Déclarationdeconfidentialitépourlesitewww.rollon.com 

Nousvoussouhaitonslabienvenuesurnotresitewebetvousremercionsdel’intérêtquevousportezà
notreentreprise.Nousprenonstrèsausérieuxlaprotectiondevosdonnéesàcaractèrepersonneletnous
traitonsvosdonnéesuniquementdanslerespectdelalégislationapplicableenmatièredeprotectiondes
donnéesàcaractèrepersonnel,enparticulierleRèglementgénéralsurlaprotectiondesdonnées
(« RGPD »)del’Unioneuropéenneetlesloislocalesspécifiques,lecaséchéant.Cettepolitiquede
confidentialitédesdonnéesvousprésentetouteslesinformationssurlafaçondontRollontraitevos
donnéesàcaractèrepersonnellorsquevousconsulteznotresitewebetsurvosdroitsentantquePersonne
concernée. 
Quelquesprécisionssurlaterminologieutilisée : 
Les« donnéesàcaractèrepersonnel »sontlesinformationsquipermettentd’identifierunepersonne
physique.Ils’agit,notamment,devosnom,datedenaissance,adressepostale,numérodetéléphone,
adressee-mailouadresseIP. 
Les« donnéesanonymes »sontdesdonnéesquinecontiennentaucuneréférenceàunutilisateuren
particulier. 
Saufmentioncontraire,toutelaterminologieutiliséeauxprésentesalamêmesignificationquedansle
RGPD. 

VosdroitsentantquePersonneconcernée. 
NoussouhaitonsvousinformerdevosdroitsentantquePersonneconcernée.Cesdroitssontexposésdans
lesarticles15à 22duRGPDetsontnotammentlessuivants : 
•

Ledroitd’accès(art.15duRGPD) 

•

Ledroitàl’effacement / droitàl’oubli(art.17duRGPD) 

•

Ledroitderectification(art.16duRGPD) 

•

Ledroitàlaportabilitédesdonnées(art.20duRGPD) 

•

Ledroitàlalimitationdutraitement(art.18duRGPD) 

•

Ledroitd’oppositionàuntraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel(art.21duRGPD). 


Pourexercercesdroits,nousvousinvitonsàcontacter(depréférence)p
 rivacy@rollon.com.Vouspouvez
aussiutilisercetteadressee-mailsivousavezdesquestionssurlafaçondontnoustraitonsvosdonnées.
Vousavezégalementledroitd'introduireuneréclamationauprèsd’uneautoritédecontrôledela
protectiondesdonnées. 

Droitd’opposition 
Veuilleznotercequisuitausujetdevotredroitd’opposition : 

Lorsquenoustraitonsvosdonnéesàcaractèrepersonnelàdesfinsdemarketingdirect(voustrouverezplus
d’informationsàcesujetdansnotredéclarationdeconfidentialitéàl’intentiondesclientsetfournisseurs),
vousavezledroitdevousopposeràcetraitementdevosdonnéesàcaractèrepersonnelàtoutmomentet
vousn’avezpasàjustifiervotreopposition.Celas’appliqueégalementauprofilage,danslamesureoùilest
associéaumarketingdirect. 
Sivousvousopposezautraitementpourlemarketingdirect,nousnetraiteronsplusvosdonnéesà
caractèrepersonnelàcettefin,maiscelan’auraaucunimpactsurleséventuellesactivitéscorrespondantes
antérieures.Cetteoppositionestgratuiteetpeutsefairedefaçoninformelleennouscontactant,de
préférenceàl’adresse :p
 rivacy@rollon.com. 
Sinoustraitonsvosdonnéespourprotégerdesintérêtslégitimes,vouspouvezvousopposeràce
traitementàtoutmomentpourdesraisonsquidécoulentdevotresituationparticulière ;cecis’applique
égalementauprofilagesurlabasedecesdispositions. 
Nouscesseronsalorsdetraitervosdonnéesàcaractèrepersonnelsaufsinouspouvonsfournirdesmotifs
légitimesetimpérieuxjustifiantletraitementdecesinformationsetsicesmotifsprévalentsurvosintérêts,
droitsetlibertés,ousiletraitementapourbutlaconstatation,l’exerciceouladéfensededroitsenjustice. 

