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Déclaration de confidentialité RSign 
 
1. Informations générales 
 
La présente déclaration de confidentialité constitue la base sur laquelle nous (ci-après : 
« Jungheinrich », « nous ») traitons les données personnelles que vous nous fournissez dans le cadre 
de l'utilisation du service RSign (ci-après : « produit »). 
 
Ce produit permet l'échange électronique de documents contractuels ainsi que d'autres types de 
documents (ci-après : « documents contractuels ») entre les parties contractantes. Les documents 
contractuels peuvent être signés par voie électronique à l'aide du produit et complétés par des 
informations supplémentaires si nécessaire. 
 
Les données personnelles, dont la protection nous (Jungheinrich) tient particulièrement à cœur, sont 
collectées, traitées et utilisées dans le cadre de l'utilisation du produit. Dans ce qui suit, nous vous 
informons sur le type, l'étendue et la finalité du traitement de vos données personnelles. En donnant 
votre accord pour la déclaration de confidentialité, vous donnez également votre accord pour les 
conditions décrites ci-dessous. 
 
En raison du traitement des données au sein de l'Union européenne, nous appliquons le RGPD 
comme loi en matière de protection des données. 
 
2. Organe responsable 
 
L’organe responsable au sens de la loi sur la protection des données est Jungheinrich AG, 
Holzikerstrasse 5, CH-5042 Hirschthal, département marketing, pouvant être contacté à l’adresse e-
mail suivante : datenschutz(at)jungheinrich.ch 
 
De plus, le responsable de la protection des données du groupe, Monsieur Frank Jastrob, peut être 
contacté à l’adresse suivante : Jungheinrich AG, à l’attention du responsable de la protection des 
données du groupe, Friedrich-Ebert-Damm 129, DE-22047 Hamburg ou à l’adresse e-mail suivante : 
datenschutz(at)jungheinrich.de. 
 
3. Bases du traitement des données 

 
Nous traitons les données personnelles des utilisateurs du produit uniquement dans le respect des 
dispositions en matière de protection des données en vigueur. Cela signifie que les données des 
utilisateurs ne sont traitées qu'en présence d'une autorisation légale, c'est-à-dire lorsque le traitement 
des données est prévu par la loi, en présence d'un accord des utilisateurs ou en raison de notre 
intérêt justifié selon l’art. 6, paragraphe 1, point f du RGPD ou si cela est nécessaire pour l'exécution 
d'un contrat ou pour la mise en œuvre d'une mesure précontractuelle conformément à l'art. 6, 
paragraphe 1, point b du RGPD. 
 

3.1. Visite du site internet 
 

Lors de la visite du site internet, les données suivantes sont collectées : 
 
• Adresse IP 
• Type de navigateur 
• Système d’exploitation 
• Réglage de la langue de l’appareil utilisé 
• Adresse internet (URL) et pages consultées 
• Date et heure de l’accès 

 
L’enregistrement de ces données collectées automatiquement est effectué pour permettre une 
utilisation confortable du produit et pour pouvoir détecter, éliminer et suivre d’éventuelles erreurs 
techniques ou une utilisation abusive du produit et de nos services. Le traitement des données aux 
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fins indiquées dans cette section est effectué sur la base de notre intérêt légitime au sens de l'art. 6, 
paragraphe 1, point f du RGPD. 
 

3.2. Lors de l’utilisation du produit 
 
Lors de l'utilisation du produit, les données suivantes sont également traitées : 
 
• Prénom, nom 
• Adresse e-mail 
• Signature 

 
Afin de pouvoir consulter les processus et de traiter et signer les documents contractuels, un accord 
(Opt In) des présentes dispositions en matière de protection des données de la part du / de la 
destinataire (ci-après : « destinataire ») est nécessaire selon l’art. 6, paragraphe 1, point a du RGPD. 
 
