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Les règles du RGDPà l’égard de tiers- Dynamic Software NV 

 

LES REGLES DU RGDP 

 

La règle générale dans les règles du RGDPsont les lois applicables d'un organisme gouvernemental et 

est considéréecomme la diffusion normale et la procuration autorisée d'informations selon la 

demande par le gouvernement.La transmission de cette information ne doit pas être explicitement 

communiquée aux relations au sein de notre coopération. 

 

Toute personne a le droit de consulter ses données sauvegardées dans notre société et peut le faire 

par une simple demande à l’adresse e-mail suivante,  info@dynamic.be ou par courrier postal. Si la 

relation exige que des données doivent être détruites ou supprimées, nous sommes par contre tenus 

aux lois du gouvernement, afin de pouvoir fournir des informations à l'avenir. Bien sûr, dès que cette 

période est écoulée les données seront définitivement supprimées. 

 

Informations concernant les informations sauvegardées dans notre société: 

 

1. Dynamic Software NV traite les coordonnées des entreprises qui sont connues comme client, 

fournisseur ou client potentiel dans notre entreprise. Cette information se limite au nom, à 

l’adresse, au code postal , à la localité, au numéro de TVA, au numéro de téléphone et/ou fax 

tout comme l’adresse e-mail. Cette information est requise pour le traitement administratif 

des accords commerciaux rédigés avec nos clients. 
 

2. Il est probable que certaines données d’employés de nos clients sont connues dans notre 

société par notre logiciel. Si c’est le cas, ces données sont nécessaires pour pouvoir effectuer 

diverses tâches administratives et/ou pour éventuellement contacter rapidement un 

employé d'une relation pour fournir une assistance en rapport avec nos produits distribués 
 

3. Les Données de clients, c'est-à-dire les bases de données qui sont récupérées par  le système 

de ‘backup en ligne’ et qui sontsauvegardées par des systèmes de sauvegarde sur des 

serveurs externes dans un environnement sécurisé. 
 
Les données du point 1 doivent être conservées et utilisées pour effectuer toutes opérations 

administratives requises des autorités officielles. Dans ce contexte, l’état peut nous obliger à 

transmettre cette information aux administrations publiques. 

 

Les données du point 2 sont uniquement destinées pour usage interne et ne sont jamais transmises 

à des tiers, comme cela a déjà été décrit. 

 

Les données du point 3 sont uniquement accessibles au personnel de Dynamic Software NV afin de 

pouvoir effectuer le support ou les réparations nécessaires chez nos clients. Nos membres du 

personnel sont informés des règles du RGDPet les respectent en tout temps. Nous avons un accord 

qui restreint clairement l'utilisation de ces données à la préservation ou au stockage aussi longtemps 

que les contrats nous y engagent. Ces données ne sont pas accessibles pour des tiers et sont 

sécurisées au plus haut niveau. 
 

Les règles à respecter en tant que fournisseur d'un programme de traitement 

 

En tant que fournisseur d'un système de gestion de concessionnaires (DMS), Dynamic Software NV a 

le rôle de processeur qui contiendra les éléments suivants: 
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1. Notre DMS permet le traitement et la protection immédiate des données à exporter dans les 

outils d'exportation générés. 
 

2. Les personnes qui travaillent dans votre dossier au sein de notre société se sont engagées à 

respecter la confidentialité de vos données. 

 

3. Nous voulons vous fournir toutes les informations nécessaires afin de garantir un niveau de 

sécurité adapté pour votre entreprise si vous travaillez avec vos propres serveurs. 
 

4. Les données qui parfois doivent être transférées à un sous-traitant (généralement les 

importateurs), ont été transmises par autorisation écrite préalable, spécifique ou générale 

à notre société. 

 

5. Vous êtes même obligé de sécuriser le mieux possible tous les informations sauvegardées 

dans votre entreprise pour toute forme de vol. 

 

Transférer des données aux sous-processeurs par notre logiciel DMS: 

 

 

Dans le logiciel de gestion des concessionnaires que nous distribuons, les données de vos clients / 

vos véhicules peuvent parfois être transmises à des sous-traitants dans le cadre de l'exécution des 

contrats.Ces sous-traitants sont des importateurs avec lesquels nos garages coopèrent. 

Dynamic Software NV effectue les développements nécessaires pour fournir les données à 

l'importateur, conformément aux spécifications spécifiées dans des fichiers de données spécifiés, 

mais ne peut jamais être tenu responsable pour l'utilisation de ces données. Tous les outils 

nécessaires pour empêcher l’envoi de données à des tiers sont disponibles dans notre logiciel. 

 

Tout flux de données dans votre entreprise vers les sous-processeurs est toujours basé sur un contrat 

avec l'importateur ou l'entreprise que vous avez choisi et transmis. Ces contrats ne sont pas toujours 

en notre possession car ils ont été établis entre votre garage et l'importateur. 

 

Si vous souhaitez que ces données ne soient plus transmises, vous devez nous informer afin qu’on 

puisse stopper ces transferts. Cette exportation de données est généralement installée localement 

dans les garages par des paramètres individuels selon l’importateur et se limite à l'importateur avec 

lequel vous avez conclu un accord. 

 

Obligation en cas de constatation d’une fuite de données : 

 

 

Dynamic Software SA s'engage à informer toutes les parties dans les plus brefs délais possibles  

en cas de perte ou de piratage de données comme décrit dans la mise en œuvre des règlesRGDP. 
 

 


