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Données personnelles
Déclaration de protection des données personnelles
La protection de la sécurité et de la confidentialité de vos données personnelles est importante pour Siemens SAS ("Siemens"). C'est pourquoi Siemens opère
soonin ("App") dans le respect des lois applicables en matière de protection et de sécurité des données.
A. Catégories de données à caractère personnel traitées et finalité du traitement
Lors de la visite et de l'utilisation de l'application, Siemens traite les données personnelles suivantes vous concernant :


Informations de contact :
o Nom, y compris prénom et/ou nom
o Adresse e-mail, y compris mais sans s'y limiter une adresse e-mail cryptée
o Numéro de téléphone, y compris sans s'y limiter un numéro de téléphone crypté



Données de localisation :
o Localisation précise : informations décrivant l'emplacement d'un utilisateur ou d'un appareil avec une résolution égale ou supérieure à celle
d'une latitude et d'une longitude avec trois décimales ou plus,



Historique de navigation : informations sur le contenu que l'utilisateur a consulté et qui ne fait pas partie de l'application, comme les sites Web.
o Historique des recherches : informations sur les recherches effectuées dans l'application.
o Identifiants :
 Identifiant de l'utilisateur tel que le nom d'écran, le pseudo, l'identifiant du compte, l'identifiant attribué à l'utilisateur, le numéro de
client, l'identifiant probabiliste ou tout autre identifiant au niveau de l'utilisateur ou du compte qui peut être utilisé pour identifier un
utilisateur ou un compte en particulier.
 Identifiant de l'appareil tel que l'identifiant publicitaire de l'appareil, ou tout autre identifiant au niveau de l'appareil.



Données d'utilisation :

o

o


Interaction avec le produit, comme les lancements d'applications, les clics, les informations de défilement, les données d'écoute de musique,
les vues de vidéos, le parcours enregistré dans un jeu, une vidéo ou une chanson, ou d'autres informations sur la façon dont l'utilisateur interagit
avec l'application,
Progression de l’utilisateur dans son parcours et réponses données aux questions posées.

Diagnostics :
o Données de crash telles que les journaux de crash (contient le nom du package de l’application, la version de l’application, le numéro de
version de l’OS du smartphone, le modèle du smartphone des informations sur les composantes du smartphone, le type d’erreur et les actions
effectuées par l’utilisateur.

Nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes :


Fonctionnalité de l'application
o Fonctionnement de l'application, par exemple pour authentifier l'utilisateur, activer des fonctions,
o Maintenance et assistance, par exemple pour assurer la disponibilité du serveur, minimiser les pannes de l'application, améliorer l'évolutivité
et les performances, ou fournir une assistance à la clientèle,
o Sécurité, par exemple pour prévenir la fraude, mettre en œuvre des mesures de sécurité.



Autres finalités : soonin est une application de bienvenue aux nouveaux embauchés chez Siemens SAS afin de leur permettre de trouver les
informations nécessaires à leur intégration afin de simplifier cette intégration et d'en effectuer le suivi.

Nous ne traitons vos données personnelles que si la législation en vigueur nous y autorise. En particulier, si vous êtes basé dans l'Espace Economique
Européen, la base légale du traitement par Siemens des données vous concernant est la nécessité de ce traitement pour les finalités suivantes :
i.
ii.
iii.

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat conclu entre vous et Siemens (article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement Général sur la
Protection des Données),
Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle Siemens est soumis (article 6, paragraphe 1, point c) du Règlement Général
sur la Protection des Données), et/ou
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Siemens (article 6, paragraphe 1, point f) du Règlement Général sur la
Protection des Données).

En général, l'intérêt légitime poursuivi par Siemens dans le traitement de vos données personnelles est le fonctionnement, la gestion et le support efficaces de
l'application, mais nous pouvons divulguer d'autres intérêts légitimes pour des utilisations spécifiques. Lorsque nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes
pour une finalité donnée, nous sommes d'avis que vos intérêts et vos droits ou libertés ne prévalent pas sur cet intérêt légitime, compte tenu (i) des examens
réguliers et de la documentation connexe des activités de traitement décrites dans les présentes, (ii) de la protection de vos données personnelles par nos
processus de protection des données, y compris nos Règles d'entreprise contraignantes sur la protection des données personnelles, (iii) de la transparence
que nous fournissons sur l'activité de traitement, et (iv) des droits dont vous disposez par rapport à l'activité de traitement. Si vous souhaitez obtenir de plus

amples informations sur cette approche de mise en balance, veuillez contacter notre Organisation de Protection des Données à l'adresse suivante :
mailto:dataprotection@siemens.com.
Dans certains cas, nous pouvons vous demander si vous consentez au traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, la base légale du traitement par
Siemens de ces données personnelles est votre consentement (article 6, paragraphe 1, point a) du Règlement Général sur la Protection des Données).

B. Notifications Push
L'activation des services de notification push permet à Siemens de vous fournir les informations suivantes : accueillir, informer, sensibiliser le nouvel entrant ;
simplifier l'organisation ; coordonner la période d'intégration ; suivre le processus d'intégration. Au cours de l'utilisation de cette fonction et après l'activation de
l'autorisation de notification "push", une connexion avec le service de notification "push" de votre fournisseur de système d'exploitation est établie et votre
appareil reçoit les notifications par le biais de cette connexion. À cette fin, les informations sur l'identifiant de votre appareil sont transférées à votre fournisseur
de système d'exploitation.
C. Liens
Cette déclaration de protection des données s'applique uniquement à cette application, et non aux sites web ou applications proposés et exploités par des tiers.
Nous pouvons fournir des liens vers d'autres sites web ou applications (tels que Google Maps ou YouTube) qui peuvent vous intéresser. Tout lien vers un site
web ou une application externe est marqué comme tel. Siemens n'est pas responsable des pratiques de protection des données ou du contenu des sites Web
ou applications externes.

