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Applications cloud de contrôle d'accès
Politiques de confidentialité des applications cloud de contrôle d'accès
1. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES NOS APPLICATIONS CLOUD DE CONTRÔLE
D'ACCÈS TRAITENT-ELLES ?
En tant que société leader dans l'industrie du contrôle d'accès, SALTO fournit différentes solutions cloud à nos clients (telles
que SALTO KS, SALTO Nebula, SALTO Homelok et JustIN Mobile). L'accès et l'utilisation de ces applications cloud de
contrôle d'accès sont limités aux clients (personnes morales ou éventuellement personnes physiques) qui ont acquis les
licences d'utilisation ou les abonnements correspondants (le "Clients») et aux utilisateurs autorisés par les Clients à utiliser
tout ou partie de leurs fonctionnalités (les « Utilisateurs »).
Si vous souhaitez devenir Utilisateur de nos plateformes de contrôle d'accès ou installer nos applications mobiles (le
«Plateformes”), SALTO devra traiter vos données personnelles et, en outre, vous générerez certaines données personnelles
par le biais de votre utilisation des Plateformes. Nous pouvons distinguer entre:
1.1 Données personnelles que vous nous fournissez
Vous pouvez fournir les données suivantes:
A propos de toi: Vous nous fournirez directement des données personnelles vous concernant lors de votre inscription sur
l'une de nos Plateformes. Les données personnelles spécifiques dépendent de chaque plate-forme, mais elles se réfèrent
généralement à des données d'identité et de contact de base ; tels que votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de
téléphone. Veuillez noter que les cases indiquées par un astérisque (*) sont strictement nécessaires à l'inscription ou à la
réalisation de certaines actions, il ne sera donc pas possible d'aller plus loin si vous ne fournissez pas ces informations.
À propos des autres: De plus, selon votre rôle d'Utilisateur au sein de la Plateforme, vous pouvez fournir des données
personnelles sur d'autres lorsque vous ajoutez ou invitez de nouveaux Utilisateurs sur votre site ou que vous attribuez des
clés à d'autres Utilisateurs pour accéder à vos locaux équipés de produits SALTO. Si vous invitez un nouvel Utilisateur à
rejoindre notre Plateforme, ne le faites que si vous êtes préalablement autorisé à fournir ces données de tiers à SALTO et
que vous l'avez informé du traitement de ses données conformément à la présente politique.
Vous êtes responsable de la véracité et de l'exactitude des données que vous avez fournies ainsi que de la mise à jour de ces
données sur les Plateformes. SALTO se réserve le droit de vous exclure de la Plateforme si vous avez fourni de fausses
données, sans préjudice d'autres actions pouvant être intentées en justice.
1.2. Données personnelles que nous collectons automatiquement
Afin de rendre aux Clients les services correspondants via les différentes Plateformes, nous pouvons collecter les données
suivantes:
Accéder à l'activité: Nos Plateformes enregistreront votre interaction avec les serrures et les équipements de contrôle
d'accès de SALTO installés dans les bâtiments ou les locaux de nos Clients.
Données d'utilisation: Nous pouvons collecter certaines données personnelles liées à votre utilisation de la Plateforme et de
l'appareil que vous utilisez.
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Dans le cas de nos applications mobiles, sachez que si la version du système d'exploitation de votre appareil est Android 6.0
ou supérieure, afin de pouvoir utiliser l'application pour ouvrir les portes ou d'autres équipements de contrôle d'accès SALTO
utilisant la technologie Bluetooth, Android doit être activé autorisations de localisation. Néanmoins, SALTO n'accédera ni ne
traitera aucune information relative à votre emplacement.
Biscuits: De plus, nous utilisons des cookies, des pixels ou des technologies similaires qui sont des outils web permettant
de stocker et de récupérer des informations auprès des Utilisateurs afin de leur offrir une meilleure expérience dans
l'utilisation et la navigation des Plateformes. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur les cookies et les
technologies similaires utilisées dans la politique de cookies de chaque plate-forme.
1.3. Informations personnelles fournies par d'autres utilisateurs
Comme c'est le Client qui détermine quels Utilisateurs peuvent utiliser ses solutions de contrôle d'accès et quels Utilisateurs
se voient attribuer des clés, d'autres Utilisateurs peuvent saisir vos données sur la Plateforme. Par exemple, cela se produit
lorsqu'un Utilisateur existant vous invite à rejoindre notre Plateforme ou lorsque vous recevez des clés numériques pour
accéder aux locaux de notre Client (par exemple, hôtels, espaces de coworking, etc.).
À cet égard, veuillez vous assurer que vous disposez de l'autorisation appropriée avant de fournir des données de tiers à
SALTO et n'oubliez pas de les informer de manière appropriée sur le traitement de leurs données avant de les fournir à SALTO
et d'obtenir le consentement requis, le cas échéant. De plus, soyez particulièrement prudent lors de la saisie de données
d'Utilisateurs mineurs (Utilisateurs de moins de 14 ans). Ne le faites que lorsque vous disposez d'un consentement donné ou
autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale sur l'enfant.
1.4. Données personnelles que nous collectons à partir d'autres sources
Si vous vous connectez à une plate-forme via un réseau social, SALTO recevra votre identification et vos coordonnées de ce
réseau social.

2. QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
En fonction de la Plateforme spécifique que vous utilisez et du type de Client (personnes morales ou physiques) qui vous y a
accordé l'accès, nous pouvons traiter vos données personnelles en tant que responsable du traitement ou sous-traitant.
Lorsque nous agissons en tant que responsable du traitement, l'entité juridique concernée sera Salto Systems, SL (" Salto")
ayant son siège social à C/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) – Espagne.
Si vous souhaitez savoir dans quels cas nous agissons en tant que responsable du traitement ou en tant que sous-traitant,
veuillez continuer à lire pour trouver tous les détails sur chacune de nos Plateformes. Veuillez noter que sa politique de
confidentialité s'applique uniquement au traitement des données personnelles effectué par SALTO agissant en tant que
responsable du traitement de vos données.

3. POURQUOI ET DANS QUEL BUT TRAITERONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES
?
Dans cette section, vous trouverez des informations détaillées sur les finalités du traitement que SALTO effectuera sur vos
données personnelles et la base juridique desdites activités de traitement, en fonction de la Plateforme spécifique que vous
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utilisez.
3.1. SALTO KS
Traitement en tant que responsable du traitement:
SALTO peut traiter les données personnelles au sein de SALTO KS en tant que responsable du traitement dans les cas
suivants:
Données de compte: Étant donné que vous devrez vous inscrire en tant qu'utilisateur pour accéder à SALTO KS, SALTO
traitera vos données pour gérer votre inscription et fournir les services liés à votre compte. Cela vous permettra de gérer via
un seul compte utilisateur SALTO KS tous les sites auxquels les clients correspondants vous ont accordé l'accès.
Vous pouvez obtenir votre compte SALTO KS de deux manières différentes:
1. Vous pouvez vous inscrire directement en tant qu'utilisateur de SALTO KS en remplissant le formulaire d'inscription pour
lequel vous devrez fournir certaines données relatives à votre identité.
2. Vous pouvez être invité ou ajouté par un Client de SALTO KS qui souhaite vous accorder des clés pour ouvrir certaines
portes de ses locaux. Cela signifie que le Client peut nous fournir certaines informations vous concernant (telles que le nom
et l'adresse e-mail).
Le traitement des données de votre compte sera basé sur votre relation contractuelle avec SALTO en tant qu'utilisateur de
SALTO KS, car vous devrez accepter les conditions d'utilisation et/ou le contrat de licence d'utilisateur final correspondants
pour vous inscrire à SALTO KS. Pour éviter tout doute, toute activité de traitement liée à la fourniture des services ainsi que
lorsque nous vous contactons pour des sujets liés à SALTO KS, le traitement sera basé sur ces motifs.
Données liées à l'analyse: Nous utiliserons également vos données pour maintenir, développer et améliorer nos produits et
services, y compris la création et la distribution de rapports et d'autres documents. Nous essayons toujours d'utiliser
uniquement des données non personnelles à cette fin (sauf si cela n'est pas possible), nous anonymiserons donc les
informations afin d'éliminer vos données personnelles. De plus, nous pouvons les utiliser pour contrôler le respect de nos
droits de propriété intellectuelle et lorsque nous communiquons avec vous pour vous tenir informé de nos produits et/ou
services susceptibles de vous intéresser.
Données liées au site: En outre, si vous êtes un client de type consommateur (c'est-à-dire une personne privée, qui n'est pas
une entreprise ou un professionnel) qui a acheté l'abonnement aux services SALTO KS ou si vos données ont été ajoutées à
SALTO KS par un consommateur de type Client, SALTO traitera en tant que responsable du traitement toutes les données de
votre compte SALTO KS. Cela inclut également les données relatives à un site spécifique, telles que les autorisations
d'accès ou les clés qui vous ont été accordées pour accéder aux locaux du Client et votre interaction avec les produits de
verrouillage SALTO installés dans ces locaux. Cependant, les bases juridiques pour le traitement de vos données
personnelles sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessus.
En outre, SALTO et les entités de son Groupe peuvent également traiter les données des Utilisateurs si le Client demande
l'assistance de notre équipe d'assistance technique pour résoudre un problème technique.
Traitement en tant que sous-traitant:
Même si nous traitons toujours le compte et les données analytiques en tant que contrôleur, les données liées au site peuvent

