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CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES  
 
 
 

Certifié ISO 27001 (Sécurité de l’Information) depuis 2012, notre groupe a toujours accordé 
beaucoup d’importance à garantir la sécurité des informations qui nous sont confiées par nos 
clients. Aujourd’hui, en accord avec les toutes dernières règles mises en place par l’Union 
européenne pour protéger les utilisateurs et la façon dont leurs données sont recueillies, 
traitées, enregistrées, stockées et/ou supprimées, nous nous mettons en conformité avec le 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) applicable au 25/05/2018 pour 
toutes les sociétés européennes.  

 
Pour votre information : 
 

 Notre politique de confidentialité a été établie dans le strict respect des intérêts de 

nos clients, prospects et collaborateurs. Un garant du traitement et de la 

confidentialité de ces données a été nommé. 

 Vos données personnelles sont collectées sur la base du volontariat, uniquement 

pour répondre à une demande de service et établir un devis.  

 Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique 

auquel vous consentez. Vous bénéficiez par ailleurs d’un droit d’accès, de 

rectification, d’opposition, de portabilité et d’effacement de vos informations. Vous 

pouvez exercer ce droit en vous adressant à notre direction commerciale 

(sales@csumobility.com) qui vous répondra dans un délai de 2 mois maximum. 

 Nous ne collectons aucunes données sensibles sur des formulaires en ligne.  

 Nous n’utilisons pas de cookies pour stocker vos informations personnelles.  

 Nous ne communiquons aucune de vos données à des tiers extérieurs. 

 Vos données sont hébergées en France.  

 En cas de violation de vos données, nous vous informerons dans un délai de 24 

heures. 

 Vos données personnelles collectées seront détruites conformément aux délais 

légaux en vigueur. 

 
Si vous avez d’autres questions ou préoccupations concernant notre politique de 
confidentialité, veuillez nous contacter à l’adresse : quality@csumobility.com  
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