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Politique de Confidentialité – Informations légales concernant la protection des
données

Chez MARSILINOX – Indústria Metalúrgica, Lda. nous comprenons que l’utilisation de vos données
personnelles nécessite de votre confiance. Nous sommes soumis aux normes de confidentialité les
plus strictes et nous n'utiliserons vos données personnelles qu'à des fins clairement identifiées et
conformément à vos droits en matière de protection des données. La confidentialité et l'intégrité de
vos données personnelles sont notre principale préoccupation.
La présente Politique de Confidentialité établit la forme comme MARSILINOX utilisera les données
personnelles de ses clients et potentiels clients, fournisseurs et potentiels fournisseurs, candidat à un
emploi et collaborateurs, en se conformant aux dispositions de la législation sur la protection des
données personnelles en vigueur, à savoir le Règlement Général sur la Protection des Données
Personnelles (RGPD), tel que prévu par le Règlement n. º 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil, du 27 Avril 2016.
Cette Politique de Confidentialité s'applique exclusivement à la collecte et au traitement des données
personnelles pour lesquelles MARSILINOX est responsable de son traitement, dans le cadre des
services et/ou produits mis à la disposition à ses Clients et acquis auprès de ses Fournisseurs, ainsi
que dans la constitution des relations de travail avec ses collaborateurs et dans toutes les situations
où se produit un traitement de données personnelles par MARSILINOX.
Dans la fourniture de ses services / ventes de produits, comme dans l'achat de services / achat de
produits et dans le cadre des relations de travail établies avec ses collaborateurs, parfois
MARSILINOX, par des obligations légales, est imposé de fournir des données ou de servir
d'intermédiaire dans la livraison de ces données, à des entités officielles, ne pouvant MARSILINOX
être tenu responsable de la collecte et du traitement futur de ces données par les entités respectives,
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Le site web de MARSILINOX peut inclure des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas liés à
MARSILINOX. La disponibilité de ces liens est faite de bonne foi, et ne pouvant MARSILINOX être
tenu responsable de la collecte et du traitement des données personnelles faites par le biais de ces
sites, et MARSILINOX n'assume aucune responsabilité pour ces sites.
Concept de données personnelles
Selon les termes et selon l’article 4ª, 1) du RGPD sont considéré données personnelles toute
information relative à une personne physique identifié ou identifiable.
Le RGPD s’applique uniquement aux données personnelles des personnes physiques, à l’exclusion
des données des personnes morales ou des données des personnes déjà décédées, à l’exception
des données sensibles.
Par informations personnelles, on entend toute information relative à l'identification du titulaire ou
pouvant conduire à son identification directe ou indirecte, telle qu'un nom, un numéro d'identification,
des données de localisation, des identifiants par voie électronique ou à un ou plusieurs des éléments
plus spécifiques d'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle,
religieuse ou sociale.
Exemples de données personnelles :
•

Nom

•

Numéro d’identification
o

•

•

•

Carte d’identité, carte de séjour, passeport, etc.

Adresse d’identification et localisation :
o

Physiques comme par exemple une adresse

o

Electroniques ; adresse e-mail, site web, adresse de Facebook, etc.

Biométriques :
o

Hauteur, poids, connotations physiques diverses

o

Génétique

Santé
o

Syndromes, maladies

o

Performance physique ou mentale

o

Données diagnostiques telles que pression artérielles ou ECG

•

Economiques

•

Culturelles

•

Religieuses

•

Sociaux
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•

Politiques

Qui est responsable pour le traitement de vos données personnelles
Il est de la responsabilité de la zone administrative et de personnel de MARSILINOX de traiter les
données personnelles de ses clients et/ou potentiels clients, fournisseurs et/ou potentiels
fournisseurs, candidat à un emploi et collaborateurs qui fournissent leurs données à notre
organisation.
Les contacts sont les suivant :
Nom: Alexandre Gomes
E-mail: marsilinox@marsilinox.pt
Téléphone : +351 256 410 600
Nom: Maria João Costa
E-mail: mariajoao@marsilinox.pt
Téléphone: +351 256 410 600
Nom: Daniel Brandão
E-mail: Daniel.Brandao@marsilinox.pt
Téléphone: +351 256 410 600
Nom: Fábio Espadaneira
E-mail: fabioespadaneira@marsilinox.pt
Téléphone: +351 256 410 600
Comment recueillons-nous vos données personnelles
Vos données personnelles sont recueillies et traitées dans les situations suivantes :
•

