
Editeur de logiciels 

ANNEXE AUX CONDITIONS COMMERCIALES DE  LICENCE LOGICIELLE: REGLEMENT SUR LA PROTECTION
DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations commerciales liées à l'utilisation des licences logicielles fournies par Alphanums SAS 
(«La Société»), les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractere personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-apres, « le reglement européen sur la protection des données »). 

La Société est autorisée à traiter des données à caractere personnel permettant la mise à disposition de la licence du 
logiciel 

- Logiciel Plein Temps, pour la génération et la consultation d'emplois du temps de l'établissement

La nature des opérations réalisées sur les données est :

 - Enregistrement dans le fichier de gestion des données du systeme informatique de la Société

Les finalités du traitement sont : 

- La mise à disposition de versions de démonstration et de consultation du logiciel

- La génération de la licence d'activation du logiciel 

- la gestion du contrat de maintenance associé

- L'insertion de ce code de licence sur la clef fournie au client

- La mise à disposition d'un nouveau code d'activation en cas de prolongation de la licence ou de renouvellement 
de la maintenance 

- l'information de l'existence de nouvelles versions du logiciel ou de l'expiration prochaine d'une date de licence

- le suivi des incidents de fonctionnement des logiciels constatés par l'utilisateur.

Les données personnelles traitées sont : 

- Les données à caractere personnel (DCP) enregistrées dans nos bases informatiques sont de type identité (nom 
de l'Etablissement et / ou de la personne contractante, prénom, adresse, adresse mail de contact), IBAN, dates 
d'acquisition des différents services. 

- La Société n’a pas vocation à héberger des données dites sensibles concernant l’origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle. 

Les catégories de personnes concernées sont : 

- Responsable d'Etablissement ayant acquis une licence du logiciel 

- Personne ayant acquis une licence du logiciel 

La Société s'engage à : 

- Traiter les données uniquement pour la seule finalité de la fourniture et de la gestion d'une licence d'utilisation du 
logiciel. 

- Garantir la confidentialité des données à caractere personnel traitées dans ce cadre. 

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles  : 

o S’engagent à respecter la confidentialité . 

o Recoivent l'information nécessaire en matiere de protection des données à caractere personnel. 

- Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des 
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données des la conception et de protection des données par défaut. 

- Notifier au client toute violation de données à caractere personnel. Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité 
de controle compétente. 

- Mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes pour assurer la protection des données personnelles qui lui 
sont transmises : 

o Engagement de la société hébergeant les serveurs à respecter la RGPD

- Aider le client pour les suites à donner aux demandes d’exercice de leurs droits par les personnes concernées

- Ne conserver les données que le temps nécessaire à la gestion de la relation contractuelle (tant que le client 
utilise la licence logicielle). Au-delà les informations personnelles sont détruites ou supprimées apres restitution de la clef
fournie et / ou engagement à ne plus utiliser le logiciel.

  je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions RGPD 

Etablissement  ........................................................................ 

Mr / Mme .................................................................... 

Signature 
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