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La société NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au
capital de 533 750,00 € dont le siège social est sis Zone Industrielle RD28 –Rue du Pou du Ciel–
01 600 –Reyrieux, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 501 594 220 est
commerçant dans le domaine de la plomberie et du chauffage.
Nous tenons à protéger votre vie privée et souhaitons par conséquent vous fournir des
informations sur la manière dont nous traitons vos informations. NIBE est responsable du
traitement de vos données personnelles.
Nous tenons à protéger votre vie privée et souhaitons par conséquent vous fournir des
informations sur la manière dont nous traitons vos informations. NIBE est responsable du
traitement de vos données personnelles.

DONNEES A CARACTERES PERSONNELLES

Données sensibles :
Nous ne recueillons aucune donnée sensible sur vous. Les données sensibles font
référence à des données comprenant des détails sur votre race ou votre ethnie, vos croyances
religieuses ou philosophiques, votre orientation sexuelle, votre âge, vos opinions politiques,
votre appartenance à un syndicat, des informations sur votre santé et vos données génétiques et
biométriques. Nous ne recueillons aucune information sur les condamnations pénales et les
infractions.
Nous avons besoin de votre consentement explicite pour le traitement des données sensibles.
Par conséquent, lorsque vous transmettez vos informations, nous vous enverrons une autre
communication vous demandant de confirmer votre consentement à ce traitement.

Divulgation de vos informations :
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à tout membre de notre groupe, à savoir
nos filiales, notre société de portefeuille et ses filiales.
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des tiers :
Dans le cas où nous vendons ou achetons une entreprise ou des actifs, dans ce cas, nous
pouvons divulguer vos données personnelles au vendeur ou à l'acheteur éventuel de
cette entreprise ou de ces actifs.
-

Si nous ou la quasi-totalité de nos actifs sommes acquis par un tiers, auquel cas les
données personnelles que nous détenons sur les clients de nos produits constitueront
l'un des actifs transférés.

-

Si nous sommes dans l'obligation de divulguer ou de partager vos données personnelles
afin de nous conformer à toute obligation légale, ou afin de faire respecter ou d'appliquer
nos Conditions d'utilisation de notre site Web et / ou d'autres accords, ou pour protéger
les droits, la propriété ou la sécurité de notre société, de nos clients ou de tiers. Cela inclut
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-

L’échange d'informations avec d'autres sociétés et organisations, telles que des agences
de référence de crédit et des agences de prévention de fraude, à des fins de protection et
de prévention de fraude et de poursuite des débiteurs.

-

Si nous utilisons un tiers pour héberger les serveurs sur lesquels vos informations
personnelles sont stockées.

De toute autre manière mentionnée ailleurs dans cette politique.

GUIDE DE SELECTION PRODUITS
Objet et base légale des traitements
Nous traitons vos informations afin de vous suggérer le meilleur
choix de produit pour votre hébergement basé sur vos réponses.
À votre demande le résultat est envoyé avec les différentes
alternatives à votre adresse email. (Opérations de proposition).
Base légale – consentement / exécution du contrat

Catégorie de données
• Adresse mail
• Identité

CONTACT CLIENTS, FOURNISSEURS ET TIERS
Objet et base légale des traitements
Nous traitons vos informations dans le but de correspondre avec
vous.
La base légale du traitement est notre intérêt le plus légitime et il
consiste à créer des collaborations efficaces dans un contexte
d'affaires. Opération de prospection - consentement / intérêt
légitime (sous réserve de l’apposition ou du respect d’un droit
d’opposition (opt-out)

Catégorie de données
•
•
•
•

Nom
Adresse
Numéro de
téléphone
Adresse mail
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NIBE UPLINK & MYUPLINK
Objet et base légale des traitements
Nous traitons vos informations afin de vous fournir
le service NIBE Uplink ou myUplink.
La base légale du traitement sert à remplir l'accord
entre vous et NIBE. – Exécution du contrat
Lors de l'utilisation de l'application smartphones,
nous contrôlons vôtre espace de stockage sur
l'unité afin de téléchargez des images de NIBE
Uplink localement.
Nous pouvons alors changer et supprimer les
nôtres et télécharger des images. Les photos que
nous fournissons sont celles indiquées dans les
liaisons montantes NIBE interface (ex. icônes et
fonds d'écran). Les images générées appartiennent
à NIBE. NIBE ne gère pas les images que vous
possédez.
Il nous faut collecter les informations pour pouvoir
conclure des accords avec vous. Vous n'êtes pas
obligé de fournir vos informations. Si vous ne le
faites pas cela signifie que nous ne pouvons pas
fournir les services demandés.