Collaborateurs :
o

Au moment de l’embauche par MARSILINOX, nous recueillons les données
personnelles et votre ménage aux fins de la conformité avec les exigences légales, les
exigences de l'administration fiscale, la sécurité sociale, Autorité pour les conditions
de travail, d'assurance et de comptable agréé et d'application des procédures de
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gestion interne, par copie et digitalisation des documents et des enregistrements de
données biométriques. Au moment de la collecte de ces données, nous enregistrons
le consentement des détenteurs de ces données pour cette collection, dans un
document qui leur est propre
•

Clients :
o

Si, en tant que client (entreprise ou particulier), vous procédez à l’achat d’un produit
ou lorsque MARSILINOX fournit un service, et que nous procédons à la vente ou à la
prestation de services, nous traitons vos données personnelles. Ce traitement
comprend des éventuelles données personnelles des collaborateurs des entreprises.

•

Fournisseurs :
o

Si, en tant que fournisseurs (entreprise ou particulier), vous fournissez un produit ou
une prestation de service à MARSILINOX et pour que nous puissions procéder à son
achat respectif ainsi que le processus de comptabilité, nous traitons vos données
personnelles. Ce traitement comprend des éventuelles données personnelles des
collaborateurs des entreprises.

•

Candidat à un emploi :
o

Si vous venez offrir vos services à MARSILINOX, nous demandons la collecte de
certaines données d’identification sur le formulaire F/12. À ce moment, nous
enregistrons le consentement des titulaires de ces données pour cette collecte.

•

Capture d’images :
o

Sur nos installations, nous disposons d’un système de vidéosurveillance, avec des
caméras fixes et mobiles et enregistrement d’images, pour contrôle d’entrée, détection
d’intrusion dans l’établissement et accès non autorisé aux installations de fabrication
et de stockage.

Les données personnelles collectées peuvent être traitées de manière informatisée et automatisée
ou non automatisée, garantissant dans tous les cas le strict respect de la législation de protection des
données personnelles, stockées dans des bases de données spécifiques, créées à cet effet et, dans
tous les cas, les données collectées seront utilisées dans un but autre que celui pour lequel elles ont
été collectées ou avec le consentement de la personne concernée.
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En ce qui concerne la capture d'images, nous avons les règles suivantes :
•

La collecte de sons n'est pas autorisée.

•

Toutes les personnes ayant accès aux enregistrements, dans le cadre de leurs fonctions,
doivent les garder confidentielles, sous peine de commettre un crime;

•

Il est interdit de copier les enregistrements, sauf pour les demandes faites dans le cadre
d'enquêtes criminelles dûment identifiées;

•

La collection d'images est limitée aux zones utilisées par MARSILINOX, ne couvrant pas les
routes publiques ou les propriétés voisines;

•

Les caméras ne se concentrent pas régulièrement sur les travailleurs pendant le travail, et les
images ne sont pas utilisées pour contrôler cette activité, que ce soit pour mesurer la
productivité ou à des fins disciplinaires;

•

La collecte d'images dans l'accès ou à l'intérieur des installations sanitaires, vestiaires, ou
aires de repos pour les travailleurs, ainsi que dans les zones de cuisine et de canopée est
totalement interdite;

•

Toute personne couverte par un enregistrement à le droit d'accéder à ses images, sauf si elles
sont utilisées dans une enquête criminelle;

•

Des avertissements informatifs sont affichés avertissant de l'existence de la vidéosurveillance,
avec les mots "Pour votre protection, ce site est soumis à la vidéosurveillance".

