Fiche de registre N°2018/05/001
Identification du traitement de données personnelles
Registre de traitement des données personnelles collectées via le site www.pulse-origin.com
2018/05/001
22/05/2018
22/05/2018

Dénomination
Numéro ou référence
Date de création
Mise à jour

Acteurs
Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)

Nom

Adresse (+ CP + ville)

Benoit GIROUD
BUI Yen

Service

69 rue Pasteur 38180 SEYSSINS
10 rue Voltaire 38000 GRENOBLE

Fonction

Pays

CEO
France
Consultante Marketing

Tel
09 70 24 61 23
06 87 29 91 88

Finalité(s) du traitement effectué
Prise de contact pour des demandes d'informations ou de devis
Inscription à la newsletter

Finalité principale
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2

Catégories des données traitées

Description

Délai d'effacement
12 mois après la date d'envoi du formulaire

Données d'identification (nom, prénom, fonction ,…)

Toute information permettant de répondre à la demande d'information : nom, prénom, adresse
email, nom du contact et numéro de téléphone.

Données de connexion (adresse IP, ...)
Données de localisation
Données comportementales (acquises via des outils de
tracking)
Données sensibles (origine raciale ou ethnique, données
génétiques ou biométriques, données relatives à la
santé, opinions politiques, religieuses ou philosophiques,
appartenance syndicale, données concernant la vie ou les
pratiques sexuelles)

Aucune donnée de connexion n'est collectée

Non concerné
12 mois après la date d'envoi du formulaire

Seule l'adresse postale est demandée (ville, pays)
Les données d'analyse de traffic du site ne sont pas utilisées à des fins de traitement, mais
uniquement à des fins d'observation. Elles ne sont pas sauvegardées en tant que données brutes.

Non concerné

Aucune donnée sensible n'est collectée

Non concerné

Catégories de personnes concernées
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2

Catégories de destinataires concernés
Catégorie de destinataires 1
Catégorie de destinataires 2

Tranferts hors UE
Destinataire 1
Destinataire 2

Description
Toute personne effectuant une demande de contact au travers du site : prospect, client, partenaire potentiel, journaliste, candidat à l'embauche

Données concernées

Modalités d'utilisation des données

Identification et localisation

Lieu

Traitement des données uniquement pour la prise de contact suite à une demande expresse

Pays

non concerné

Modalités de transfert
Non concerné

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques
Mesures de sécurité organisationnelles

Le site web www.pulse-origin.com est développé en HTTPS et hébergé sur les serveurs sécurisés gérés par Pulse Origin
Les données collectées seront effacées 12 mois après leur date d'envoi via les formulaires présents sur le site.

