Déclaration de protection de données
La déclaration de protection de données suivante s'applique à l'utilisation de notre offre en
ligne www.matheass.eu ou www.matheass.de.
Nous attachons une grande importance à la confidentialité. La collecte et le traitement de
vos données personnelles sont effectués dans le respect des réglementations applicables en
matière de protection des données, en particulier le règlement général sur la protection des
données (EU-RGPD).
1 Personne responsable
Responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données personnelles au
sens de l'article 4 n ° 7 du RGPD est:
Bernd Schultheiss, 69168 Wiesloch, Hufschmiedstr. 3
Si vous avez des questions sur le traitement des données ou vos droits, je suis heureux de
vous aider.
Vous pouvez me joindre à: bs@matheass.eu
Vous pouvez enregistrer et imprimer cette politique de confidentialité à tout moment.
2 Objectifs généraux du traitement
Nous utilisons des données personnelles
a) aux fins de l'exploitation du site Web, collectées par le fournisseur d'hébergement et
b) pour la gestion des licenciés pour le programme MatheAss.
3 Quelles données utilisons-nous et pourquoi?
3.1 Données d'accès
Le fournisseur qui héberge notre site web recueille les informations habituelles à votre sujet
lorsque vous utilisez ce site.
Les données d'accès comprennent:
Nom et adresse URL du fichier, la date et l'heure de l'accès, la quantité de données
transférées, la notification de la récupération réussie (code de réponse HTTP), le type de
navigateur et la version, le système d'exploitation, URL referrer fournisseur de services
Internet (le visités précédemment), de l'utilisateur, Adresse IP et le fournisseur demandeur
Ces données de log sont collectées sans vous et sont utilisées pour l'analyse statistique aux
fins de fonctionnement, de sécurité et d'optimisation de notre site web, l'enregistrement
anonyme du nombre de visiteurs sur notre site (trafic) et l'étendue et la nature de l'utilisation
de notre site , Tel est également notre intérêt légitime, conformément à l'article 6,
paragraphe 1, alinéa 1, point f), du RGPD.
3.2 Données du client
Pour remplir nos obligations contractuelles, nous traitons les données personnelles
suivantes:
Titre, nom, adresse, e-mail et le numéro de version de la version de MatheAss licencé ou
numéro de facture et date de facture pour les commandes. La collecte de ces données est
requise pour la conclusion du contrat.
Si aucun contrat de licence n'est conclu, les données seront supprimées après 60 jours.
Sinon, les données seront conservées et utilisées pour prouver l'autorisation de mise à jour.
En outre, vous serez utilisé par nous pour vous informer des améliorations ou des mises à
jour du programme MatheAss. La base juridique pour le traitement de ces données est
l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point b), du RGPD.

4 Qui sont les destinataires des données?
Les destinataires internes réguliers des données personnelles sont les responsables des
contrats respectifs. Ils sont tenus d'observer la protection des données et la confidentialité.
Le cas échéant, les auditeurs et les régulateurs peuvent avoir accès à vos informations dans
le cadre de leurs obligations de contrôle légal. Ceux-ci sont légalement tenus au secret.
5 Vos droits comme personne concernée
En vertu de la loi applicable, vous avez divers droits sur vos informations personnelles. Si
vous voulez faire valoir ces droits, s'il vous plaît envoyer votre demande par e-mail ou par
courrier avec d'identification unique de votre personne visée à l'adresse du paragraphe 1.
Voici un aperçu de vos droits.





Vous avez le droit d'effacer les informations sur le traitement de vos données
personnelles.
Vous avez le droit d'exiger que nous corrigions et, si nécessaire, complétons vos
données personnelles.
Sur demande, nous supprimons vos données, bien sûr. Après cela, cependant, vous
devez fournir vos données de licence (nom, lieu de résidence et numéro de série)
comme preuve de l'autorisation de mise à jour.
Vous avez le droit de recevoir des données personnelles vous concernant sous une
forme lisible par machine.

Vous trouverez une liste détaillée de vos droits au chapitre III sur:
www.privacy-regulation.eu/fr/
6 Sécurité des données
Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos données dans le cadre des lois
applicables en matière de protection des données et des possibilités techniques.
7 Passer de données au troisième, aucun transfert de données vers des pays hors UE
Nous utilisons vos données personnelles uniquement dans notre entreprise.
Aucune donnée ne sera transmise à des tiers.
8 Responsable de la protection des données
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la protection des données,
veuillez contacter notre responsable de la protection des données mentionné au point 1.

