
Politique de confidentialité des données personnelles 

Vous êtes client Unigest Solutions et nous vous en remercions.    

La sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles font parties de nos priorités pour 
assurer le respect de votre vie privée. Aussi nous souhaitons partager avec vous la façon dont nous 
traitons et protégeons vos données à caractère personnel et des droits dont vous disposez 
concernant leur traitement.    

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne, en vigueur depuis le 25 mai, concernant le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous souhaitons vous informer de 
l’évolution de notre politique de traitement de vos données.  

  

1. Nous Unigest Solutions traitons vos données personnelles en qualité de responsable de 

traitement.    

2. Lorsque vous êtes un de nos clients, nous utilisons vos données principalement pour gérer votre 

souscription à nos services, vous fournir les services de gestion commerciale et GMAO en ligne, 

répondre à vos demandes et communiquer avec vous et respecter nos obligations légales.  

3. Le traitement de vos données est principalement nécessaire pour exécuter le(s) contrat(s) que 

vous avez conclu(s) avec nous.  

4. Le stockage de vos données est exclusivement situé en France sur notre serveur dédié chez OVH. 

Nous prenons les mesures physiques, techniques et organisationnelles utiles pour empêcher, dans 

toute la mesure du possible, toute violation des données personnelles.  

5. Nous ne partageons pas vos données avec aucune entreprise, vos données sont strictement 

confidentielles et sont acheminées entre vous et notre serveur via une connexion sécurisée.  

6. Nous conservons vos données personnelles pour la durée nécessaire au respect des dispositions 

légales et réglementaires applicables en tenant compte des contraintes opérationnelles telles qu’une 

bonne tenue de compte, une gestion efficace de la relation clientèle. La majorité des informations 

sont conservées pendant la durée de notre relation contractuelle (abonnement à nos services) et 

pendant 4 ans après son terme. 

  
7. Dans les conditions prévues par la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et d’effacement de vos données personnelles. Ces droits peuvent être exercés auprès de  

Unigest Solutions impasse des lauriers 20240 Ghisonnacia. 