Finalitésetbasesjuridiquesdutraitementdesdonnées 
LetraitementdevosdonnéesàcaractèrepersonnelrespectelesdispositionsduRGPDetdetoutesles
autresréglementationsapplicablessurlaprotectiondesdonnées.Lesbasesjuridiquesdutraitementdes
donnéesdécoulentenparticulierdel’article 6duRGPD. 
Nousutilisonslesdonnéessurlabasedel’art.6 I 1 bet cduRGPDpourlanceruneactivité,pourhonorer
desobligationscontractuellesetjuridiques,pourgérerlesrelationscontractuelles,pourproposerdes
produitsetservicesetpourconsolidernosrelationsclients,cequipeutincluredumarketingetdu
marketingdirect,conformémentàl’art.6 I 1 fduRGPD. 
Votreconsentement,ausensdel’art.6 I 1 aduRGPD,peutégalementconstituerunebasejuridiquepourle
traitementdesdonnées.Nousvousinformeronsdesfinalitésdutraitementdesdonnéesetdevotredroit
deretirervotreconsentementàchaquefoisquenousvousdemanderonsvotreconsentement.Sile
consentementportesurletraitementdecatégoriesparticulièresdedonnéesàcaractèrepersonnel,nous
vouseninformeronsexplicitementpendantleprocessusdeconsentement. 
Letraitementdecatégoriesparticulièresdedonnéesàcaractèrepersonnelausensdel’article 9 (1)du
RGPDpeutavoirlieuuniquements’ilestnécessairesurlabasedelaréglementationenvigueurets’iln’ya
aucuneraisondesupposerquevosintérêtslégitimespourraientprévaloiretd’exclureletraitementdeces
données. 

Transfertsdedonnées /communicationàdestiers 
Nousnetransféreronsvosdonnéesàdestiersquedansleslimitesdesdispositionsréglementaires
applicablesousurlabasedevotreconsentement.Danstouslesautrescas,aucuneinformationnesera
transféréeàdestiers,saufsinoussommestenusdelefaireenvertudedispositionsjuridiqueset
réglementairesobligatoires(communicationàdesorganismesexternes,ycomprislesautoritésdecontrôle
oulesautoritésrépressives).Dèslorsquedesdonnéesàcaractèrepersonnelsonttransféréesoudivulguées
àuntiersetquecetransfertoucettedivulgationestrequis,nousnousassuronsqu’uninstrumentadéquat
deprotectiondesdonnéesestenplace(p. ex.unaccordsurlaprotectiondesdonnéesconformémentà
l’art.28IIIduRGPD,lesclausestypesdeprotectiondesdonnéesdel’Unioneuropéenne,desrègles

d’entreprisecontraignantes,cf.art.46 II bet cduRGPD).Nouspouvonstransférervosdonnéesàd’autres
sociétésdugroupeTIMKEN,dontnousfaisonspartie,sicetransfertestrequisàdesfins
organisationnelles/administratives(art.6 I 1 fduRGPD)ousivousyavezconsenti(art.6 I 1 aduRGPD). 

Destinatairesdesdonnées /catégoriesdedestinataires 
Auseindenotreorganisation,nousveillonsàcequeseuleslespersonnesquidoiventtraiterdesdonnéesà
caractèrepersonnelpourremplirleursobligationscontractuellesoujuridiquessoientautoriséesà
manipulerdesdonnéesàcaractèrepersonnel.Danscertainscas,desprestatairesdeservicesexternes
peuventaidernosdépartementsinternesàexécuterleurstâches(ex. desprestatairesdeservices
informatiques).Chacundecesprestatairesdeservicesestliéparuncontratquirespectelesexigencesen
matièredeprotectiondesdonnées. 

Transfertdedonnéesàcaractèrepersonnelversdespaystiers 
Untransfertdedonnéesversunpaystiers(horsdel’Unioneuropéenneetdel’Espaceéconomique
européen)nepeutadvenirquesilaloil’exigeousivousyavezconsenti.Dèslorsqu’unteltransfert
survient,desinstrumentsadéquatssontutilisés,telsque,parexemple,lesclausestypesdeprotectiondes
donnéesdel’Unioneuropéenneoudesrèglesd’entreprisecontraignantes,cf.art.46 II bet cduRGPD.Vos
donnéespeuventêtretransféréesauxÉtats-Unis. 

