Politique de Confidentialité et Protection de la Vie Privée

Date: 16/11/2018

La protection des données personnelles que vous nous fournissez est notre
priorité. En accédant à notre site Web, vous reconnaissez que vous êtes au
courant de notre politique de confidentialité. En cas de modification de ces
conditions, vous recevrez un courrier électronique vous en informant ou vous
retrouverez les nouvelles conditions lors de votre prochaine visite sur le site
Web.
Qui est responsable du traitement de vos données personnelles?
La personne en charge du traitement est WATCH IDEA, SL, avec le numéro
CIF B65832891, avec l'adresse suivante: Calle Portaferrissa, n ° 16, 08002 à
Barcelone, et inscrite au registre du commerce de Barcelone, volume 43498,
Folio 152, page B430989, inscription 1.
WATCH IDEA, SL a un délégué à la protection des données qui peut être
contacté par courrier électronique à info@potensworldtime.com, ou par courrier
postal à l'adresse Calle Portaferrissa, 16, 08002 à Barcelone.
Quelles informations personnelles recueillons-nous?
Notre priorité est la transparence dans le traitement des données. Par
conséquent, les données que vous nous communiquez seront traitées de
manière strictement confidentielle et uniquement aux fins indiquées ci-dessous.
Nous pouvons collecter vos données via:
- Formulaires de la page Web
- Notre service client
- par téléphone
- Parcourir notre site web
- Inscription sur le site
- Passer une commande
- Concours, promotions ou publicité que nous organisons.
Lorsque vous accédez à notre site Web et utilisez nos services, nous pouvons
obtenir des informations concernant votre nom, votre document d'identification,
votre adresse postale, votre adresse électronique, votre adresse, votre numéro
de téléphone, l'historique des commandes, l'historique des visites et la
navigation sur le site Web.
Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les informations fournies sont
véridiques, exactes, complètes et à jour. Il est le seul responsable de tous les
dommages qui pourraient survenir à la suite du non-respect de cette obligation.

Dans le cas où les données fournies par un utilisateur appartiendraient à un
tiers autre que celui qui fournit les données, ledit utilisateur doit informer le tiers
des aspects contenus dans la présente politique de confidentialité et obtenir
son autorisation pour fournir ses données à WATCH IDEA, SL .
Pour votre sécurité, nous vous informons que nous ne demandons pas
directement d'informations sur vos moyens de paiement, mais qu'ils restent
confidentiels entre vous et notre fournisseur de paiement électronique.
Objet du traitement de vos données personnelles
Les données personnelles que vous fournissez seront dirigées vers les objectifs
suivants:
-

Gérer l'achat en ligne: nous utilisons les informations personnelles du
client pour traiter et livrer la commande, et nous vous informons de l'état
de celles-ci.

-

Répondre aux demandes de renseignements: nous ne traitons que les
données personnelles nécessaires pour résoudre la demande, la requête
ou la suggestion.

-

Envoyer des informations sur des tirages au sort, des publicités, des
informations commerciales ou des promotions sur nos produits ou
services: à la demande de celui-ci, ou lorsque vous vous inscrivez à un
tirage ou à une promotion de la marque Potens sur le site Internet de
WATCH IDEA, SL ou sur le site d'un tiers autorisé, vos données seront
collectées afin de vous envoyer des communications commerciales et /
ou, le cas échéant, de vous envoyer un cadeau si vous avez gagné.

-

Envoi de newsletters: Vous pouvez demander la réception de nos
newsletters en fournissant uniquement votre email.

-

Gérer l'inscription sur le site: pour accéder à toutes les fonctionnalités de
la plate-forme cliente, vous trouverez quelques champs marqués d'un
astérisque rouge, qui doivent être complétés pour fournir le service ou
accéder aux fonctionnalités en tant que client.

-

Envoi des offres de nos partenaires sur votre accord préalable.

-

Personnalisez les communications et les offres que nous vous envoyons
en fonction de votre consentement préalable.

-

Établir des statistiques sur les habitudes de navigation des utilisateurs.