D. Transfert et divulgation de données personnelles
Pour les finalités mentionnées ci-dessus, Siemens peut transférer ou divulguer vos données personnelles :





D'autres sociétés affiliées ou des tiers - par exemple, des partenaires commerciaux ou des fournisseurs - dans le cadre de votre utilisation des offres
en ligne ou de notre relation commerciale avec vous ;
Aux prestataires de services (appelés "sous-traitants de données"), tels que les fournisseurs de services d'hébergement ou de maintenance
informatique, qui n'agissent que sur instructions de Siemens et sont contractuellement tenus d'agir dans le respect de la réglementation applicable en
matière de protection des données; et
Des tiers dans le cadre du respect d'obligations légales ou de l'établissement, de l'exercice ou de la défense de droits ou de réclamations (par exemple,
pour des procédures judiciaires et d'arbitrage, aux autorités chargées de l'application de la loi et aux organismes de réglementation, aux avocats et aux
consultants).

Si vous êtes situé dans l'Espace Economique Européen, sachez que les destinataires auxquels Siemens transfère ou divulgue vos données personnelles sont
parfois situés dans des pays où les lois applicables n'offrent pas le même niveau de protection des données que les lois de votre pays d'origine.
Dans de tels cas et si la loi applicable l'exige, Siemens prend des mesures pour mettre en œuvre des garanties appropriées et adéquates pour la protection de
vos données personnelles. En particulier :




Nous ne partageons vos données personnelles avec les sociétés Siemens dans ces pays que si elles ont mis en œuvre les Siemens Binding Corporate
Rules ("BCR") (Règles d'entreprises contraignantes) pour la protection des données personnelles. Vous trouverez de plus amples informations sur les
BCR de Siemens ici.
Nous ne transférons des données personnelles à des destinataires externes dans ces pays que si le destinataire a (i) conclu des clauses contractuelles
types de l'UE avec Siemens, (ii) mis en œuvre les Règles d'entreprises contraignantes dans leur organisation. Vous pouvez demander de plus amples
informations sur les garanties mises en œuvre dans le cadre de transferts spécifiques en contactant dataprotection@siemens.com.

E. Périodes de conservation
Sauf indication contraire au moment de la collecte de vos données à caractère personnel (par exemple, dans un formulaire que vous avez rempli), nous effaçons
vos données à caractère personnel si leur conservation n'est plus nécessaire (i) au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou (ii) pour respecter
des obligations légales.

F. Vos droits
La loi sur la protection des données applicable à Siemens lors du traitement de vos données personnelles peut vous donner des droits spécifiques en ce qui
concerne vos données personnelles. Vous pouvez en savoir plus sur ces droits en contactant dataprotection@siemens.com.
En particulier, et dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, si vous êtes situé dans l'Espace Economique Européen, vous avez le droit :
- D'obtenir de Siemens la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou non traitées et, le cas échéant, l'accès à ces données
;
- D'obtenir de Siemens la rectification de données à caractère personnel inexactes vous concernant ;
- D'obtenir de Siemens l'effacement de vos données à caractère personnel ;
- D'obtenir de Siemens la limitation du traitement de vos données à caractère personnel ;
- A la portabilité des données à caractère personnel que vous avez activement fournies ; et

- De vous opposer, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au traitement des données à caractère personnel vous concernant.

G. Contact pour la protection des données
L'organisation de Protection des Données de Siemens vous apporte son soutien pour toute question, commentaire, préoccupation ou plainte concernant la
protection des données, ou si vous souhaitez exercer vos droits en la matière. L'organisation de Protection des Données de Siemens peut être contactée à
l'adresse suivante : dataprotection@siemens.com.
L'organisation de Protection des Données de Siemens fera toujours de son mieux pour répondre à vos demandes ou plaintes et pour les régler. Outre le fait de
contacter l'organisation de Protection des Données de Siemens, vous avez toujours le droit de vous adresser à l'autorité compétente en matière de protection
des données pour toute demande ou plainte.

I.

Fonction "Do Not Track"

À l'heure actuelle, nos sites Internet ne reconnaissent pas ou ne répondent pas aux signaux de navigation "Do Not Track".

L. Enfants
Cette demande n'est pas destinée aux enfants de moins de treize ans. Nous ne collecterons pas délibérément de données personnelles via cette application
auprès d'enfants de moins de treize ans sans insister sur le fait qu'ils doivent obtenir un consentement parental préalable si la loi applicable l'exige. Nous
n'utiliserons ou ne divulguerons des données personnelles concernant un enfant que dans la mesure où la loi le permet, pour obtenir le consentement parental,
conformément à la législation et à la réglementation locales ou pour protéger un enfant.

M. Sécurité
Pour protéger vos données personnelles contre la destruction, la perte, l'utilisation ou l'altération accidentelles ou illégales et contre la divulgation ou l'accès
non autorisés, Siemens utilise des mesures de sécurité physiques, techniques et organisationnelles raisonnables. Malheureusement, il n'existe pas de garantie
complète de sécurité lors du transit ou du stockage des informations que vous transmettez, ni de garantie complète que les informations ne seront pas
consultées, divulguées, modifiées ou détruites par une violation de l'une de nos mesures physiques, techniques ou organisationnelles.
N. Pour les résidents des États-Unis uniquement

Certaines déclarations de protection des données sont spécifiques aux résidents de certains Etats américains, ainsi que certains droits afférents. Veuillez cliquer
ici pour consulter ces déclarations de protection des données.
Nous pouvons être amenés à mettre à jour cette déclaration de protection des données. La date de la dernière mise à jour est indiquée en haut de cette
déclaration de protection des données

