Politique de confidentialité pour Topcon Positioning Group en Europe
Votre vie privée et votre confiance sont importantes pour nous et la présente Déclaration de confidentialité («
Déclaration ») fournit des informations importantes sur la façon dont Topcon (« Topcon » ou « nous ») gère les
informations personnelles. La présente Déclaration décrit les données personnelles que nous collectons via notre
site Web, application, produit, logiciel ou service en lien avec lesdits site Web, application, produit et/ou logiciel ainsi
que par nos activités de vente et de marketing (collectivement, nos « Services ») ainsi que la raison pour laquelle
nous traitons vos informations personnelles.
Le thème de la protection des données, ce sont les données personnelles (ci-après « données personnelles » ou «
informations personnelles »). Conformément à l'Article 4 n° 1 du RGPD, il s'agit d'informations relatives à une
personne physique identifiée ou identifiable ; cela inclut, par exemple, des noms ou des numéros d'identification.
Veuillez lire attentivement la présente Déclaration et contactez notre Responsable de la protection des données si
vous avez des questions sur nos pratiques de confidentialité ou vos choix d'informations personnelles.
Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données comme suit : dpo@topcon.com
Il est important de consulter régulièrement les mises à jour de la présente Déclaration. Si nous apportons des
modifications que nous considérons importantes, nous vous en informerons en affichant un avis sur les Services
concernés et/ou nous vous contacterons par d'autres moyens tels que le courrier électronique. Une version actuelle
de la présente Déclaration est toujours accessible sur notre site Web.
La présente Déclaration a été mise à jour le 25 mai 2018.
1. Quelles informations vous concernant sont collectées par Topcon ?
Topcon peut demander et/ou collecter certaines informations personnelles lorsque vous interagissez avec nous,
lorsque vous entrez des informations personnelles sur notre site ou que vous nous fournissez des informations
personnelles de toute autre manière incluant votre nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.,
ainsi que des informations relatives aux enquêtes de satisfaction client, aux habitudes d'achat des clients, aux
informations de garantie et/ou à d'autres informations d'achat ou autres informations que vous avez fournies.
Topcon peut également collecter d'autres informations techniques telles que votre adresse IP, votre adresse MAC,
votre fournisseur d'accès Internet, votre plateforme d'exploitation informatique, votre navigateur Web et d'autres
informations similaires. Nous recueillons également des données personnelles telles que le nom, le prénom,
l'adresse électronique et le numéro de téléphone de l’interlocuteur de votre société. Si vous travaillez en tant que
particulier, nous collectons également des informations de paiement telles que les informations bancaires et le
numéro de TVA. Vous n'êtes pas tenu de fournir des informations personnelles à Topcon. Cependant, les
informations que Topcon apprend des clients nous aident à personnaliser et à améliorer l'expérience des sites Web
de Topcon. Si vous ne fournissez pas ces informations, certaines fonctionnalités des sites Web de Topcon peuvent
ne pas vous être accessibles.
Nous collectons également des informations personnelles auprès de tiers tels que nos partenaires, fournisseurs de
services et sites Web accessibles au public, afin d'offrir des services susceptibles de vous intéresser et de nous aider
à maintenir l'exactitude des données et à fournir et améliorer les services.
2. Nom et coordonnées du responsable du traitement des données traitant les informations personnelles
- Topcon Positioning System Inc (7400 National Drive, Livermore, CA 94550 États-Unis) et Topcon Europe
Positioning B.V. (Essebaan 11, 2908 LJ Capelle aan den Ijssel) - https://www.topconpositioning.com/
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- Topcon Deutschland Positioning GmbH (Alter Teichweg 55b, 22049, Hambourg, Allemagne) https://www.topconpositioning.com/de/
Topcon
Positioning
Belgium
N.V.
(Doornveld
141,
1731
Asse,
Belgique)
https://www.topconpositioning.com/nl-be/ et https://www.topconpositioning.com/fr-be/