Légitimation et finalités du traitement des données personnelles

WATCH IDEA, SL ne collectera que les données personnelles que vous
souhaitez contribuer volontairement. Afin de pouvoir résoudre de manière
adéquate les questions soulevées, les demandes d’achat ou les expéditions de
produits, les données personnelles d’identité ou de contact demandées seront
incorporées dans des fichiers appartenant à la société.
WATCH IDEA, SL peut effectuer des actions ou des communications
commerciales et / ou publicitaires liées à des produits ou services offerts, par
tout moyen, y compris la télématique, conformément à la loi 33/2002 du 11
juillet sur la société de services de l'information et du commerce électronique
(LSSI).
À tout moment, vous pouvez révoquer votre consentement au traitement de vos
données en envoyant un courrier électronique à info@potensworldtime.com en
indiquant dans l'objet "Protection des données" ou en envoyant un courrier par
courrier adressé au Département de la protection. de données de INDUSTRIAL
WATCH IDEA, situé dans la rue Portaferrissa, 16, 08002 Barcelone.
Période de conservation des données
WATCH IDEA conservera vos données personnelles pendant la période
strictement nécessaire pour atteindre le but recherché. Une fois que cet objectif
est atteint, WATCH IDEA, SL maintiendra vos données personnelles bloquées
pendant le temps pouvant découler des responsabilités découlant du
traitement, conformément à la réglementation en vigueur. Une fois que les
actions possibles sont prescrites dans chaque cas, nous procéderons à la
suppression des données personnelles.
Les données seront conservées si vous acceptez l'envoi d'informations
commerciales, jusqu'à ce que vous révoquiez ce consentement.
Communication de données
Les données personnelles resteront dans WATCH IDEA, SL. Toutefois, ils
peuvent être communiqués ou attribués aux destinataires suivants:
-

Administrations et organisations publiques lorsque la réglementation en
vigueur ou une procédure judiciaire l’impose.

-

Les fournisseurs de services, tels que les sociétés de services
technologiques ou nos conseillers juridiques et financiers, à qui nous
demandons d'utiliser les données à caractère personnel fournies
uniquement aux fins prévues dans le contrat.

-

Fournisseurs et collaborateurs de services liés au marketing et à la
publicité.

-

Entités financières.

-

Entreprises en charge du traitement des données, y compris les
entreprises de transport et de courrier.

-

Les cabinets de conseil ou d’audit, dans le cas où nous cédions ou
cédions tout ou partie de notre société ou de nos actifs, comme cela
pourrait arriver lors d’une fusion ou d’une vente.

Droits relatifs aux données personnelles
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à
caractère personnel, vous pouvez exercer les droits suivants en envoyant une
copie de votre document d'identité national ou un document officiel équivalent à
l'adresse e-mail info@potensworldtime.com en indiquant dans l'objet
"Protection des données", ou par courrier adressé au service de la protection
des données de WATCT IDEA, SL, situé à l'adresse suivante: Calle
Portaferrissa, 16, 08002 Barcelone:
1) Droit d'accès: Vous avez le droit de nous demander des informations sur
les informations dont nous disposons sur vous.
2) Droit de rectification: Vous pouvez nous demander de rectifier vos données
lorsque vous estimez qu'elles sont inexactes, incomplètes ou erronées.
3) Droit de suppression: Vous pouvez nous demander de supprimer vos
données lorsque, entre autres, elles ne sont plus nécessaires aux fins pour
lesquelles elles ont été collectées.
4) Droit d'opposition: Vous pouvez vous opposer au traitement des données, à
moins que des raisons ne justifient son maintien, telles que la formulation
ou l'exercice de revendications.
5) Droit de limitation: Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos
données dans les cas suivants, dans lesquels nous ne les conserverons
que pour la formulation, l’exercice ou la défense des droits, pour la
protection des droits d’une autre personne ou entité, ou pour la protection
des droits. raisons d'intérêt public:
- Lorsque vous avez exercé les droits de rectification ou d'opposition et
que le responsable est en train de déterminer s'il convient de répondre à
la demande.
- Les données ne sont plus nécessaires pour le traitement et
détermineraient sa suppression, mais la partie intéressée demande la
limitation car elle en a besoin pour la formulation, l’exercice ou la
défense des créances.
6) Droit de faire une réclamation auprès de l'autorité compétente.

7) Droit de portabilité: Vous pouvez demander les données personnelles que
vous avez fournies dans un format structuré, pour un usage commun et la
lecture mécanique, et les transmettre à une autre personne responsable.