En tant que destinataire, vous recevrez au préalable un accès par e-mail au site internet du produit. 
L'accès est limité dans le temps et sera automatiquement désactivé après 30 jours. Si vous souhaitez 
vous opposer au traitement des données, vous pouvez le faire à tout moment conformément au point 
7.5 de la présente déclaration de confidentialité. Veuillez noter qu'à la suite d'une opposition, aucun 
document contractuel relatif au produit ne pourra être mis à votre disposition à l'avenir. 
 

3.3. Transmission des processus aux représentant(e)s et aux supérieur(e)s hiérarchiques 
 
Il est possible de transmettre les documents contractuels pour traitement et/ou signature à d'autres 
destinataires (par ex. des représentants ou des supérieurs hiérarchiques) au sein de votre 
organisation.  
Veuillez noter que les autres destinataires doivent être informés à l'avance de la transmission et du 
traitement des données qui y est associé et que la transmission ne peut avoir lieu qu'avec le 
consentement de la personne concernée. Les données mentionnées au point 3.2 doivent également 
être prises en compte. L’utilisation de la fonction « Weiterleiten / Change signer / Changement de 
signataire / Cambia il firmatario » est à la discrétion du destinataire initial. 

 
4. Sécurité des données 
 
Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformément à l’état de la 
technique pour garantir que les prescriptions du droit européen et national relatif à la protection des 
données sont respectées et ainsi pour protéger les données que nous traitons contre toute 
manipulation, perte, destruction ou accès de personnes non autorisées, qu’ils soient accidentels ou 
intentionnels. 
 
En particulier l’intégralité de la communication en relation avec la visite et l’utilisation du produit 
effectuées via un navigateur est cryptée au moyen de la méthode TLS. 
 
Toutes les données transmises personnellement par vos soins sont transférées par le système 
standard classique et sûr SSL (Secure Socket Layer). SSL est un système standard sûr et éprouvé 
qui est par ex. également utilisé lors des opérations bancaires en ligne. Vous reconnaissez une 
connexion SSL sûre entre autres au s figurant à la suite de http (soit https://...) dans la barre d'adresse 
de votre navigateur ou au symbole de serrure dans la partie inférieure de votre navigateur. 
 
Nous prenons également des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin 
de protéger vos données personnelles enregistrées contre les manipulations, contre les pertes en 
partie ou complètes et contre l'accès non autorisé par des tiers. Nos mesures de sécurité sont 
continuellement améliorées selon les progrès technologiques correspondants. 
 
5. Transmission de données personnelles à des tiers  

 
Nous collaborons avec l’entreprise Frama AG (Frama AG, Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, Suisse) 
pour la mise à disposition du produit. 
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Dans la mesure où nous faisons appel à des prestataires de services externes, cela se fait toujours 
dans le cadre des dispositions légales et dans le respect des dispositions applicables en matière de 
protection des données. Les destinataires des données sont tenus de les utiliser qu'aux fins définies. 
En cas de transfert de données à un destinataire en dehors du groupe Jungheinrich dans un pays 
tiers en dehors de l'Union européenne/EEE, le destinataire garantit un niveau équivalent de protection 
des données, conformément aux articles 44 et suivants du RGPD. Les exceptions sont les états dont 
le niveau de protection des données a été reconnu comme adéquat par la Commission européenne 
conformément à l'article 45 du RGPD. 
 
6. Durée de l’enregistrement  
 
En principe, nous n’enregistrons vos données que pour la durée nécessaire pour la fin à laquelle les 
données ont été collectées. Un enregistrement plus long est effectué dans la mesure où des délais de 
stockage légaux s’appliquent, ou dans la mesure où vous avez déclaré dans le cadre d’une 
autorisation être disposé à l’enregistrement des données pour une période plus longue. 
 
7. Vos droits concernant le traitement de vos données personnelles  

 
7.1. Droit d’accès aux données  

 
Vous pouvez à tout moment exiger de nous des informations sur les données personnelles que nous 
traitons. Vous avez le droit d'obtenir une copie des données vous concernant que nous traitons. 

