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Informations sur le traitement des données personnelles 

[article 13 du reg. (U.E.) n. 679/2016] 

Cher Client,  

conformément aux dispositions de l'art. 13 du reg. (U.E.) n. 679/2016 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, nous fournissons les informations suivantes: 

 

Coordonnées du responsable du traitement: 

Le responsable du traitement est Akifix S.p.A., site à corso Italia, 27 - Bolzano (BZ), 39100, qui peut être 

contacté au 0731-619025 et sur akifix@akifix.com. 

 

Coordonnées du délégué à la protection des données (R.P.D.): 

Un délégué à la protection des données n'a pas été nommé, car Akifix SpA, en plus de ne pas être lié par 

l'obligation légale correspondante, a estimé que ce responsable n'était actuellement pas nécessaire dans sa 

propre structure organisationnelle. 

 

Finalités et bases juridiques liées au traitement de vos données personnelles: 

 

Vos données personnelles seront traitées de manière légale, correcte et transparente dans vos 

comparaisons aux fins suivantes: 

 La prestation des services que vous avez demandés à Akifix SpA, indiqués dans le contrat que vous 

avez signé avec elle et les obligations administratives, comptables et fiscales qui y sont liées, y compris - 

à titre d'exemple - la gestion de la relation contractuelle et les éventuels litiges: bases juridiques sont 

l'exécution d'un contrat dont la partie est partie, conformément à l'art. 6, p. 1, l. b) du reg. (U.E.), 

l'accomplissement d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, 

conformément à l'art. 6, p. 1, l. c) du reg. (U.E.) et la poursuite de l'intérêt légitime du responsable du 

traitement, conformément à l'art. 6, p. 1, l. f) du reg. (U.E.); 

 Le respect des obligations connexes, concernant la protection des données personnelles, découlant des 

obligations légales, y compris - à titre d'exemple - la fourniture d'informations appropriées: la base 

juridique est le respect d'une obligation légale à laquelle elle est soumise les données contrôleur, 

conformément à l'art. 6, p. 1, l. c) du reg. (U.E.); 

 Protection des actifs sociaux d'Akifix SpA par la maintenance ordinaire et extraordinaire du matériel et 

des logiciels utilisés, ainsi que du courrier électronique: la base juridique est la poursuite de l'intérêt 

légitime du responsable du traitement, conformément à l'art. 6, p. 1, l. f) du reg. (U.E.); 
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 L'utilisation des fonctions d'une plateforme d'informations commerciales: la base juridique est la 

poursuite de l'intérêt légitime du responsable du traitement, conformément à l'art. 6, p. 1, l. f) du reg. 

(U.E.); 

 Communication par e-mail de nouvelles liées à l'activité économique exercée par Akifix S.p.A.et aux 

événements organisés par celle-ci: la base juridique est le consentement donné par l'intéressé à une ou 

plusieurs fins spécifiques, conformément à l'art. 6, p. 1, l. a) du reg. (U.E.). 

 

Catégories de vos données personnelles traitées: 

Vos données personnelles collectées et traitées par Akifix S.p.A.sont uniquement celles appropriées, 

pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités énumérées ci-dessus, elles 

concerneront donc: 

 À titre d'exemple, le nom de votre entreprise, vos coordonnées et, dans tous les cas, ce qui est 

strictement nécessaire pour effectuer les services que vous avez demandés à Akifix SpA, indiqués dans le 

contrat que vous avez signé et pour remplir les obligations administratives connexes, comptabilité et 

fiscalité; 

 À titre d'exemple, votre nom commercial et, en tout état de cause, ce qui est strictement nécessaire aux 

fins du traitement des obligations connexes en matière de protection des données personnelles découlant 

des obligations légales; 

 Seules les données personnelles archivées strictement nécessaires à la protection des actifs de 

l'entreprise Akifix S.p.A.par une maintenance ordinaire et extraordinaire du matériel et des logiciels 

utilisés, ainsi que du courrier électronique; 

 A titre d'exemple, le nom de votre entreprise, les informations relatives à votre paiement et, en tout état 

de cause, ce qui est strictement nécessaire pour utiliser les fonctions d'une plateforme d'informations 

commerciales; 

 Uniquement votre raison sociale et votre adresse e-mail afin de communiquer par e-mail des actualités 

liées à l'activité économique exercée par Akifix S.p.A.et aux événements organisés par celle-ci. 

