Fiche de registre
Description du traitement
Nom / sigle
N° / REF
Date de création
Mise à jour

RGPD-PIGMA-05-2018

PigmaLyon Marketing/RGPD
RGPD-PIGMA-05-2018
22/05/2018
22/05/2018

Acteurs

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Responsable du traitement

France

Délégué à la protection des données Michel Gabriel BLATT
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5

25 rue Henri Chevalier

69004

LYON

Tel/email
06 70 37 40 06

direction@pigmalyon-marketing.com

Gestion de la Relation Client
Commande/Achat de Produits/Services
Livraison à domicile
Abonnement Newsletter
Email d'information nouveaux Produits/Services
Réponse à des formulaires de contact/questions/demandes diverses

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Sites sécurisés SSL "https"; hébergement sécurisé (OVH/LWS) avec options anti-piratage/anti-intrusion; Cloud Google sécurisé
Mesures de sécurité organisationnelles Un seul administrateur des données ayant l'accès unique par identification secrète (login/pw); pas de délégation d'accès en gestion.
Catégories de données personnelles
concernées
Etat civil, identité, données d'identification,
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier
(revenus, situation financière, situation
fiscale,
etc.)
Données de connexion (adress IP,
logs, etc.)

Description

Délai d'effacement

Nom, Prénom, email, adresse postale, téléphone, url professionnelles

Jusqu'à la demande de suppression du propriétaire

jamais demandé

sans objet

jamais demandé

sans objet

collecte des adresses IP par les applications tierces dédiées aux statistiques de
visites des Internautes et aux cookies nécessaires à la navigation
Données de localisation (déplacements, jamais demandé
données GPS, GSM, etc.)

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou ethnique jamais demandé

Archivage géré par l'hergeur des sites internet jusqu'à
résiliation du contrat d'hébergement
sans objet

Délai d'effacement
sans objet

Données révèlant les opinions politiques jamais demandé

sans objet

Données révèlant les convictions religieuses ou jamais demandé
philosophiques

sans objet

Données révèlant l'appartenance syndicale jamais demandé

sans objet

Données génétiques jamais demandé

sans objet

Données biométriques aux fins d'identifier une jamais demandé
personne physique de manière unique

sans objet

Données concernant la santé jamais demandé

sans objet

Données concernant la vie sexuelle ou jamais demandé
l'orientation sexuelle

sans objet

Données relatives à des condamnations jamais demandé
pénales ou infractions

sans objet

Numéro d'identification national unique (NIR jamais demandé
pour la France)

sans objet

Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 clients acheteurs de produits/services
Catégorie de personnes 2 abonnés ou affiliés aux sites/blogs
Destinataires
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4

Description
PigmaLyon Marketing

Fournisseurs
Banque/PayPal
Service de Livraison

Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3

Type de destinataire
Service interne qui traite les données
Sous-traitants
Partenaires institutionnels ou commerciaux
Partenaires institutionnels ou commerciaux
Pays

Type de Garanties

Aucune activité hors UE
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