
 

 

Politique de Confidentialité et de 
Protection des données personnelles 

 

Date de dernière mise à jour : Août 2022 
Nous accordons une grande importance au respect de votre vie privée et avons à cœur de construire avec vous 
des relations fortes et durables. La protection de vos données personnelles est primordiale à nos yeux. C’est  
pourquoi, nous mettons à votre disposition notre Politique de Confidentialité et de Protection des données 
personnelles afin de vous informer de la façon la plus claire possible des traitements mis en œuvre dans le cadre 
de l’utilisation de notre site internet. 

 

La présente Politique s’applique ainsi à l’ensemble du site Internet www.eic.fr 
 

Cette politique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiées en 2004 (ci-après « loi Informatique et Libertés ») ainsi qu’au Règlement européen relatif à 
la protection des données personnelles du 27 avril 2016. 

 

 

DÉFINITIONS 
« Données à caractère personnel » (ci-après « données personnelles ») Information qui permet de vous 
reconnaître en tant que personne. Votre nom de famille est une donnée personnelle. Votre numéro de 
téléphone, votre email, votre adresse IP sont des données personnelles. 

 

« Traitement de données à caractère personnel » Opération ou ensemble d’opérations appliquées à des 
données personnelles (collecte, enregistrement, conservation, consultation etc.) 

 
 

QUI COLLECTE LES DONNÉES PERSONNELLES ? 
EIC, située 167 Allée d’Helsinki – CS 30076 – 41102 VENDÔME CEDEX - France, est responsable de l’ensemble des 
traitements de données à caractère personnel effectuées sur le site www.eic.fr 

 
 

DONNÉES COLLECTÉES 
Lors d’une commande de logiciels ou de services, ou encore lors de demande de contact, d’inscription à une 
newsletter, à un webinaire, à une formation… vous devez communiquer à EIC, certaines de vos données 
personnelles. Les données personnelles susceptibles d’être collectées sont : 

• Le titre de votre civilité, vos prénom et nom de famille, 
• Votre adresse e-mail, 
• Le(s) numéro(s) de téléphone auxquels vous joindre, 
• Le nom de votre société, son SIRET, éventuellement sa taille, l’adresse de son site web, le service 

auquel vous appartenez… 

En tout état de cause, les données personnelles collectées, dont vous restez libre de fournir ou non tout ou 
partie, se limitent aux données nécessaires pour les finalités visées au paragraphe suivant. 
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Il est enfin précisé que toutes les informations fournies à des fins de transactions bancaires, pour finaliser 
notamment une commande (coordonnées carte bancaire, date d’expiration, cryptogramme…) sont traitées 
via un formulaire hautement sécurisé SSL, géré et assuré par la Société Générale ; EIC ne collecte directement ni 
ne stocke aucune de ces informations dans ses propres bases de données. 

 
 

FINALITÉS DE LA COLLECTE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
EIC s’engage à collecter, traiter ou conserver vos données personnelles pour des finalités déterminées, 
légitimes et pertinentes. 

 
Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : 

• Traitement d’une commande 
• Gestion de nos clients et prospects 
• Gestion d’inscriptions diverses à des newsletters, des événements / manifestations / opérations 

pouvant susciter l’intérêt des clients ou prospects (formations, webinaires, congrès…) 

• Envoi d’informations sur nos produits (mises à jour disponibles, informations importantes en lien 
avec les logiciels…) 

• Prospection ou envoi d’informations d’ordre commercial, ciblés par email ou par tout autre 
support 

• Traitement d’une candidature 
 

Nous utilisons également les données pour améliorer nos produits au travers de l’envoi de notre enquête 
satisfaction. 

 

A l’exception des opérations de prospection commerciale, EIC considère que l’ensemble des traitements ci- 
dessus sont nécessaire à l’exécution du contrat passé entre un Client et EIC (intérêt légitime). 
Les opérations de prospection commerciale reposent sur votre consentement au traitement de vos données. 
Ainsi, lors de l’envoi d’un formulaire de contact ou d’inscription à la newsletter sur le site, il vous est 
expressément demandé votre consentement. 

 

Vous avez à tout moment la faculté de retirer ce consentement directement en cliquant sur le lien de 
désabonnement présent sur chacun des mails reçus ou en nous contactant à l’adresse dataprivacy@eic.fr 

 
 

DROIT D’ACCÈS ET RECTIFICATION DES DONNÉES 
EIC a mis en place des dispositifs raisonnables pour veiller à ce que les données personnelles collectées soient 
utilisées aux fins indiquées dans la présente politique de protection des données personnelles et pour assurer 
leur exactitude ainsi que leur mise à jour. 

 
Vous disposez du droit d’accéder à vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de demander à ce  
que vos données personnelles soient rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées. Vous pouvez 
également exercer votre droit à la portabilité des données. 

 
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par voie électronique à dataprivacy@eic.fr ou par voie postale  
à : SAS EIC - 167 Allée d’Helsinki – CS 30076 – 41102 VENDÔME CEDEX - France. 

 

EIC se réserve le droit de refuser l’accès aux données personnelles dans les cas particuliers prévus par la 
législation et la réglementation en vigueur. 
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DUREE DE CONSERVATION DES DONNÉES 
Les données de nos clients et prospects sont conservées tout au long de notre relation commerciale, puis 3 ans 
après un dernier contact. 

 

PROTECTION DES DONNÉES 
EIC prend diverses mesures pour assurer la sécurité de vos données contre la perte, l'utilisation abusive, 
l'accès non autorisé, la divulgation, la modification ou la destruction. 

 

En particulier : 
• L’accès aux bases de données est strictement réservé aux personnes habilitées à en prendre 

connaissance dans le cadre de leurs missions. 

• Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen, EIC 
s’assure que ses sous-traitants s’engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des données. 

• Tous les collaborateurs d’EIC sont sensibilisés à la protection des données personnelles, dès leur 
intégration et tout au long de leur évolution dans l’entreprise, au travers de formations, notes 
d’information internes ou encore réunions d’équipe. 

 
Plus généralement : 

• EIC cherche régulièrement à utiliser des mesures administratives, techniques et organisationnelles 
raisonnables pour protéger les informations personnelles dans son organisation. Malheureusement, 
aucun système de stockage ou de transmission de données ne peut être garanti sécurisé à 100 % ; 

• Si vous avez des raisons de penser que vos interactions avec EIC ne sont plus sécurisées (si vous pensez 
par exemple que la sécurité de votre compte a été compromise), nous vous conseillons de nous le 
notifier sans délai, conformément aux instructions de la section « Droit d’accès et de rectification » 
ci-dessus. 

 

 
MODIFICATION 

EIC se réserve le droit de modifier à tout moment cette politique de protection des données. Nous vous 
encourageons à consulter régulièrement la politique afin de prendre connaissance des modalités de protection 
de vos informations personnelles prévues par EIC. Cette Politique a été mise à jour pour la dernière fois à la date 
indiquée ci-dessus. 

 

 

 