Traitement
•
•
•
•
•
•

Mémoriser
Stocker
Lire
Supprimer
Mettre à jour
Transférer

Catégorie de données
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Nom
Adresse
Adresse-IP
Mail
Numéro
d'identification de
l'appareil
Information sur le
compte Google de
l’appareil (hors
téléphone Apple)
Version Android du
périphérique.
Identité
Suivi de la relation
commerciale

COMBIEN DE TEMPS ENREGISTRONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Que vous utilisiez la version gratuite ou la version payante de NIBE Uplink ou myUplink, vos informations
personnelles seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle.
Nous vous contacterons après six mois d'inactivité pour vous rappeler l'utilisation du service. Si vous ne
vous connectez pas dans le mois qui suit votre rappel, vos informations seront supprimées.

QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES ?

Nous fournissons vos informations aux fournisseurs informatiques ainsi qu’aux fournisseurs
d'applications de votre choix. De plus, vos informations sont partagées avec les personnes que vous avez
invitées. Vous pouvez régler le niveau d’éligibilité des personnes invitées et vous pouvez quand vous le
souhaité suspendre leur accès à votre profil.

Un tel transfert est contrôlé en choisissant vous-même d'utiliser une application, puis en vous
connectant sur NIBE Uplink ou myUplink. NIBE ne peut pas contrôler la manière dont les
destinataires utilisent vos informations.
Il est recommandé de consulter la politique de confidentialité du destinataire avant de joindre
NIBE Uplink ou myUplink. Si, en tant qu'utilisateur, vous avez consenti à ce qu'un partenaire de
service ait accès à NIBE Uplink ou myUplink vos informations seront divulguées au partenaire
de ce service.
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ADRESSE IP, COOKIES & GOOGLE ANALYTICS
Objet et base légale des traitements
Nous traitons vos informations afin que
l'administration système transmette des
informations globales à nos annonceurs. Il s'agit de
données statistiques sur les actions de navigation
de nos utilisateurs.
Transmission de l’adresse électronique aux
partenaires commerciaux : la base légale du
traitement est le consentement (Cf. article 6.1.a) du
Règlement européen sur la protection des
données), comme l’exige l’article L. 34-5 du code
des postes et des communications électroniques.
Ce site utilise Google Analytics, un service
d'analyse de site internet fourni par Google. La
base juridique de l'utilisation de Google Analytics
est l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, lit. f DSGVO.
Google Analytics utilise des « cookies », des
fichiers texte stockés sur votre ordinateur et qui
permettent une analyse de l'utilisation du site Web.
Vous pouvez refuser d'accepter les cookies en
activant le paramétrage de votre navigateur.
Toutefois, si vous activé ce paramétrage, il se peut
que vous ne puissiez pas accéder à certaines
fonctionnalités de notre site.
L’adresse IP permettant de géolocaliser
l’internaute, les deux derniers octets de l’adresse IP
seront supprimés pour ne pas être plus précise que
l’échelle de la ville.

Traitement
•
•
•
•
•

Mémoriser
Stocker
Supprimer
Mettre à jour
Analyser les
données

Catégorie de données
•
•
•

Adresse IP
Système
d’exploitation
Type de
navigateur

COMBIEN DE TEMPS ENREGISTRONS-NOUS VOS DONNÉES ?

La validité du consentement au dépôt des Cookies est portée à 13 mois maximum. À l'expiration de ce
délai, le consentement devra être à nouveau recueilli.

QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES ?

Les données que nous recueillons vous concernant peuvent être transférées et stockées dans une
destination située à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace économique européen (« EEE »). Elles
peuvent également être traitées par des membres du personnel opérant à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'EEE, qui travaillent pour nous ou pour l'un de nos fournisseurs. En soumettant vos données
personnelles, vous acceptez ce transfert, stockage et / ou traitement.
En utilisant Google Analytics via notre site, les données de l’utilisateur sont traitées, transférées et
enregistrées dans les serveurs de Google.
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Vos droits

Si le traitement est basé sur votre consentement, vous avez toute fois le droit de le retirer à tout
moment.
Néanmoins, une telle révocation n’affecte pas la légalité du traitement sur la base du
consentement préalable même si ce dernier a été révoqué. Conformément à la législation sur la
protection des données, vous avez le droit de demander l'accès à l'information, sur la plateforme
où vos données personnelles sont traitées et de demander la correction de vos données
personnelles.
Vous avez également le droit de vous opposer et de demander la limitation du traitement de vos
données personnelles. Et également le droit de demander la suppression de ces dernières. Vous
avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une personne compétente.
Vous avez le droit, sous certaines conditions, d'obtenir les informations personnelles vous
concernant de manière structurée et générale dans un format lisible par une machine et de
transférer ces données vers un autre gestionnaire de données personnelles (La portabilité des
données).
Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicité de la part de la société NIBE,
Si, après avoir consenti à ce que vos données soient transmises à nos partenaires commerciaux,
vous souhaitez revenir sur ce choix et ne plus recevoir publicité de leur part.
Contactez-nous via le formulaire d’exercice des droits informatique et libertés
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer.
Vous disposez également d'un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de
vos données (Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Si vous estimez, après avoir contacté la société NIBE, que vos droits « Informatique et Libertés »
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL.
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