
 

 

Introduction  

HORIZON GROUPE s’engage à protéger votre vie privée et prend très au sérieux le respect de ses 

obligations quant à la sécurité des informations de ses clients. Nous sommes clairs et transparents au 

sujet des informations que nous recueillons et de l’utilisation que nous en faisons. 

Contrôleur de données  

Dans la présente politique de confidentialité, « HORIZON GROUPE » (ci-après « nous », « notre », 

« nos » ou « HORIZON GROUPE ») vise en premier lieu ses filiales : MICROSTORE, ISO RHONE-

ALPES et CHRYSEIS. 

A- Traitement de vos données dans le cadre de nos relations avec 

vous ou votre organisation 

La plupart des données contenues dans les registres de ventes d’Epson concernent les organisations avec 

lesquelles nos sociétés font affaire. Toutefois, nous détenons également (et détiendrons à l’avenir) certaines 

données vous concernant en tant que personne physique liée à une telle organisation :  

• Coordonnées de base, telles que votre nom, votre adresse électronique professionnelle, votre numéro 

de téléphone ou de poste professionnel, et votre position au sein de votre société. Ces données sont susceptibles 

de nous avoir été fournies par vous-même ou votre organisation, ou d’avoir été obtenues à partir de sources 

accessibles au public, telles que des sites Internet ou des répertoires commerciaux. 

• Toutes autres données vous concernant que vous avez communiquées aux sociétés ou membres du 

personnel de nos sociétés. 

• Les données ajoutées par les membres de notre personnel relatives aux échanges avec vous et à 

l’intérêt que vous portez à nos produits et services.  

La seule finalité pour laquelle nous traiterons vos données est la prise de contact avec votre organisation.  

La base juridique pour ce traitement est qu’il est nécessaire pour poursuivre les intérêts légitimes de nos sociétés 

aux fins de prendre contact avec votre organisation, de rester en contact avec cette dernière et de faciliter ledit 

contact.   

Si vous choisissez de fournir des informations que nous ne considérons pas comme nécessaires, la base du 

traitement desdites informations est votre consentement, illustré par le fait que vous fournissiez lesdites 

informations de manière volontaire. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.  

Si, à l’avenir, nous souhaitons traiter vos données pour toute autre finalité, nous vous fournirons d’abord des 

informations quant à l’autre finalité en question.  

Nous utiliserons également vos données aux fins d’envoyer des communications marketing électroniques à 

l’organisation que vous représentez (en général, en vous envoyant des courriels). La base juridique de ce 

traitement est votre consentement. Vous pouvez retirer (ou modifier) votre consentement à tout moment 

concernant cette finalité de traitement supplémentaire en nous écrivant via les boutons « contacts » sur notre site 

internet. 

Nous conserverons vos données pendant toute la durée au cours de laquelle votre organisation apparait dans nos 

dossiers. Dès qu’elle n’y apparaitra plus, vos données seront uniquement conservées dans des archives.  



 

 

 

Nous faisons appel à des tiers pour réaliser certaines activités de traitement pour notre compte, par exemple nos 

outils de comptabilité. Certaines de vos données, ou l’ensemble de ces dernières, peuvent être ainsi accessibles 

auxdits tiers, mais ces derniers sont uniquement autorisés à utiliser les données ainsi communiquées pour les 

finalités pour lesquelles nous les conservons et conformément à nos instructions. En plus des sous-traitants tiers, 

nous sommes susceptibles de divulguer tout ou partie de vos données aux organisations situées avant ou après la 

vôtre dans la chaîne d’approvisionnement des produits (matériels, logiciels) Epson, aux fins de leur permettre de 

contacter votre organisation (livraisons, activation de licences et garanties…) 

En votre qualité de « personne concernée », vous avez le droit de demander à avoir accès à vos données à 

caractère personnel pour que celles-ci soient corrigées ou effacées. Vous disposez également du droit à la 

portabilité des données et êtes autorisé à introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 

 

B- Contact avec vos données personnelles dans le cadre de notre 

activité de prestataire informatique auprès 
 

Notre activité est d’assister nos Clients au déploiement et maintenance de postes  et infrastructures 

informatiques. Celle-ci n’inclut pas d’être normalement en contact avec vos données personnelles. Nous ne 

sommes donc pas soumis aux articles 32 et 36 du RGPD. 

Données personnelles  

Par « données personnelles » nous entendons les données présentes dans les systèmes informatiques de votre 

organisation.  

Nous déclarons que notre activité n’a pas pour objet de collecter ou stocker les données personnelles de nos 

clients ou fournisseurs. Nous ne pouvons donc pas leur donner de définition. 

 

Dans le cadre de notre activité, nous nous engageons : 

 

• A ne pas utiliser de sous-traitant sans l’accord préalable du Client. 

• A ne traiter les données à caractère personnel du Client que sur instruction et contrôle documentés du 

Client et seulement du Client, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère 

personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins d’être tenu d'y procéder en 

vertu du droit Français. Dans ce cas, le Prestataire informe le Client de cette obligation juridique avant 

un tel traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 

d'intérêt public. 

• A ce que notre personnel ayant accès ou non à des données personnelles soit engagé auprès du Client 

à respecter la confidentialité des données, via la signature d’un engagement de confidentialité 

individuel fournie par le Client. 

• A informer sans délai le Client et répondre à ses instructions pour corriger l’incident si nous venions 

accidentellement à connaître des données personnelles 

• A informer le Client de toute violation, utilisation inappropriée de données personnelles dont nous 

pourrions avoir connaissance. 

• A adopter une « open book policy » en mettant à disposition du Client toute information sous quelle 

que forme que ce soit afin de répondre à toutes les sollicitations que le Client pourrait formuler quant 

au RGPD. 

Déclaration fournie conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des 

données de l’UE 