-

- Topcon Positioning France SAS (3 route de la révolte, 93200 Saint Denis, France) https://www.topconpositioning.com/fr/
- Topcon Positioning Spain S.L. – Avenida de la industria, 35, Tres Cantos, España 28760 Espagne https://www.topconpositioning.com/content/topcon-positioning-spain
Topcon
Positioning
Italy
s.r.l
https://www.topconpositioning.com/it/

(ia

Brecce

Bianche,

152,

Ancona

Italie)

-

- Topcon Positioning Great Britain Ltd (Sandy Hill Business Park, Sandy Way, Amington, Tamworth,
Staffordshire B77 4DU, Royaume-Uni) - https://www.topconpositioning.com/gb/
- Topcon Positioning Ireland (Blanchardstown Corporate Park 2, Ballycoolin Dublin 15, Ireland) et Topcon
Positioning Northern Ireland (3, 21 Hillhead Rd, Toomebridge, Antrim BT41 3SF, Royaume-Uni) https://www.topconpositioning.com/ie/

- Topcon Positioning Netherlands (De Kronkels 14, 3752 LM Bunschoten-Spakenburg, Pays-Bas) https://www.topconpositioning.com/nl

- Topcon Positioning Portugal (Rua das Tílias, Lote 66A, 3090-380 Figueira da Foz, Portugal) http://topconpositioningportugal.com/pt
3. Comment Topcon gère-t-il vos données personnelles ?
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Topcon recueille, obtient, utilise et fournit des informations personnelles de manière appropriée.
Topcon fait de son mieux pour s'assurer que les données personnelles soient précises et à jour.
Topcon prend les mesures nécessaires et appropriées pour gérer les données personnelles, y compris la
protection des données personnelles contre l'accès non autorisé, la perte, la fuite et les dommages.
Topcon se conforme à ses obligations en vertu du RGPD en conservant les données personnelles à jour ; en
les stockant et en les détruisant de façon sécurisée ; en ne collectant pas ou en ne conservant pas des
quantités excessives de données ; en protégeant les données personnelles contre la perte, l'utilisation
abusive, l'accès non autorisé et la divulgation et en s'assurant que des mesures techniques appropriées sont
en place pour protéger les données personnelles. Pour déterminer les périodes de conservation des
données, Topcon prend en compte les lois locales, les obligations contractuelles, les attentes et les
exigences de nos clients
Topcon respecte les lois, les règlements et les directives à leur sujet ainsi que les règles internes sur les
informations personnelles.
Lorsque nous sous-traitons le traitement de données personnelles à un tiers, Topcon les confie uniquement
à un sous-traitant qui répond aux exigences basées sur les règles internes de Topcon. Topcon gère lesdits
sous-traitants de manière appropriée.
Topcon se tient informé de toute modification de la législation européenne (et locale) en matière de
protection des données (y compris du règlement général sur la protection des données - RGPD).

