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Ensemble fort comme le diamant

Description du registre

Ceci est une description de quoi et comment les données personnelles sont traitées dans Levanto.

Ressources humaines
Objectif du processus Administration de la paie, assurances, communication interne, for-

mation, statistiques et suivi.
Catégories d’informations 
personnelles 

Nom, date de naissance / numéro d’identification personnel, coor-
données, numéro de téléphone, vacances, congé de maladie, infor-
mations de compte et de paiement.

Destinataires Les données personnelles ne seront pas transmises à des destina-
taires extérieurs à l’entreprise, sauf dans les cas où l’obligation de 
notification est prévue par la loi.

Partage avec des tiers Les informations ne seront pas partagées avec des tiers.
Durée de conservation Les données personnelles seront supprimées au plus tard sept ans 

après la fin de la relation de travail si les données personnelles ne 
sont pas nécessaires pour des raisons légitimes ou d’intérêt public. 
Dans la plupart des cas, les données sont constamment supprimées 
lorsque les données ne sont plus considérées comme nécessaires.

Registre des contacts
Objectif du processus Tenir à jour les coordonnées des clients, fournisseurs et autres parte-

naires. Marketing et statistiques.
Catégories d’informations 
personnelles 

Nom, adresse, numéro de téléphone, titre, contacts commerciaux.

Destinataires Les informations personnelles ne seront pas partagées avec des tiers. 
Partage avec des tiers Les informations ne seront pas partagées avec des tiers.
Durée de conservation Les données seront supprimées lorsque les affaires avec cette con-

nexion ne seront plus probables.

Registre des processus dans lesquels Levanto est responsable des données per-
sonnelles
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Informations personnelles dans les documents classifiés et 
non classifiés

Objectif du processus Informations commerciales dans les demandes d’offre, les notes 
d’admission et les factures.

Catégories d’informations per-
sonnelles

Nom, titre, lieu et heure de la réunion.

Destinataires Les informations ne seront transmises qu’aux partenaires impli-
qués dans la même affaire.

Période de conservation Les documents relatifs à l’audit sont conservés pendant sept ans. 
Les données personnelles sont constamment réduites, auquel cas 
il est également évalué si la finalité du traitement des données à 
caractère personnel n’est plus pertinente.

Publication de matériel sur le site web de l’entreprise ou sur 
les médias sociaux 

Objectif du processus Présentation et commercialisation des activités et des produits de 
l’entreprise.

Catégories d’informations per-
sonnelles

Par exemple; le nom, l’image et l’action.

Destinataires Les informations ne seront pas divulguées aux destinataires, sauf 
pour la publication sur des sites web / médias sociaux.

Partage avec des tiers Aucun partage actif avec des tiers.
Période de conservation Les données personnelles sont constamment réduites, auquel cas 

il est également évalué si la finalité du traitement des données 
personnelles n’est plus pertinente.

Mesures de sécurité L’entreprise est un acteur responsable dans le traitement des don-
nées personnelles du matériel non structuré.

Traitement des données personnelles par courriel
Objectif du processus La société peut traiter les informations personnelles par courrier 

électronique dans le cadre des retours ou de la mise à jour des 
informations de contact.

Catégories de données person-
nelles

Nom, titre, employeur, coordonnées.

Destinataires Pas de partage systématique avec des tiers sans raison spécifique.
Partage avec des tiers Aucun partage actif avec des tiers.
Période de conservation Les informations personnelles sensibles seront supprimées im-

médiatement. L’entreprise transfère les données personnelles qui 
accompagnaient le courriel au système s’il existe une raison et 
une base juridique pour les conserver. Les courriels seront ensuite 
supprimés.

Mesures de sécurité L’entreprise est un acteur responsable dans le traitement des don-
nées personnelles du matériel non structuré.

Ensemble fort comme le diamant
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Mesures de sécurité
Nous nous efforçons d’atteindre un modèle de sécurité approprié, en tenant compte des capacités 
techniques de l’entreprise, les coûts de mise en œuvre des mesures, les risques spécifiques associés au 
traitement des données personnelles et de l’exactitude des données personnelles sensibles.

Nos opérations, plans et directives sont un résumé de comment l’entreprise fonctionne techniquement 
et de manière organisationnelle avec la protection des données.
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