucun cas Cogs-Technology SAS ne vendra ou partagera vos données à des partenaires
commerciaux tiers.

Cogs-Technology SAS conserve vos données pour une durée limitée et pré-définie :
-Vos informations sont stockées durant 3 ans à partir de la fin de la relation commerciale, ou sur
demande exprès, si cette demande n’altère le service que nous vous fournissons (exemple : vous
refusez la collecte de données lors d’un lancement d’alerte mais vous voulez malgré tout avoir
accès au système de protection, cette demande irai à l’encontre du bon fonctionnement du système
puisque nous ne pourrions pas fournir les informations nécessaires à la prise en charge des secours).
-Les cookies de navigation sont conservés durant 13 mois.
-Si vous êtes prospect, nous conservons vos données durant 3 ans à compter du dernier contact.

Vous disposez de droits sur vos données personnelles :
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles le concernant.
Pour l’exercer, adressez votre demande à contact@cogs-technology.fr ou par écrit dûment signé,
accompagné d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l'Utilisateur du site cogs-technology.fr, de ses sousdomaines et de ses services, n'est publiée à l'insu de l'Utilisateur, échangée, transférée, cédée
ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
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