Innover ensemble

Desk-Horizon
Déclaration de confidentialité

CiiS s'engage à assurer un haut niveau de protection des données personnelles utilisées par les traitements
de l’application Desk-Horizon en mode hébergé.

1. Responsable du traitement
Tout traitement des données personnelles collectées est effectué sous la responsabilité de : CiiS - Siège
Social : 8 rue de la Renaissance – Bâtiment D – 92160 Antony – France. RCS Nanterre B 382 893 618.

2. Nature des informations collectées
Sur le site d’administration de Desk-Horizon, nous collectons et traitons vos identifiants, votre adresse IP et
les informations administratives correspondant à la gestion de votre compte. Le site d'administration de DeskHorizon utilise des cookies pour vous fournir le service. Nous collectons également les informations relatives
aux postes de travail et aux iPad que vous enregistrez.
D’autres informations sont collectées lors de l’utilisation de l’application à partir d’un poste de travail ou d’un
iPad. Les informations collectées sont celles nécessaires à l’exécution des actions demandées par
l’utilisateur. Les documents traités par Desk-Horizon ne sont conservés dans nos systèmes que le temps
nécessaire aux traitements concernés.
Par ailleurs, nous conservons la trace de chaque action demandée. Les adresses email des destinataires
sont enregistrées dans les traces mais les contenus des documents ne sont pas conservés.

3. Destinataires des données
Les données collectées sont exclusivement destinées à CiiS.
Ces données sont stockées sur des serveurs dédiés sécurisés et installés dans les Data Centers de nos
fournisseurs d’hébergement. Ces serveurs sont situés en France.

4. Utilisation des données
Les données collectées sont utilisées principalement pour :
 Fournir les services demandés par les utilisateurs
 Collecter des informations statistiques d’utilisation dans le but d’améliorer les services que nous
proposons à nos clients.
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5. Vos droits relatifs à la loi Informatique et Libertés
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978, le Logiciel DeskHorizon a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL), qui a délivré le récépissé de déclaration n° 2064020. Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition et de suppression aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce
droit, veuillez adresser votre demande par courrier postal à l’adresse suivante : CiiS – 8 rue de la
Renaissance – Bâtiment D – 92160 Antony – France en indiquant votre adresse email afin de permettre votre
identification. Votre demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité portant
votre signature.

6. Contenu des documents soumis pour traitement par Desk-Horizon
Desk-Horizon ne contrôle pas les contenus des documents que ses clients gèrent par l’intermédiaire de
l’application. Il est de la seule responsabilité de chaque client de s’assurer de la légalité de l’utilisation qui est
faite de ces données par l’application. Dans ce sens, seul le client sera responsable des déclarations
éventuelles et du respect des règles d’utilisation des données contenues dans les documents concernés.
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