Copyright ©2022 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Applications cloud de contrôle
d'accès

saltosystems.com

être traitées en tant que SALTO sous le rôle de sous-traitant en fonction du type de client utilisant nos Plateformes.
SALTO peut traiter les données personnelles au sein de SALTO KS en tant que sous-traitant dans le cas où vous êtes un
utilisateur d'un site appartenant à un client de type entreprise (c'est-à-dire des clients qui sont des personnes morales), SALTO
peut traiter certaines des données directement liées à ce site en tant que sous-traitant pour le compte de notre client qui est
abonné aux services SALTO KS. Par exemple, cela inclut les autorisations d'accès ou les clés qui vous ont été accordées pour
accéder aux locaux du Client et votre interaction avec les produits de verrouillage SALTO installés dans ces locaux.
3.2. Nébuleuse SALTO
SALTO peut traiter les données personnelles au sein de SALTO Nebula sous deux rôles différents selon le type de client
(consommateur ou entreprise) utilisant SALTO Nebula:
Clients consommateurs – SALTO en tant que responsable du traitement: SALTO traitera vos données personnelles en tant
que responsable du traitement dans les deux circonstances suivantes:
Si vous êtes un client de type consommateur qui a acheté l'abonnement aux services SALTO Nebula ; ou,
Si vous êtes un Utilisateur qui a été ajouté ou invité à créer un compte SALTO Nebula par un Client de type consommateur,
cela signifie que le Client nous fournira certaines données personnelles vous concernant (telles que votre nom et votre
adresse e-mail).
Dans ces cas, vos données seront traitées sur la base de:
1. Relation contractuelle ou précontractuelle : Étant donné que vous devrez accepter les conditions d'utilisation et/ou le contrat
de licence d'utilisateur final correspondants pour vous inscrire à SALTO Nebula, le traitement de vos données sera basé sur
votre relation contractuelle avec SALTO en tant qu'utilisateur de SALTO Nebula. Pour éviter tout doute, toute activité de
traitement liée à la fourniture des services ainsi que lorsque nous vous contactons pour des sujets liés à SALTO Nebula, le
traitement sera basé sur ces motifs.
2. L’intérêt légitime : Nous utiliserons également vos données pour maintenir, développer et améliorer nos produits et services,
y compris la création et la distribution de rapports et d'autres documents contenant des informations anonymisées. Nous
essayons toujours d'utiliser uniquement des données non personnelles à cette fin (sauf si cela n'est pas possible), nous
anonymiserons donc les informations afin d'éliminer vos données personnelles. De plus, nous pouvons les utiliser pour
contrôler le respect de nos droits de propriété intellectuelle et lorsque nous communiquons avec vous pour vous tenir
informé de nos produits et/ou services susceptibles de vous intéresser.
En outre, SALTO et les entités de son groupe peuvent également traiter les données des utilisateurs si le client demande
l'assistance de notre équipe d'assistance technique pour résoudre un problème technique.
Clients professionnels – SALTO en tant que sous-traitant: SALTO traitera vos données personnelles en tant que soustraitant dans les deux circonstances suivantes:
Si vous êtes un client de type professionnel ayant acheté l'abonnement aux services SALTO Nebula ; ou,
Si vous êtes un utilisateur qui a été ajouté ou invité à créer un compte SALTO Nebula par un client de type professionnel.