4. Quel est le but et la base juridique du traitement des informations personnelles ?
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Nous collectons, utilisons, divulguons, transférons et stockons des informations personnelles lorsque cela est
nécessaire pour fournir nos Services ainsi que pour nos objectifs opérationnels et commerciaux tels que décrits dans
la présente Déclaration.
Topcon s'assure que, dans le cadre de la fourniture de ses produits et services, elle n'obtiendra que les données
personnelles nécessaires à l'exercice de son activité par l'intermédiaire des entités commerciales de Topcon aux fins
d'utilisation (tel que décrit ci-dessous).
Topcon peut traiter vos informations personnelles aux fins suivantes :
- Ventes de produits - Fournir des produits et services que Topcon et ses filiales et partenaires offrent (« Produits »)
et gérer les relations contractuelles liées à la fourniture de Produits et d'autres activités commerciales. Le traitement
des données personnelles est effectué sur la base de la réglementation légale qui nous permet de traiter les données
personnelles dans la mesure nécessaire pour l'utilisation d'un service ou l'exécution d'un contrat, Article 6 § 1 b) du
RGPD.
- Utilisation des Produits - Planification, développement, fabrication, installation, support, formation et
maintenance de machines et d'équipements, fourniture et distribution d'informations telles que des informations
sur les Produits, vous contacter pour des questions de garantie, de service et de vente. Le traitement des données
personnelles est effectué sur la base de la réglementation légale qui nous permet de traiter les données personnelles
dans la mesure nécessaire pour l'utilisation d'un service ou l'exécution d'un contrat, Article 6 § 1 b) du RGPD.
- Marketing et communication - Des services de communication et de traitement des informations, des campagnes
publicitaires, des expositions et d'autres événements pour promouvoir les Produits ainsi que proposer des contenus
personnalisés tels que des actualités, recherches, rapports et informations commerciales et personnaliser votre
expérience avec nos Services et la façon dont ils sont fournis et distribuer des brochures, de la documentation et des
échantillons de Produits. Lorsque vous communiquez avec nous ou lorsque vous vous inscrivez pour recevoir de la
documentation promotionnelle, nous traitons ces données sur la base de notre intérêt légitime, Article 6 § 1 f) du
RGPD, et notre intérêt légitime est de vous fournir nos messages promotionnels. Lorsque nous sommes tenus, en
vertu de la législation locale applicable, d'obtenir votre consentement pour vous envoyer des informations
commerciales, la base légale est votre consentement, Article 6 § 1 a) du RGPD. Si le traitement de vos données
personnelles est basé sur votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.
- Amélioration de notre site web - personnaliser votre expérience sur nos sites Web ; vous envoyer de manière
sélective des informations susceptibles de vous intéresser ; concours et tirages au sort ; études de marché et
sondages en ligne ; suivi automatique des informations statistiques pour déterminer comment les sites Web de
Topcon sont utilisés. Le traitement des données personnelles est effectué parce que Topcon a un intérêt légitime
prévalent à rendre l'utilisation du site aussi simple et efficace que possible, Article 6 § 1 f) du RGPD.(pour plus
d'informations voir l'article 5)
- Amélioration de nos produits - Mener des enquêtes sur les Produits et l'analyse des résultats. Le traitement des
données personnelles est effectué parce que Topcon a un intérêt légitime prévalent à améliorer votre expérience et
développer et améliorer nos produits, Article 6 § 1 f) du RGPD.
- Conformité/Réglementation - Exercer des droits et remplir les obligations prévues et imposées par les lois et
règlements, aider lors d’une enquête, protéger et défendre nos droits et nos biens, ou les droits ou la sécurité de
tiers, appliquer la présente Politique de confidentialité, ou des accords avec des tiers ou à des fins de prévention du
crime. Le traitement est effectué parce qu'il est nécessaire de respecter une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis, Article 6 § 1 c) du RGPD.

