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Politique de confidentialité de GenKey 

 

Introduction 

Ceci est la politique de confidentialité de GenKey Solutions et GenKey Netherlands BV, (les Sociétés) 

établies à Eindhoven et inscrites au registre du commerce de la Chambre de Commerce des Pays-Bas 

sous le numéro 17233846 et 32132038 respectivement. Les Sociétés font partie du Groupe GenKey 

(GenKey), qui comprend également GenKey Holding (IP), GenKey US Inc et GenKey Africa Ltd., le 

Groupe est une société de développement de logiciels biométriques, avec des clients dans toute 

l'Afrique et l'Amérique centrale. 

GenKey attache une grande importance à la protection des données personnelles de ses clients et 

tiers. Cette politique de confidentialité vise à fournir des informations claires et transparentes sur la 

façon dont nous traitons les données personnelles (les Données). Ce faisant, nous souhaitons 

également approfondir la réflexion sur la protection des données personnelles conformément au 

règlement général sur la protection des données (RGPD) (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)), applicable à partir du 25 mai 2018. 

Tout au long de nos interactions avec des tiers, nous nous efforçons d'agir de manière transparente 

et éthique - tout en respectant à tout moment la vie privée de nos clients. Dans tous les cas, GenKey 

respecte toutes les exigences des lois et réglementations applicables relatives au RGPD. Cela 

implique dans tous les cas que : 

✓ Nous traitons vos données personnelles conformément à l'objectif pour lequel elles ont 

été fournies, ces objectifs et les types de données personnelles sont décrits dans ce 

document ; 

✓ Le traitement de vos Données est limité aux seules Données nécessaires pour les 

objectifs pour lesquels elles sont traitées ; 

✓ Nous vous demanderons de consentir expressément à ce que nous collections et 

traitions ces Données ; 

✓ Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 

garantir la sécurité de vos Données ; 

✓ Nous ne divulguons pas des données à d'autres parties, sauf si cela est nécessaire à la 

réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies ; 

✓ Nous connaissons vos droits concernant vos données personnelles et que nous les 

respectons. 

En tant que GenKey, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si vous 
avez des questions après avoir lu cette politique de confidentialité, ou si vous souhaitez nous contacter, 
veuillez appeler le +31 40 7513911 ou envoyer un message à contact@genkey.com.  

1. Définition des données personnelles  

Les données personnelles sont toutes les données qui peuvent être liées à une personne physique 
vivante (non pas une organisation, association, entreprise ou toute forme de personne morale). Les 

mailto:contact@genkey.com


  CONFIDENTIEL 

 Page 2 de 3   

données personnelles sont celles qui donnent des informations factuelles sur une personne, comme 
par exemple le nom, la date de naissance ou le sexe d'une personne. 

2. L'utilisation des données personnelles 

2.1. Nous vous demandons des données personnelles si vous : 

✓ Nous contactez via notre site Internet ; 

✓ Passez une commande avec nous ; 

✓ Vous abonnez à notre lettre d’information. 

2.2. Nous collectons les données suivantes dans notre base de données clients  

✓ Nom ; 

✓ Adresse ; 

✓ Pays ; 

✓ Adresse courriel ; 

✓ Numéro de téléphone ; 

✓ Nom de la société ou entreprise ;  

2.3. Utilisation possible des informations : 

Les données personnelles peuvent être employées pour :  

✓ Vous envoyer des offres appropriées ; 

✓ Vous envoyer nos lettres d’information ; 

3. Durée de conservation 

GenKey conserve vos données personnelles dans un fichier aussi longtemps qu'il est légalement 

permis de les conserver ou pendant un maximum de 5 ans, en respectant la période la plus courte. 

4. Informations, modifications et objections 

Vous pouvez nous contacter via contact@genkey.com pour : 

✓ Obtenir plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données personnelles ; 

✓ Poser des questions découlant de cette politique de confidentialité ; 

✓ Avoir accès à vos données personnelles en cours de traitement ; 

✓ Émettre une objection quant à l'utilisation que nous faisons de vos données, y compris 

le retrait de votre consentement. 
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5. Tiers 

Nous ne fournirons pas vos informations à des tiers, sauf si vous avez donné votre consentement 

explicite ou à moins que nous ne soyons obligés de le faire en application d’une loi ou d’une décision 

de justice. 

6. Droits concernant vos données 

Vous avez le droit de demander l'accès, la rectification ou la suppression de vos données personnelles. 

De plus, vous avez le droit de nous autorise à transmettre les données que vous avez fournies à un 

tiers. Nous pouvons vous demander une pièce d'identité valide avant de traiter ce type de demandes. 

7. Réclamation 

Si vous avez une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous 
demandons de nous contacter directement. Si après une tentative de conciliation, nous ne trouvions 
malheureusement pas de solution satisfaisante, vous auriez le droit de porter réclamation auprès de 
l'autorité néerlandaise de protection des données, en charge du contrôle dans le domaine de la 
protection de la vie privée. 

8. Données personnelles de l'autorité de notification 

Si, malgré les mesures de sécurité que nous avons prises, une violation non autorisée de notre sécurité 

se produit et que cette violation entraîne la possibilité ou la survenance de conséquences néfastes 

considérablement graves pour la protection de vos données personnelles, l'Autorité néerlandaise de 

protection des données sera informée en conséquence. 

9. Notification aux personnes concernées 

Vous serez informé de toute violation de notre sécurité si la violation est susceptible d'avoir des effets 

négatifs sur votre vie privée. 

10. Modification de la politique de confidentialité 

Il est possible que des ajustements aient lieu dans cette politique de confidentialité à l'avenir. Nous 

vous recommandons donc de consulter régulièrement notre politique de confidentialité. 

 

 

Eindhoven, 25 août 2018  