Dans ces cas, SALTO traitera toutes vos données personnelles au sein de SALTO Nebula (y compris, entre autres, le nom,
l'adresse e-mail, les droits d'accès, l'activité d'accès et les données d'utilisation) au nom de notre client pour fournir les
services liés à votre compte SALTO Nebula.
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En outre, également dans le cas de clients commerciaux, SALTO traitera vos données personnelles en tant que responsable
du traitement pour maintenir, développer et améliorer nos produits et services, y compris la création et la distribution de
rapports et d'autres documents. En ce sens, comme mentionné ci-dessus, nous anonymiserons dans la mesure du possible
les informations afin d'éliminer vos données personnelles.
3.3. Homelok SALTO
SALTO peut traiter les données personnelles au sein de SALTO Homelok sous deux rôles différents selon le type de Client
(consommateur ou entreprise) utilisant SALTO Homelok:
Clients consommateurs – SALTO en tant que responsable du traitement: SALTO traitera vos données personnelles en tant
que responsable du traitement dans les deux circonstances suivantes:
Si vous êtes un client de type consommateur qui a acheté l'abonnement aux services SALTO Homelok ; ou,
Si vous êtes un utilisateur qui a été ajouté ou invité à créer un compte SALTO Homelok par un client de type
consommateur, cela signifie que le client nous fournira certaines données personnelles vous concernant (telles que votre
nom et votre adresse e-mail).
Dans ces cas, vos données seront traitées sur la base de:
1. Relation contractuelle ou précontractuelle : Étant donné que vous devrez accepter les conditions d'utilisation et/ou le contrat
de licence d'utilisateur final correspondants pour vous inscrire à SALTO Homelok, le traitement de vos données sera basé
sur votre relation contractuelle avec SALTO en tant qu'utilisateur de SALTO Homelok. Pour éviter tout doute, toute activité
de traitement liée à la fourniture des services ainsi que lorsque nous vous contactons pour des sujets liés à SALTO
Homelok, le traitement sera basé sur ces motifs.
2. L’intérêt légitime : Nous utiliserons également vos données pour maintenir, développer et améliorer nos produits et services,
y compris la création et la distribution de rapports et d'autres documents contenant des informations anonymisées. Nous
essayons toujours d'utiliser uniquement des données non personnelles à cette fin (sauf si cela n'est pas possible), nous
anonymiserons donc les informations afin d'éliminer vos données personnelles. De plus, nous pouvons les utiliser pour
contrôler le respect de nos droits de propriété intellectuelle et lorsque nous communiquons avec vous pour vous tenir
informé de nos produits et/ou services susceptibles de vous intéresser.
En outre, SALTO et les entités de son groupe peuvent également traiter les données des utilisateurs si le client demande
l'assistance de notre équipe d'assistance technique pour résoudre un problème technique.
Clients professionnels – SALTO en tant que sous-traitant: SALTO traitera vos données personnelles en tant que soustraitant dans les deux circonstances suivantes:
Si vous êtes un Client de type professionnel ayant acheté l'abonnement aux services SALTO Homelok ; ou,
Si vous êtes un utilisateur qui a été ajouté ou invité à créer un compte SALTO Homelok par un client de type
professionnel.
Dans ces cas, SALTO traitera toutes vos données personnelles au sein de SALTO Homelok (y compris, entre autres, le nom,
