Protection des donnés

1. Le premier objectif du traitement des données est de traiter votre commande ou votre demande
d'informations et la légalité du traitement.
La base juridique du traitement des données pour le traitement de votre commande ou demande est
le consentement de la personne concernée au traitement des données pour
ce qui précède. Objet selon l'article 6, paragraphe 1, lit. a. GDPR.
Catégories de données collectées: Les champs obligatoires à remplir pour le traitement ou la
demande de renseignements sur votre commande sont votre adresse e -mail, prénom et nom, nom
de l'entreprise ou raison sociale, rue et numéro, numéro de téléphone, code postal et ville ainsi que
le produit commandé.
La durée de conservation des données personnelles aux fins susmentionnées est déterminée par la
durée de la communication avec CADtools GmbH résultant de votre commande. Cela peut également
inclure la période entre la commande et le moment où un article commandé, actuellement en rupture
de stock, est à nouveau disponible et peut être expédié.

2. La seconde finalité est le traitement des données personnelles afin d'acquérir des connaissances en
traçant le traitement des commandes et les éventuels effets écologiques et économiques de celles-ci
au travers d'éventuelles demandes de renseignements (téléphoniques, électroniques ou écrites)
auprès du client.
Catégories de données: À cet effet, les données de contact et d'adresse sont stockées, en particulier
(pas nécessairement toutes; champs obligatoires voir objectif 1): titre, prénom, nom,
coordonnées (adresse e-mail et postale), société / Entreprise ou institution / organisation, service,
téléphone, fax, pays.

La base juridique est la nécessité pour l'exécution d'une tâche ou l'exécution d'un contrat auquel la
personne concernée est partie, ou pour la mise en œuvre de mesures précontractuelles, qui est à
la demande de la personne concernée. Article 6 Paragraphe 1 lit.
e. GDPR. La période de stockage est limitée à dix ans depuis la dernière commande. La base légale
est la loi sur la taxe de vente (UStG) § 14b Stockage des factures.
Toute personne concernée par le traitement des données aux fins susmentionnées a le droit d'être
informée des données à caractère personnel les concernant (voir art. 15 RGPD) ainsi
que de leur correction (voir art.16 RGPD) ou de leur suppression (voir art .17 RGPD) ou à la
limitation du traitement (voir l'article 18 du RGPD) ou à un droit d'opposition au traitement (voir
l'article 13, paragraphe 2, lettre c du RGPD) et un droit à la portabilité des données (voir l'article 20
du RGPD). Pour exercer ces droit s, veuillez utiliser la publication.
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En outre, toute personne concernée par le traitement des données aux fins susmentionnées
a le droit de révoquer à tout moment le consentement donné pour le traitement des données (via
les options de contact susmentionnées) et un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle.