3

- Processus de demande - Nous collectons des données personnelles relatives aux demandeurs d'emploi dans le
cadre de notre processus de traitement des postulations à un emploi/de recrutement. Dans les cas où des données
personnelles sont collectées en relation avec un poste à pourvoir spécifique, nous stockons les données personnelles
en question pendant un maximum de 30 jours après la date à laquelle le poste en question n'est plus disponible.
Dans les cas où des données personnelles collectées ne sont pas spécifiquement associées à un poste à pourvoir,
nous stockons les données personnelles en question pendant un maximum de 180 jours. Si nous souhaitons garder
vos informations personnelles archivés plus longtemps afin de les prendre en considération pour de futures
opportunités d'emploi vous convenant, nous vous demanderons votre consentement, qui, s'il est donné, peut être
retiré à tout moment.
5 Cookies et analyses
5.1. Cookies
Nous stockons ce que l'on appelle des « cookies » afin de vous offrir une gamme complète de fonctions et de
faciliter l'utilisation de nos sites Web. Les « cookies » sont des petits fichiers stockés sur votre ordinateur à l'aide
de votre navigateur Internet. Si vous ne souhaitez pas utiliser de « cookies », vous pouvez empêcher le stockage de
« cookies » sur votre ordinateur en effectuant les réglages appropriés dans votre navigateur internet. Veuillez
noter que cela peut limiter la fonctionnalité et la gamme des fonctions de notre offre.
En particulier, nous utilisons les cookies suivants :
Google Analytics - surveiller et analyser le trafic entrant sur le site et les visites de pages sur le site
MixPanel - analyser anonymement les interactions des visiteurs avec le site pour la résolution de
problèmes du site et l'amélioration de sa conception
Pardot - pour enregistrer les informations de contact soumises par l'utilisateur dans le but de satisfaire les
informations demandées sur le produit, les suivis des vendeurs et les demandes de logiciels d'essai
Ces cookies ne peuvent pas vous identifier en tant que personne. Dans tous les cas, l'utilisation de cookies est
justifiée par notre intérêt légitime pour une conception orientée sur la demande et l'évaluation statistique de
notre site web et le fait que vos intérêts légitimes ne prévalent pas, Article 6 § 1 f) du RGPD.
5.2. Google Analytics
Nous utilisons Google Tag Manager, les services d'analyse Web de Google Inc. (« Google »). Google utilise des «
cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre appareil, pour aider le site Web à analyser votre utilisation de
https://www.topconpositioning.com/ . Nous utilisons également Mixpanel (version mise à jour de Google Analytics)
pour enregistrer les actions du site des utilisateurs finaux qui ont créé des connexions sur notre site de support,
https://www.topconpositioning.com/support.
Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation de notre site (y compris votre adresse IP
raccourcie) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera ces
informations pour évaluer votre utilisation de nos sites Web, pour compiler des rapports sur l'activité du site pour
les opérateurs de site Web et pour fournir d'autres services associés à l'utilisation de notre site et des services liés à
l'utilisation d'internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers si cela est requis par la loi ou
si des tiers traitent ces données pour le compte de Google.
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Pour plus d'informations sur la manière dont Google utilise vos informations, consultez la politique de
confidentialité de Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Vous pouvez désactiver Google Analytics en utilisant un module complémentaire du navigateur si vous ne
souhaitez pas l'analyse du site Web. Vous pouvez télécharger le module complémentaire du navigateur ici :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de Google Analytics.
Google Analytics est utilisé sur la base de notre intérêt légitime à une conception axée sur la demande, l'évaluation
statistique et la publicité efficace de notre site et le fait que vos intérêts légitimes ne prévalent pas, Article 6 § 1 f)
du RGPD.
6. Traitement des données personnelles sensibles
Nous ne traitons aucune donnée personnelle sensible (par exemple des données de santé ou religieuses) à moins
que nous ayons préalablement demandé votre consentement écrit, Article 9 § 2 a) du RGPD.
7. Partage de vos données personnelles
Vos données personnelles seront partagées avec les entités suivantes :
□

Notre groupe d'entreprises et nous-même se sont assurés que tout le Groupe Topcon respecte le RGPD et ne
partage vos informations personnelles au sein du Groupe Topcon que si cela est légitime, par exemple parce
qu'il existe des accords intragroupes nécessaires ou parce qu'il sert à des fins administratives internes, auquel
cas nous évalueront si vos intérêts contradictoires prévalent conformément au RGPD.

□

Fournisseurs de services tiers qui ont été minutieusement sélectionnés en fonction de leur conformité avec
le RGPD et uniquement lorsque cela leur sert à exécuter les services qu'ils nous fournissent, tels que le support
logiciels, système et le de plateforme ; les services de marketing direct ; les services d'hébergement dans le
cloud ; la publicité ; l’analyse des données ; et l'exécution et la livraison des commandes. Nos fournisseurs de
services tiers ne sont pas autorisés à partager ou utiliser les informations personnelles que nous mettons à
leur disposition à d'autres fins que de nous fournir des services. Nous conclurons les accords juridiques
nécessaires avec les fournisseurs de services tiers afin de sécuriser vos informations personnelles.