  
7.2. Droit de rectification, droit de suppression  

 
Vous avez le droit d’exiger la rectification de données personnelles vous concernant qui sont 
incorrectes ou la complétion de données personnelles incomplètes. Vous avez également le droit 
d’exiger de nous la suppression de données personnelles vous concernant si et dans la mesure où 
elles ne sont plus nécessaires à des fins de traitement, si vous révoquez le consentement sur la base 
duquel le traitement a eu lieu, ou si vous vous êtes opposé au traitement, et s’il n’existe aucune base 
juridique pour le traitement ou si le traitement est effectué de manière illégale. Nous supprimons vos 
données personnelles sur demande si nous n’avons pas impérativement besoin de ces données pour 
exécuter le contrat ou si nous ne sommes pas légalement tenus de les conserver.  

 
7.3. Droit de la limitation du traitement  

 
Vous avez le droit d’exiger de nous la limitation du traitement de vos données personnelles lorsque  
• vous contestez l’exactitude des données personnelles et cela pendant une durée qui nous 

permet de vérifier l’exactitude des données personnelles ;  
• le traitement est illégal et que vous refusez la suppression des données personnelles, mais 

exigez plutôt la limitation de l’utilisation des données personnelles ;  
• nous n’avons plus besoin des données personnelles aux fins du traitement, mais que vous en 

avez besoin pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice, ou  
• vous avez fait opposition au traitement conformément à l’art. 21, paragraphe 1 du RGPD, tant 

qu’il n’est pas établi que les motifs légitimes du côté de Jungheinrich AG prévalent sur les vôtres.  
 

7.4. Droit à la portabilité des données 
 
Vous avez le droit d’obtenir les données personnelles vous concernant que vous nous avez fournies 
dans un format structuré, courant et déchiffrable par ordinateur et de transmettre ces données à un 
autre responsable sans entrave dans la mesure où  
• le traitement est fondé sur une autorisation conformément à l’art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point 

a) ou l’art. 9, paragraphe 2, point a) ou sur un contrat conformément à l’art. 6, paragraphe 1, 
phrase 1, point b) du RGPD et  

• le traitement est effectué à l’aide d’un processus automatisé.  
 
Dans la mesure où cela n’est pas réalisable sur le plan technique, vous avez le droit d’obtenir la 
transmission des données personnelles directement par nous à un autre responsable.  
 

7.5. Droit d’opposition 
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Vous avez le droit, pour des raisons résultant d’une situation particulière, de faire opposition à tout 
moment au traitement des données personnelles vous concernant effectué en raison de l’art. 6, 
paragraphe 1, phrase 1, point e) ou f) du RGPD. Nous ne traiterons plus vos données concernées par 
l'opposition, à moins qu’il n’existe des raisons impérieuses et légitimes au traitement qui prévalent sur 
vos intérêts, droits et libertés, ou que le traitement serve à la constatation, l'exercice ou la défense 
d'un droit en justice.  
 

7.6. Droit de révocation d’un consentement accordé  
 
Vous avez le droit de révoquer à tout moment un consentement que vous avez accordé pour le 
traitement des données de manière informelle et sans indiquer de motif. La légalité du traitement 
effectué jusqu’alors n’est pas affectée par la révocation.  
Veuillez adresser toutes les demandes relatives à l’exercice de vos droits à notre responsable de la 
protection des données aux possibilités de contact indiquées ci-dessus. 
 
8. Liens vers d'autres pages web 
 
Les liens contenus dans notre application peuvent renvoyer à d'autres sites Internet de Jungheinrich 
AG. Les informations relatives à la protection des données prévues à cet effet et indiquées sur les 
sites Internet correspondants s'appliquent expressément dans tous les cas. Il en va de même pour les 
liens éventuels vers des sites Internet externes de tiers. Vous trouverez également la responsabilité 
du traitement des données dans les informations relatives à la protection des données 
correspondantes. 
 
9. Version  

 
Nous mettons la présente déclaration de confidentialité à jour dans la mesure où cela est nécessaire 
pour des raisons de fait ou de droit. Tenez-vous régulièrement au courant de la version actuelle de la 
déclaration.  
 
 
Date : 25/01/2021 
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