 

Catégories de destinataires de vos données personnelles traitées: 

Un destinataire est défini comme la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 

autre organisme qui reçoit la communication de données personnelles, à l'exception des autorités 

publiques recevant des données personnelles lors d'un contrôle, conformément à l'art. 4, n. 9 du reg. 

(U.E.). 

Concernant le traitement de vos données personnelles effectué par Akifix S.p.A. aux fins énumérées ci-

dessus, les destinataires de vos données personnelles peuvent être: 
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 Employés et / ou stagiaires (zone administrative et zone commerciale) d'Akifix SpA, en tant que 

responsables du traitement des données à caractère personnel, afin de réaliser les services que vous avez 

demandés, indiqués dans le contrat signé par vous et échapper à l'administration, obligations comptables 

et fiscales, remplissant les obligations connexes en matière de protection des données personnelles 

découlant d'obligations légales, protégeant les actifs de l'entreprise d'Akifix SpA par la maintenance 

ordinaire et extraordinaire du matériel et des logiciels utilisés, ainsi que par courrier électronique, utilisent 

les fonctions de une plateforme d'information commerciale et communiquer par e-mail des actualités liées 

à l'activité économique exercée par celle-ci et aux événements organisés par celle-ci: précise que tous ces 

sujets sont dûment formés aux mesures appropriées à prendre en matière de protection des données 

personnelles ;  Subjects external to our organizational structure, such as - by way of example - trade 

agencies and / or commercial agents, as data processors, in order to perform the services you have 

requested to Akifix SpA, indicated in the contract you have signed with the same: it is specified that all 

such subjects are bound to Akifix SpA by a special contract providing for adequate measures to be taken 

to guarantee the protection of personal data entrusted to them; 

 Sujets externes à notre structure organisationnelle, tels que - à titre d'exemple - les banques et les 

institutions financières, en tant que sous-traitants, afin de fournir les services que vous avez demandés à 

Akifix SpA, indiqués dans le contrat signé par vous avec le même: il est précisé que tous ces sujets sont 

liés à Akifix SpA par un contrat spécial prévoyant des mesures adéquates à prendre pour garantir la 

protection des données personnelles qui leur sont confiées; 

 Sujets externes à notre structure organisationnelle, tels que - à titre d'exemple - les collecteurs d'impôts 

et / ou les experts comptables et / ou les comptables agréés, en tant que sous-traitants, afin de remplir les 

obligations administratives, comptables et fiscales connexes: oui précise que tous ces sujets sont liés à 

Akifix SpA par un contrat spécial prévoyant des mesures adéquates à prendre pour garantir la protection 

des données personnelles qui leur sont confiées; 

 Sujets en dehors de notre structure organisationnelle, tels que - à titre d'exemple - les auditeurs, en tant 

que contrôleurs de données, afin de remplir les obligations administratives, comptables et fiscales 

connexes: il est spécifié que tous ces sujets sont liés à Akifix SpA. par un contrat spécial prévoyant des 

mesures adéquates à prendre pour garantir la protection des données personnelles qui leur sont confiées; 

 Des entités publiques, comme - à titre d'exemple - l'Agence du revenu, en tant que contrôleurs de 

données, afin de remplir les obligations administratives, comptables et fiscales connexes; 

 Sujets externes à notre structure organisationnelle, tels que - à titre d'exemple - SAEV Srl, en tant que 

contrôleurs de données, afin de remplir les obligations connexes concernant la protection des données 

personnelles découlant d'obligations légales: spécifie que tous ces sujets sont liés à Akifix SpA par un 

contrat spécial prévoyant des mesures adéquates à prendre pour garantir la protection des données 

personnelles qui leur sont confiées; 