□

Partenaires commerciaux - Topcon peut partager des informations personnelles avec des partenaires
commerciaux afin d'améliorer votre expérience avec Topcon et à des fins de marketing Topcon. Topcon peut
partager des données agrégées non personnelles sur les ventes, les clients, les visiteurs du site et les
informations relatives au site avec des tiers. Nous conclurons les accords légaux nécessaires avec nos
partenaires commerciaux afin de protéger vos informations personnelles.

Nous ne vendons ni ne partageons vos informations personnelles à ou avec d'autres tiers.
8. Vos droits et vos données personnelles
Vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles :
Droit d'accès
Vous avez le droit de nous demander à tout moment l'accès aux données personnelles traitées vous
concernant dans la mesure de l’article 15 du RGPD. Pour ce faire, vous pouvez envoyer votre demande
par courrier électronique à l'adresse indiquée ci-dessus.
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Droit à la rectification de données incorrectes
Vous avez le droit de nous demander la rectification immédiate des données personnelles vous
concernant, si celles-ci sont incorrectes. Pour ce faire, veuillez contacter l'adresse de contact indiquée cidessus.
Droit d'effacement
En vertu des exigences de l'article 17 du RGPD, vous avez le droit de nous demander l'effacement des
données personnelles vous concernant. Ces exigences prévoient notamment un droit d'effacement
lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires en relation avec les finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou traitées, les données personnelles qui ont été illégalement traitées, celles dont
vous vous opposez au traitement ou les données personnelles qui doivent être effacées pour respecter
une obligation légale dans le droit de l'Union ou des États membres auquel nous sommes soumis. En ce
qui concerne la période pour laquelle les données personnelles seront stockées, veuillez vous référer au
numéro 13 de la présente déclaration de protection des données. Pour faire valoir l'un des droits
mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse de contact indiquée ci-dessus.
Droit à la restriction du traitement
Vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement selon l’article 18 du RGPD. Ce droit
existe notamment lorsque l'exactitude des données personnelles est fait l’objet d’une contestation entre
l'utilisateur et nous-même, pendant une période nous permettant de vérifier l'exactitude des données
personnelles, dans le cas où la personne concernée qui a un droit d'effacement s'oppose à l'effacement
des données personnelles et demande à la place la restriction de leur utilisation, dans le cas où nous
n'avons plus besoin des données personnelles aux fins du traitement, mais qu’elles sont requises par la
personne concernée pour l'établissement, l'exercice ou la défense des réclamations légales ainsi que
lorsque l'exercice réussi d'une opposition entre nous et l'utilisateur n’est toujours pas résolu. Pour faire
valoir le droit mentionné ci-dessus, veuillez nous contactez à l'adresse de contact indiquée ci-dessus.
Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous concernant que vous nous avez fournies
dans un format structuré, communément utilisé et lisible par machine conformément à l'article 20 du
RGPD. Pour faire valoir l'un des droits mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse de
contact indiquée ci-dessus.
Droit d'opposition
Conformément à l'article 21 du RGPD, vous avez le droit de vous opposer, pour des motifs liés à votre
situation particulière, à tout moment au traitement des données personnelles vous concernant qui est
basé sur la lettre e) ou f) de l'Article 6 § 1 du RGPD. Nous ne traiterons plus vos données personnelles à
moins que nous ne démontrions des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui
outrepasseraient vos intérêts, vos droits et vos libertés ou pour l'établissement, l'exercice ou la
défense de réclamations légales.
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Droit de porter plainte
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente. La
liste des autorités de surveillance compétentes est accessible ici : http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
9. Communication marketing
Nous aimons vous envoyer des publications gratuites, comme par exemple des nouveautés et des détails
concernant les Produits, des communiqués de presse et actualités de la société, ainsi que des invitations à des
événements, des formations et des webinaires.
Vos données personnelles seront traitées afin de pouvoir vous offrir le contenu de la façon dont l’avez demandé,
Article 6 § 1 b) du RGPD.
Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Chaque communication contient des
informations sur la façon dont vous pouvez annuler l'abonnement immédiatement sans effet rétroactif.
Dans le cas d'autres e-mails marketing liés au marketing direct, nous nous réservons le droit de vous envoyer des
informations sur des biens et services similaires à ceux que vous avez achetés chez nous par e-mail. Vous pouvez
vous opposer à recevoir ces informations par courrier électronique à tout moment. Chaque e-mail contient des
informations sur la façon de se désabonner de futurs e-mails.
10. Transfert de données personnelles transfrontalières et stockage de vos données personnelles
Topcon est une organisation mondiale, et vos informations personnelles peuvent être stockées et traitées en dehors
de votre pays d'origine. Nous prenons des mesures pour nous assurer que les informations que nous collectons sont
traitées conformément à la présente Déclaration et aux exigences de la loi applicable, quel que soit le lieu où se
trouvent les données. Quel que soit l'endroit, Topcon traite les données personnelles de la façon décrite dans la
présente Déclaration.
Topcon dispose de réseaux, de bases de données, de serveurs, de systèmes, d'assistance et de services d'assistance
répartis dans tous nos bureaux à travers le monde. Nous collaborons avec des tiers tels que des services
d'hébergement cloud, des fournisseurs et de l’assistance technologique situés dans le monde entier pour répondre
aux besoins de notre entreprise, de notre main-d'œuvre et de nos clients. Nous prenons les mesures appropriées
pour nous assurer que les informations personnelles sont traitées, sécurisées et transférées conformément aux lois
applicables. Dans certains cas, il se peut que nous devions divulguer ou transférer vos informations personnelles au
sein de Topcon ou à des tiers dans des zones situées en dehors de votre pays d'origine. Les zones dans lesquelles se
trouvent ces destinataires varient de temps en temps, mais peuvent inclure les États-Unis, le Japon, l'Europe et
d'autres pays où Topcon est présent ou utilise des entrepreneurs.
Lorsque nous transférons des informations personnelles depuis l'Espace économique européen vers d'autres pays
dans lesquels les lois applicables n'offrent pas le même niveau de confidentialité que dans votre pays d'origine, nous
prenons des mesures pour assurer un niveau approprié de protection de la confidentialité des données. En d'autres
termes, vos droits et protections restent avec vos informations personnelles. Par exemple, nous utilisons des clauses
contractuelles approuvées, des accords de transfert de données multipartites, des accords intragroupe et d'autres
mesures visant à garantir la protection des destinataires de vos informations personnelles. Si vous souhaitez en
savoir plus sur nos pratiques de transfert de données, veuillez contacter notre Responsable de la protection des
données.