Pour quelles finalités et pour quelles raisons vos données personnelles peuvent-elles être
utilisées?
Vos données personnelles seront collectées et utilisées pour:
•

•

Collaborateurs :
o

Respect des obligations mensuelles auprès de l'Autorité Fiscale et Sociale;

o

Respect des obligations annuelles avec l'Autorité des conditions de travail;

o

Conformité aux obligations mensuelles avec les compagnies d'assurance;

o

Registres des présences et/ou contrôle d'accès;

Clients:
o

En général, les données personnelles collectées sont basées sur la gestion de la
relation contractuelle, la vente et la prestation de services contractés;
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•

Fournisseurs:
o

En général, les données personnelles collectées sont basées sur la gestion de la
relation contractuelle, l'achat et l'achat de services contractés;

•

Candidat à un emploi:
o

En général, les données personnelles collectées sont basées sur la connaissance du
candidat pour un éventuel futur contrat avec MARSILINOX;

•

Capture d'images:
o

Pour le contrôle d'entrée et la détection d'intrusion dans l'établissement et l'accès non
autorisé aux installations;

o

Aux fins d'enquêtes criminelles dûment identifiées;

dans les termes stricts que vous avez choisis dans le consentement que vous avez signé au moment
de la collecte des données.
En vertu de la législation de l'UE sur la protection des données (le règlement général sur la protection
des données), l'utilisation des données personnelles doit être justifiée par au moins une base légale
pour le traitement des données personnelles, étant les suivants:
•

Lorsque le traitement est nécessaire pour conclure un contrat ou procéder à son exécution;

•

Lorsque le traitement est nécessaire pour remplir les obligations légales auxquelles
MARSILINOX est soumis;

•

Lorsqu'un traitement est nécessaire pour que nous puissions témoigner, exercer ou défendre
un droit dans une procédure judiciaire contre vous, nous ou un tiers.

Quelles données personnelles peuvent être collectées
Les catégories de données personnelles suivantes sont collectées par MARSILINOX:
•

Collaborateurs:
o

Informations de contact: Nom; adresse, e-mail, contact téléphonique;

o

Informations personnelles: Date de naissance; état civil; ménage (nombre de
personnes à charge et profession du conjoint); numéro de contribuable; numéro de
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carte de citoyen / carte d'identité; numéro de sécurité sociale; données biométriques
(empreintes digitales);
o
•

•

•

Rapports d'examens médicaux requis par la médecine du travail

Clients / Fournisseurs:
o

Informations sur la carte de citoyen du gérant de l'entreprise ou d'un autre employé;

o

Informations de contact: Nom; adresse, e-mail, contact téléphonique;

Candidat à un emploi:
o

Informations de contact: Nom; adresse, e-mail, contact téléphonique;

o

Informations personnelles: Date de naissance; état civil et Curriculum Vitae;

Capture d'images:
o

Images sans son des personnes qui fréquentent / visitent les installations de
MARSILINOX

Comment conservons-nous vos données personnelles en toute sécurité
Nous utilisons des mesures de sécurité, y compris des outils d'authentification sur notre serveur, pour
protéger et maintenir la sécurité, l'intégrité et la disponibilité de vos données personnelles.
Nous avons plusieurs procédures, selon les données que nous collectons:
•

Collaborateurs :
o

Copie des données sur support papier: Elles sont stockées à côté du service du
personnel, et seul le personnel autorisé y a accès et aux fins prévues;

o

Eléments en support ordinateur: Bien que la fourniture de données informatiques sur
le serveur ne puisse garantir une sécurité complète contre les intrusions, nous mettons
tout en œuvre pour mettre en place et maintenir des protections physiques,
électroniques et procédurales conçues pour protéger vos données personnelles. avec
les exigences de protection des données applicables. Entre autres, nous avons mis en
œuvre ce qui suit:


Accès personnel restreint à vos données personnelles sur la base du critère
«besoin de savoir» et uniquement dans le cadre des objectifs communiqués;



Protection des systèmes de technologie de l'information par des firewalls, afin
d'empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles;
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Surveillance permanente de l'accès aux systèmes informatiques afin de
prévenir, détecter et prévenir l'utilisation abusive de vos données personnelles

