French and English version available

GDPR - RGPD
European regulation on data protection

La société MALTEM s’engage à se conformer aux obligations liées à la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD).
Celle ci vise à créer un cadre juridique harmonisé sur la protection des données au sein de l’union Européenne. Redonne à chacun le contrôle sur ses données et ce qui en est fait,
respecter et renforcer le droit des personnes. Oblige à demander le consentement explicite pour la collecte des données à caractère personnel.
Les actions mises en place pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

STOCKAGE DE VOS DONNEES & AUDIT :

Les fichiers de nos collaborateurs et de nos clients
sont stockés dans un espace de stockage sécurisé
et audité, les outils d’audit permettent de
contrôler à tout moment l’usage qui en est fait.
L’accès aux fichiers est restreins aux seules
personnes autorisées à accéder à cet espace.
Un contrôle automatisé est mis en place pour
alerter les salariés qui manipulent des données
personnelles sur les risques et les précautions à
prendre pendant la manipulation de ces données.
La sauvegarde est stockée en Europe et en France
dans des environnements cloisonnés.
MALTEM s’engage à avertir la CNIL et les
personnes concernées en cas de faille de sécurité
et/ou de fuite de données.

SECURISATION DES ECHANGES :

Mise en place de canaux sécurisés et auditables
pour échanger des données personnelles. La loi sur
la protection des données insiste sur la nécessité
de ne recueillir que les données absolument
nécessaires à l’accomplissement des traitements
afin de minimiser les données collectées au strict
minimum ainsi que la limitation des accès aux
données personnelles.
Nous ne conserverons pas les données dont l’usage
n’a pas une finalité déterminée, légitime et
explicite.
Quand les informations sont récupérées dans le
cadre d’un échange, les fichiers sources sont
supprimés.

SUPPRESSION DES DONNEES

Vous avez le droit d’obtenir du responsable de
traitement l’effacement de données à
caractère personnel et le responsable de ce
traitement à l’obligation d’effacer ces données
dans les meilleurs délais. Le Groupe MALTEM
s’engage a respecter ces principes.

RESTITUTION & PORTABILITE

La société MALTEM s’engage à faire tout son
possible pour restituer les données fournies
par l’utilisateur dans les meilleurs délais et en
utilisant un canal sécurisé.

AUDIT & SENSIBILISATION

Nous communiquons à nos équipes sur la conservation et le stockage des données à caractère personnel. Un audit aléatoire est réalisé sur les postes de nos collaborateurs afin de les sensibiliser sur les
risques liés au stockage de données personnelles. La sensibilisation sur les thèmes du GDPR est pour nous un travail à faire sur la durée : politique d'utilisation des données, code de bonne conduite …

ORGANISATION INTERNE

Un délégué à la protection des données (DPO) est nommé pour faire appliquer la GDPR. Il est le point de contact pour toutes vos questions en relation avec le traitement de vos données au sein du groupe
MALTEM.

MALTEM is committed to comply to the obligations relating to the general data protection regulation (GDPR).
The abovementioned aims at creating a harmonised legal framework for data protection in the European Union. By giving to each citizen the control over their personal data it respects and strengthens
their rights. GDPR requires obtaining a clear consent to the collection of the personal data.
Actions put in place in order to comply with the new regulation.

STORING AND AUDIT OF YOUR PERSONAL
DATA

Files of our employees and clients are stored in the
secured storage space which is regularly audited.
Auditing tools allow controlling at each time how
the data is being used. Access to the files is
restricted to the authorised persons only.
An automated control is put in place to alert the
employees who modify personal data about the
related risks and about the precautions that need
to be taken during modification of this data.
Data backups are stored in Europe and in France in
the secured environments.
MALTEM is committed to inform CNIL and the
concerned persons in case of a security breach or a
leakage of personal data.

DATA EXCHANGE SECURITY

Secured and auditable channels need to be put in
place for personal data exchange. The law on the
data protection implies that only data which is
necessary for processing is collected what limits
the amount of data collected to the strict minimum
as well as restricts the access to the personal data.
We do not keep the data records, hence, our data
usage does not have definite, legitimate and
specific purpose.
When information is collected in the data
exchange framework, source files are deleted.

DELETION OF THE DATA

You have the right to request person(s)
responsible for data processing to delete your
personal data. They are obliged to erase the
data as soon as possible. MALTEM Group is
committed to respect this principle.

RESTITUTION & PORTABILITY

MALTEM is committed to do everything they
can to restore data provided by an user as
soon as possible and using a secured channel.

AUDIT & RISING AWARENESS

We keep our teams informed about maintenance and storage of personal data. Spot checks of our employees’ workstations are performed to rise their awareness of risks related to storage of personal data.
Rising awareness of the GDPR topics is for us a long-term task: policy on data usage, code of conduct etc.

INTERNAL ORGANISATION

A Data Protection Officer (DPO) is nominated to implement the GDPR. He is the point of contact within MALTEM Group for all your questions regarding processing of your personal data.