7

11. Combien de temps gardons-nous vos informations personnelles ?
Nous effaçons ou rendons vos informations personnelles anonymes dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins
pour lesquelles nous les avons collectées ou utilisées conformément à la présente Déclaration. En règle générale,
nous stockons vos données personnelles pour la durée de l'utilisation ou la relation contractuelle, plus une période
de temps raisonnable durant lequel nous conservons les sauvegardes après la suppression.
12. Mesures de sécurité et de sûreté
Topcon prend la sécurité des données au sérieux, et nous utilisons des technologies et des procédures appropriées
pour protéger les informations personnelles. Nos politiques et procédures de sécurité des informations sont
étroitement alignées avec les normes internationales largement acceptées et sont revues régulièrement et mises à
jour au besoin pour répondre à nos besoins opérationnels, aux changements technologiques et aux exigences
réglementaires.
13. Liens vers d'autres sites
Les sites Web de Topcon peuvent contenir des liens vers d'autres sites Web. Ces sites Web de tiers ont leurs
propres politiques de confidentialité, y compris concernant les cookies, et nous vous encourageons à les consulter.
Ils régiront l'utilisation des informations personnelles que vous soumettez ou qui sont collectées par les cookies
lors de la visite de ces sites. La présente Déclaration ne s'applique pas aux sites Web de tiers et toute donnée
personnelle que vous fournissez à des sites Web de tiers est à vos risques et périls.
***
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