•

Clients/Fournisseurs:
o

Eléments en support ordinateur: Bien que la fourniture de données informatiques sur
le serveur ne puisse garantir une sécurité complète contre les intrusions, nous mettons
tout en œuvre pour mettre en place et maintenir des protections physiques,
électroniques et procédurales conçues pour protéger vos données personnelles. avec
les exigences de protection des données applicables. Entre autres, nous avons mis en
œuvre ce qui suit:


Accès personnel restreint à vos données personnelles sur la base du critère
«besoin de savoir» et uniquement dans le cadre des objectifs communiqués;



Protection des systèmes de technologie de l'information par des firewalls, afin
d'empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles;



Surveillance permanente de l'accès aux systèmes informatiques afin de
prévenir, détecter et prévenir l'utilisation abusive de vos données personnelles

•

Candidat à un emploi :
o

Copie des données en papier: elles sont stockées à côté du service du personnel, et
seul le personnel autorisé y a accès et aux fins prévues

•

Capture d'images:
o

L'accès aux enregistrements est limité aux employés autorisés de l'entreprise et leur
utilisation est uniquement à des fins de sécurité et de contrôle d'intrusion des
étrangers.

Combien de temps nous gardons vos informations personnelles
Nous conservons vos données uniquement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles
elles ont été collectées.
Une fois la période de stockage maximale atteinte, vos données personnelles seront détruites de
manière sécurisée.
Aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité (données sur les collaborateurs), vos
données personnelles seront conservées pendant la période suivante:
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•

Coordonnées et informations personnelles: Tant que l'employé est au service de l'entreprise
et jusqu'à 12 mois après son départ;

•

Rapports d'examen médical: 40 ans après la fin de l'exposition du travailleur. Loi 3/2014 du
28 janvier;

• Données des clients / fournisseurs: tant qu'il existe une relation commerciale entre MARSILINOX et
l'entité;
• Données des collaborateurs potentiels: pendant 3 ans;
• Images de vidéosurveillance: 30 jours après sa capture. À la fin de cette période, elles sont détruites.
A qui fournissons-nous vos données
Seulement dans le respect des exigences légales, dans certains cas, préalablement identifiées, nous
accordons l'accès et autorisons le traitement des données selon les fonctions qui lui sont assignées,
aux entités suivantes:
•

Autorité fiscale;

•

Sécurité sociale;

•

Les compagnies d'assurance;

•

Comptable agréé;

À ces entités, (à l'exception des entités publiques), une déclaration d'engagement sera demandée
pour se conformer à la RGPD.
Comment vous pouvez changer ou retirer votre consentement
Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement, avec effet pour le futur.
Après le retrait complet de vos déclarations de consentement, vous ne serez plus contacté et vous
ne recevrez pas des communications aux fins décrites dans cette politique de confidentialité.
Pour retirer vos déclarations de consentement soumises à MARSILINOX, il suffit de contacter la zone
administrative de MARSILINOX et de demander la rectification du formulaire de consentement des
données.
Veuillez nous contacter, vos droits de protection des données et le droit de déposer une plainte
auprès de votre autorité de surveillance
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Si vous avez des questions concernant l'utilisation de vos données personnelles, vous devez d'abord
contacter nos services administratifs, qui sont responsables de la protection des données.
Vous pouvez avoir le droit de nous demander de:
•

vous fournir des informations supplémentaires sur la manière dont nous utilisons vos
informations personnelles;

•

vous fournir une copie des données personnelles que vous nous avez fournies;

•

nous fournissons les données personnelles que vous avez fournies à un autre responsable de
traitement à votre demande;

•

nous mettons à jour les inexactitudes dans les données personnelles que nous conservons;

•

d’effacer des données personnelles dont l'utilisation n'est plus légitime;

•

limiter la façon dont nous utilisons vos données personnelles jusqu'à ce que la plainte soit
examinée.

Si vous exercez l'un de ces droits, nous les analyserons et répondrons dans un délai d'un mois
Si vous n'êtes pas satisfait de notre 'utilisation de vos données personnelles ou de notre réponse
après l'exercice de l'un de ces droits, vous avez le droit de vous plaindre auprès de notre autorité de
surveillance :
Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD
Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa
Tel.: 213928400
Fax: 213976832
e-mail: geral@cnpd.pt
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