l'adresse e-mail, les droits d'accès, l'activité d'accès et les données d'utilisation) au nom de notre Client pour fournir les
services liés à votre compte SALTO Homelok.
En outre, également dans le cas de clients commerciaux, SALTO traitera vos données personnelles en tant que responsable
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du traitement pour maintenir, développer et améliorer nos produits et services, y compris la création et la distribution de
rapports et d'autres documents. En ce sens, comme mentionné ci-dessus, nous anonymiserons dans la mesure du possible
les informations afin d'éliminer vos données personnelles.
3.4. JustIN Mobile
SALTO traitera vos données personnelles dans l'application JustIN Mobile sous deux rôles différents:
SALTO en tant que contrôleur:
Lorsque vous terminez le processus d'inscription dans l'application JustIN Mobile, vous devenez un utilisateur et, à ce titre, le
numéro de téléphone associé à votre appareil se voit attribuer un code ou un identifiant généré de manière aléatoire, qui sert
d'identifiant à votre appareil.
Par conséquent, lors de l'utilisation de l'application mobile JustIN, SALTO traitera les données personnelles suivantes en tant
que responsable du traitement: numéro de téléphone, l'identifiant généré de manière aléatoire de l'appareil auquel la clé
mobile est destinée, l'identifiant généré de manière aléatoire de la clé numérique, la date d'activation et d'expiration. des
permis associés aux locaux et numéro de chambre (le cas échéant).
Ces activités de traitement sont effectuées sur la base de la relation contractuelle créée par votre acceptation de notre contrat
de licence d'utilisateur final dans le processus d'enregistrement ainsi que dans l'intérêt légitime de SALTO à maintenir,
développer et améliorer nos produits et services. Le traitement des données susmentionnées est nécessaire à l'utilisation de
l'application JustIN Mobile.
En outre, SALTO et les entités de son groupe peuvent également traiter les données des utilisateurs si le client demande
l'assistance de notre équipe d'assistance technique pour résoudre un problème technique.
SALTO en tant que sous-traitant:
De plus, pour pouvoir utiliser l'application JustIN Mobile comme clé numérique, il est nécessaire que vous soyez
préalablement enregistré sur la plateforme utilisée par le Client pour gérer les accès à ses locaux.
À cette fin, la société en charge de ces locaux vous enregistre sur sa Plateforme et vous attribue certains identifiants d'accès
en tant que responsable du traitement des données. Le Client transférera ces identifiants d'accès à SALTO et chaque fois que
vous utiliserez l'application, SALTO renverra au Client les informations concernant votre activité d'accès (par exemple, des
informations sur la porte à laquelle vous avez accédé).
3.5. Cookies et technologies similaires
Nos plates-formes peuvent utiliser des cookies et des technologies similaires qui permettent de stocker et de récupérer des
informations à partir des appareils des utilisateurs afin d'améliorer votre expérience d'utilisation et de mieux comprendre
comment les utilisateurs interagissent avec la plate-forme pour améliorer encore nos services, comme décrit dans le politique
de cookies correspondante de chaque plate-forme. Lorsque la réglementation applicable l'exige, l'installation de tels cookies
aura lieu, à condition que vous y ayez consenti.

