
 

POLITIQUE GÉNÉRALE DE PROTECTION DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL DE LA SOCIETE INTERSYETEME 

 

 

Cette politique de protection des données à caractère personnel est susceptible d’être mise à jour pour 

prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires, et tout changement dans l’organisation de la société 

INTERSYSTEME ou dans les offres et services proposés. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 

internet afin de prendre connaissance de sa dernière version en vigueur. 

La politique de confidentialité vous détaille la façon dont la société INTERSYSTEME utilise vos données 

personnelles et vous informe des mesures prises pour assurer la protection de vos données personnelles dans le cadre 

de l’utilisation du site de la société INTESYSTEME (ci-après le “Site”). La politique de confidentialité mise en place par 

la société INTERSYSTEME est accessible depuis chaque page du site https://client.intersysteme.fr en cliquant sur le 

lien Politique de confidentialité. 

 

• LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD) / DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Afin de préserver la vie privée et la protection des données à caractère personnel de tous, la société 

INTERSYSTEME a désigné un Délégué à la Protection des Données/Data Protection Officer (DPD/DPO).  

Le DPO est un gage de confiance, spécialisé dans la protection des données personnelles. Il est chargé de veiller 

à la préservation de la vie privée et à la bonne application des règles de protection des données personnelles. Il est 

l’interlocuteur privilégié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), et de toutes personnes 

concernées par une collecte ou un traitement de données à caractère personnel. Pour contacter le DPO : écrire à « 

Intersysteme – A l’attention du Délégué à la protection des données – 3 Hameau Fouquehôve 62126 Pernes-Les-

Boulogne » ou par mail à bruno.paques@intersysteme.fr. Le DPO tient le registre des activités de traitements de la 

société INTERSYSTEME qu’il met, le cas échéant, à la disposition de la CNIL. 

 

• LA BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Le traitement de vos données à caractère personnel est soumis au respect du règlement européen n°2016/679 

du 27 avril 2016 sur la protection des données, dit « RGPD », et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018.  

 Lorsqu’un consentement est nécessaire pour la mise en œuvre d’un traitement, nous procédons à 

l’information des personnes concernées et demandons leur consentement. 

 

• LES DONNÉES COLLECTÉES 

Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui sont nécessaires à notre activité. Les données 

que nous traitons sont en principe recueillies directement auprès des personnes concernées. 



Les différentes catégories de données que nous sommes amenés à traiter sont : 

-  les informations administratives et de contact (nom, nom de naissance, prénom, email professionnel et/ou 

personnel) ; 

- les informations relatives à la formation, à l’emploi et au poste de travail ( emploi, nom de l’employeur) ; 

-  les données d’identification et d’authentification lors de l’utilisation des services en ligne proposés par la 

société INTERSYSTEME ; 

La société INTERSYSTEME ne collecte pas de données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale 

ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale 

d’une personne. 

 

• LES FINALITÉS DE LA COLLECTE 

Les données personnelles collectées sont strictement nécessaires à l’objectif poursuivi par la collecte. La 

société INTERSYSTEME s’attache à minimiser les données collectées, à les tenir exactes et à jour en facilitant les droits 

des personnes concernées. 

La société INTERSYSTEME est susceptible de traiter vos Données Personnelles pour la ou les finalités suivantes 

: 

- Fourniture des informations ou services que vous avez demandé (notamment via les différents formulaires du 

Site) ; 

- Amélioration du Site, de nos produits, et de nos services (notamment par le biais de cookies) ; 

- Contact pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d’intérêts ; 

 

• LES DESTINATAIRES DES DONNÉES 

Afin d’accomplir les finalités précitées, les données personnelles sont accessibles uniquement : 

- au sein la société INTERSYSTEME, au personnel dûment habilité selon la finalité du traitement poursuivi ; 

- à nos prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte ; 

- aux administrations, organismes publics, autorités judiciaires sur demande et dans la limite de ce qui est 

permis par la réglementation. 

 

Les données personnelles qui figurent dans les dossiers entreprises sont utilisées exclusivement par les 

collaborateurs dont la fonction le nécessite. 

 

• LA CONSERVATION DES DONNÉES 

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée limitée qui n’excède pas la durée 

nécessaire aux finalités de collecte. Les délais de conservation des données sont portés à la connaissance des 

personnes, et varient selon la nature des données, la finalité des traitements, ou les exigences légales ou 

réglementaires. 

 

• LA CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 



 

Pour protéger vos données personnelles la société INTERSYSTEME a mis en place des mesures de sécurité 

technique idoines afin d’empêcher tout accès, toute modification, suppression ou transmission non autorisés de 

données personnelles. Des procédures de sauvegarde physique et automatisée des données collectées sur le site sont 

mises en œuvre, conformément à la législation française en vigueur relatives à la protection des données personnelles. 

Les salariés de la société INTERSYSTEME group qui, du fait de leur fonction, peuvent avoir accès à vos données 

personnelles s’engagent à la plus grande confidentialité. 

Cependant la société INTERSYSTEME ne peut maîtriser tous les risques liés à la transmission d’informations via 

internet. Nous attirons votre attention sur l’existence d’éventuels risques en termes de pertes ponctuelles de données 

ou d’atteinte à la confidentialité des données transitant via internet, pour cette raison, toute transmission de données 

relève de votre seule responsabilité. 

 

• LE TRANSFERT DES DONNÉES HORS DE L’UNION EUROPÉENNE 

La société INTERSYSTEME ne transfère pas de données personnelles en dehors de l’Union européenne. 

 

• VOS DROITS 

Conformément au règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD), et à la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2018 493 

du 20 juin 2018, vous disposez de différents droits, à savoir : 

- droit d’accès aux données personnelles vous concernant et que nous traitons ; 

- droit de demander l’effacement des données personnelles vous concernant, que nous conservons, sauf 

dérogation légale au droit d’effacement ; 

- droit de faire rectifier les données personnelles inexactes vous concernant et/ou de faire compléter les 

données personnelles incomplètes ; 

- droit de demander la limitation du traitement des données personnelles vous concernant à ce qui est 

strictement nécessaire ; 

- droit à la portabilité des données personnelles dans un format standard accessible à vous ou à un tiers désigné 

par vous ; 

- droit d’opposition au traitement des données personnelles pour des raisons tenant à votre situation 

particulière, sauf si des motifs légitimes et impérieux pour le traitement prévalent sur vos intérêts et droits et 

libertés ; 

- droit de définir des directives relatives au traitement des données personnelles après votre décès.  

L’ensemble de ces droits peut être exercé auprès du Délégué à la protection des données par courrier électronique 

à l’adresse suivante : bruno.paques@intersysteme.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante Intersysteme – A 

l’attention du Délégué à la protection des données – 3 Hameau Fouquehôve 62126 Pernes-Les-Boulogne, accompagné 

d’un titre d’identité signé. Nous nous efforcerons de donner suite à votre demande dans un délai raisonnable et, en 

tout état de cause, dans les délais fixés par la loi. En cas de réponse que vous estimeriez insatisfaisante, vous pouvez 

introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes), autorité de contrôle compétente en 

France, à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 

 

 

 



• LES COOKIES  

Les conditions de fonctionnement et d’utilisation de ces cookies sont décrits au sein de la Politique de Cookies, 

accessible ici. 

https://client.intersysteme.fr/Cookie.pdf