 Sujets en dehors de notre structure organisationnelle, tels que - à titre d'exemple - PAMO Computers 

Srl, en tant que processeurs de données, afin de protéger les actifs de l'entreprise grâce à la maintenance 

ordinaire et extraordinaire du matériel et des logiciels utilisés, en plus de celle du courrier électronique : il 

est précisé que tous ces sujets sont liés à Akifix SpA par un contrat spécial prévoyant des mesures 

adéquates à prendre pour garantir la protection des données personnelles qui leur sont confiées; 

 Sujets externes à notre structure organisationnelle, tels que - à titre d'exemple - les consultants en 

information commerciale, en tant que processeurs de données, afin d'utiliser les fonctions d'une 

plateforme d'informations commerciales: il est précisé que tous ces sujets sont liés à Akifix SpA par un 
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contrat spécial prévoyant des mesures adéquates à prendre pour garantir la protection des données 

personnelles qui leur sont confiées. 

 

Transfert de vos données personnelles vers un pays tiers ou une organisation internationale: 

Akifix S.p.A.a évalué que le transfert de vos données personnelles vers un pays tiers ou une 

organisation internationale n'est pas nécessaire aux fins énumérées ci-dessus. 

 

Durée de conservation de vos données personnelles traitées: 

Akifix SpA conservera vos données personnelles sous une forme qui permet votre identification pendant 

une période n'excédant pas l'achèvement des services que vous avez demandés, indiquée dans le contrat 

signé par vous et pour une nouvelle période de 10 ans à compter de l'évasion de l'administration , de 

sécurité sociale, d'assurances et d'obligations fiscales ou de la contournement des obligations y afférentes, 

en matière de protection des données à caractère personnel, résultant d'obligations légales, puis de prévoir 

leur destruction ou leur annulation. 

Akifix S.p.A. conservera vos données personnelles sous une forme qui permet votre identification 

pendant une nouvelle période de 5 ans à partir de l'utilisation des fonctions d'une plate-forme 

d'informations commerciales, puis organisera leur destruction ou leur annulation. 

Akifix SpA conservera vos données personnelles sous une forme qui permet votre identification jusqu'à la 

révocation éventuelle de votre consentement afin de communiquer via e-mail des actualités liées à 

l'activité économique exercée par la même et aux événements organisés par la même, puis fournir à leur 

destruction ou annulation. 

Vos droits: 

En tant que partie intéressée, vous pouvez exercer le droit de: 

 Accéder à vos données personnelles traitées, conformément à l'art. 15 du reg. (U.E.) afin de: 

 

 Vérifiez le traitement de vos données personnelles et, dans l'affirmative: 

 

 Vérifiez les finalités du traitement de vos données personnelles; 

 

 Vérifiez les catégories de vos données personnelles traitées; 

 



 

 

            Pagina 5 di 6 

 Vérifiez les catégories de destinataires de vos données personnelles traitées; 

 

 Vérifier la durée de conservation de vos données personnelles traitées; 

 

 Vérifier la possibilité d'exercer le droit de rectifier vos données personnelles traitées, la suppression de 

vos données personnelles traitées ou la limitation du traitement de vos données personnelles traitées; 

 Vérifier la possibilité de proposer une réclamation au Garant pour la protection des données 

personnelles; 

 Vérifier l'utilisation d'un processus décisionnel automatisé et, dans l'affirmative, la logique utilisée; 

 Correction de vos données personnelles traitées, conformément à l'art. 16 du reg. (U.E.), en cas 

d'inexactitude de celle-ci; 

 Pour obtenir l'annulation de vos données personnelles traitées, conformément à l'art. 17 du reg. (U.E.), 

sans préjudice de l'existence d'une obligation légale contraire ou de la nécessité de les traiter à des fins 

d'évaluation, d'exercice ou de défense d'un droit devant un tribunal, en cas de: 

 L'absence de la nécessité de les traiter aux fins énoncées est passée; 