4. QUI PEUT RECEVOIR VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Dans les termes décrits à la section 3. « Pourquoi et dans quel but traiterons-nous vos données personnelles ? », SALTO peut
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transférer ses données personnelles aux entités de son Groupe - qui peuvent être consultées dans
https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/ - (la "Entités du groupe”) et aux autorités publiques
compétentes, dans les conditions et pour les fins prévues audit article.
En outre, SALTO s'appuie sur la collaboration de certains prestataires de services tiers qui peuvent avoir accès à vos données
personnelles et les traiter en tant que sous-traitant au nom et pour le compte de SALTO pour la fourniture de services. En ce
sens, SALTO suit des critères stricts de sélection des prestataires de services afin de respecter ses obligations en matière de
protection des données et s'engage à signer avec eux l'Accord de traitement des données correspondant, en vertu duquel il
imposera, entre autres, les obligations suivantes: appliquer les mesures techniques et organisationnelles appropriées ; traiter
les données personnelles aux fins convenues et en suivant strictement les instructions écrites de SALTO ; et supprimer ou
restituer les données une fois la prestation de services terminée.
Nous vous informons que SALTO ne vend pas vos informations à des tiers.

5. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.
Les destinataires susmentionnés peuvent être situés, dans certains cas particuliers, en dehors de l'Espace économique
européen (EEE). Dans ces cas, SALTO exige que lesdits destinataires respectent les mesures visant à protéger les données
personnelles établies dans un contrat écrit contraignant, telles que les clauses contractuelles types, sauf dans les cas où la
Commission européenne a déterminé que le pays où le destinataire est situé assure un niveau adéquat de protection des
données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie des mesures requises par SALTO en contactant SALTO à l'adresse
indiquée à la fin de cette politique.

6. DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.
Nous ne conservons pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont
traitées, et dans la mesure requise pour se conformer aux lois applicables et/ou comme indiqué dans notre politique de
conservation des données et nos normes de gestion des informations.
Fondamentalement, nous pouvons distinguer les durées de conservation suivantes en relation avec l'utilisation de nos
Plateformes, selon le type de données traitées:
Usage data & access activity: The personal data related with your activity in the Platform (e.g. your interaction with SALTO
locks and access points and the activity of administration roles in the Platform) will be kept for the period determined in the
Platform and automatically deleted thereafter. Where SALTO acts as controller, these data will be erased after the retention
period set by default in the relevant platform, which may range from 6 months to 2 years. As an exception, your data will
also be deleted after the Customer terminates its subscription to the Platform.
Données du compte utilisateur: Votre identité et vos coordonnées liées à votre compte seront traitées tant que vous
resterez enregistré en tant qu'utilisateur de l'une de nos plateformes. Cela signifie que vos données continueront d'être
traitées jusqu'à ce que votre compte soit supprimé.
Dans certaines circonstances, SALTO peut être en droit de supprimer votre accès à la Plateforme ainsi que de désactiver votre
compte, après avoir donné un préavis, si vous n'accédez pas à la Plateforme pendant une certaine période.
Une fois la période correspondante écoulée ou les jalons atteints, nous procéderons à la suppression de vos données
personnelles en prenant les mesures nécessaires à cette fin.
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Cependant, veuillez noter que SALTO peut conserver ces données pendant une période plus longue pour se conformer aux
obligations de conservation des données déterminées par la loi ou aussi longtemps que des responsabilités peuvent en
découler pour SALTO pour l'exécution de notre relation. Vos données seront correctement bloquées et SALTO ne traitera pas
les données sauf si cela est nécessaire pour la formulation, l'exercice ou la défense de réclamations ou lorsque cela est requis
par les autorités publiques, les juges et les tribunaux pendant la période de prescription des droits ou des obligations légales.
.

7. QUELS SONT VOS DROITS LORSQUE VOUS NOUS FOURNISSEZ DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL ? OÙ DÉPOSER UNE RÉCLAMATION ?
Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de restriction,
d'opposition, de portabilité des données et ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement
automatisé, en justifiant préalablement de manière appropriée de votre identité (y compris, le cas échéant, en fournissant une
copie de votre pièce d'identité ou équivalent), via le formulaire de contact "Contacter notre Délégué à la protection des

données”. Si nous ne sommes pas en mesure de vous identifier en tant qu'utilisateur, nous pouvons demander des
informations supplémentaires à cet égard.
De même, dans le cas où un traitement de vos données est basé sur votre consentement à SALTO, vous avez le droit de retirer
votre consentement pour le traitement basé sur celui-ci, à tout moment en écrivant un e-mail à l'adresse e-mail mentionnée.
Toutefois, le retrait du consentement n'affectera pas la licéité du traitement effectué avant votre retrait du consentement.
Si vous pensez que SALTO, ou toute Entité du groupe, a porté atteinte à l’un des droits précités, vous pouvez déposer une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.
Enfin, notez que vous ne pouvez exercer ces droits auprès de SALTO qu'en relation avec les données que nous traitons dans
le cadre du rôle de responsable du traitement. Mais comme nous traitons certaines données personnelles mentionnées cidessus en tant que sous-traitant pour le compte de nos Clients, vous devez contacter directement le Client (c'est-à-dire le
gestionnaire des locaux pour lesquels vous avez été autorisé à accéder) si vous avez des questions ou si vous souhaitez
exercer votre droits sur ces données.

Avertissement:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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