 

Withdrawal Retrait préventif ou simultané du consentement au traitement de celui-ci; 

 

 Estimation de l'évaluation de l'illégalité de leur traitement; 

 

 L'existence d'une obligation légale imposante de les annuler; 

 

 Pour obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles traitées, conformément à l'art. 18 

du reg. (U.E.), en cas de: 

 Contestation contemporaine de l'exactitude de celle-ci, limitée à la période nécessaire pour permettre à 

Akifix S.p.A. de vérifier cette exactitude; 

 Estimation de l'illégalité du traitement de la même et de l'opposition ultérieure à leur annulation; 
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 La présence de la nécessité de les traiter a été vérifiée afin de vérifier, d'exercer ou de défendre un droit 

devant un tribunal; 

 Pour obtenir, dans un format structuré qui est commun et automatiquement lisible par un 

appareil automatique, vos données personnelles traitées et, si nécessaire, obtenir leur 

communication à un autre responsable du traitement, conformément à l'art. 20 du reg. (U.E.), en ce 

qui concerne le traitement de données à caractère personnel visant à communiquer via e-mail des 

actualités relatives à l'activité économique exercée par Akifix S.p.A et aux événements organisés par 

celle-ci. 

Akifix S.p.A.est tenue d'évaluer et de répondre de manière appropriée à toute demande d'exercice des 

droits susmentionnés, en temps opportun, sauf s'il existe une raison justifiée de l'empêcher. 

Votre droit de réclamer: 

Vous, en tant que Partie intéressée, avez le droit de déposer une plainte auprès du Garant pour la 

protection des données personnelles, en cas de violation de votre droit par Akifix SpA, en soumettant le 

formulaire approprié à l'e-mail protocolollo @ pec. gpdp.it 

Nature de la communication de vos données personnelles: 

Votre communication à Akifix SpA de vos données personnelles est contractuellement obligatoire en ce 

qui concerne l'exécution des services que vous avez demandés, indiqués dans le contrat que vous avez 

signé avec les mêmes et juridiquement contraignants en ce qui concerne la fraude à l'administration, la 

sécurité sociale, l'assurance et les obligations fiscales et le non-respect des obligations connexes en 

matière de protection des données à caractère personnel découlant d'obligations légales. 

En fait, veuillez noter que votre refus de fournir ces données personnelles entraînerait Akifix SpA. 

l'impossibilité d'atteindre les objectifs susmentionnés. 

Votre communication à Akifix SpA de vos données personnelles n'est ni contractuellement ni 

juridiquement obligatoire en ce qui concerne la protection des actifs de l'entreprise par la maintenance 

ordinaire et extraordinaire du matériel et des logiciels utilisés, ainsi que par e-mail, l'utilisation des 

fonctions d'une plateforme d'information commerciale et de communication par e-mail des actualités liées 

à l'activité économique exercée par Akifix SpA et aux événements organisés par celle-ci. 

Cependant, veuillez noter que votre refus de fournir ces données personnelles entraînerait Akifix SpA. 

l'impossibilité d'atteindre les objectifs susmentionnés. 

 

    Date 

 

    ______________________________       
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        La partie intéressée 

        ______________________________ 

 

   J'accepte le traitement de mes données personnelles 

    [article 7 du reg. (U.E.) n. 679/2016] 

Je, _____________________________________________________________________________, en 

tant que partie intéressée, ai lu et compris les informations sur le traitement de mes données 

personnelles fournies par Akifix S.p.A., en tant que responsable du traitement, conformément aux 

dispositions de l'art. 7 du reg. (U.E.) n. 679/2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel, ainsi qu'à la libre circulation de ces données, je consens au traitement de mes 

données personnelles données aux fins suivantes: 

La communication par e-mail de nouvelles liées à l'activité économique réalisée par Akifix S.p.A.et 

aux événements organisés par celle-ci. 

 

Date: 

 

______________________________ 

 

 

La partie intéressée: 

 

________________________________________ 

 

 