Duréedeconservationdesdonnées 
Lesdonnéesàcaractèrepersonnelquisonttraitéesquandvousutiliseznotresitewebousesservicessont
traitéesconformémentauxprincipesdeminimisationdesdonnéesetdelimitationdelaconservation,ce
quisignifiequevosdonnéesserontdétruitesdèsquenousnelestraiteronsplusdemanièrelicite,pourune
finalitédéfinie(quipeutêtreinfluencéeparunedéclarationdeconsentementquevouspourriezavoirfaite)
saufsinoussommestenusdelesconserverpourdesraisonsdenaturejuridique.Sivotreutilisationde
notresitewebconduitàuneinteractionavecvousquineselimitepasàlaseuleconsultationdecontenu,
nousvousdemanderonsdebienvouloirprendreconnaissancedenotredéclarationdeconfidentialitéà
l’intentiondesclientsetfournisseursou,danslecasd’unecandidatureàunemploi,denotredéclarationde
confidentialitéàl’intentiondescandidatsafind’obtenirdesrenseignementsplusdétailléssurcescasde
figure. 
Ausujetdelapériodedeconservationdesdonnéesapplicableauxcookiesquenouspouvonsutilisersur
notresiteweb,nousvousinvitonsàconsulterlesinformationscontenuesdansnotrep
 olitiqueenmatière
decookies. 

Obligationdefournirdesdonnées 
Uncertainnombrededonnéesàcaractèrepersonnelsontrequisespourentamer,exécuteretterminerune
relationcontractuelleoupeuventêtrerequisesenvertud’obligationslégales.Cecis’appliqueégalementà
l’utilisationdenotresitewebetdesdifférentesoptionsquenousproposons. 
Veuilleznoterquefournircertainesdonnéesàcaractèrepersonnelpeutêtrerequisafindeprofiterde
certainesoptionsoudecertainsservicesdisponiblesvianotresiteweb.Sivousnefournissezpasoupas

complètementlesdonnéesrequisesdansuncontextedonné,ilsepeutquevousnepuissiezpasoupas
complètementutilisernotresiteweb,certainesfonctionsoucertainsservices. 

Catégoriesdedonnées,sourcesetoriginedesdonnées 
LesdonnéesquenoustraitonssontobtenuesauprèsdevousenvotrequalitédePersonneconcernéeet
ellessontdéfiniesenfonctionducontexte.Sivousvouscontentezdenaviguersurnotresiteweb,nous
sommessusceptiblesdetraiterlesdonnéessuivantes : 
•

Votrefournisseurd’accèsàInternet 

•

Desinformationssurlesitewebdepuislequelvousavezaccédéànotresite(URLdupointd’accès) 

•

Lenavigateurdevotresystèmed’exploitation(typeetversion) 

•

VotreadresseIP 

•

Lesdonnéesdemandéesetlaquantitédedonnéestransférées 

•

Lecontenuquevousconsultezsurnotresiteweb 


Pourdesraisonsdesécuritédenaturetechnique(notammentpourdéfendrenossystèmescontreles
tentativesd’attaques),nousconservonscesdonnéesaussilongtempsquenécessaireafinderespecterles
finalitéssusmentionnées.Lefondementjuridiquedecetraitementestnotreintérêtàuneexploitation
techniquecorrecteetentoutesécuritédenotresitewebenvertudel’art.6 I 1 fduRGPD.Passécedélai,
nouspourronsprocéderàuntraitementultérieurdevosdonnéesunefoiscelles-cianonymisées,cequi
nousempêcheraderetrouverlemoindrelienavecvousentantqu’utilisateur. 

Traitementdesdonnéesàcaractèrepersonnelencasdedemandedecontact 
Sivousnouscontactezpare-mail,nouspourronstraiterlesdonnéesquevousnousfournirezaucoursde
noséchangesuniquementauxfinsquevousaurezindiquéesdansvotrerequête.Lesdonnéesàcaractère
personnelquenouspouvonstraiterdanscecadrepeuventcontenir : 
•

Vosnom,prénometcivilité 

•

Votreadressee-mailet/oud’autresdonnéesdecontact 

•

Touteautredonnéequevousnousfournirezvolontairement 


Lefondementjuridiquedutraitementestdéterminéparlesfinalitéspourlesquellesvousnouscontactez.
C’estpourquoinouspourronstraitervosdonnéesdansuncontexte(pré-/post-)contractuel(art.6 I 1 bdu
RGPD),oudanstoutautrecontextedanslecadreduquelvoussouhaitezquevosdonnéessoienttraitées
(art.6 I 1 aduRGPD).Selonlanatureetlacibledevotredemande,nouspourronstransférervosdonnées
decontactversl’entitédeRollon,sondistributeurousonpartenairecommercialquiestcompétenteu
égardàvotredemandeouàvotrelieuderésidence.Lefondementjuridiqueestvotreconsentement,
conformémentàl’art.6 I 1 aduRGPD.Cespartenairesn’utiliserontpaslesdonnéesàd’autresfins,saufsi
j’yconsensdansunformulaire/documentdistinct. 


Candidaturesàdesemploisenligne 
Vouspouvezproposervotrecandidatureàdespostesvacantsdansnotreentreprisevianotreportailde
carrières.Poursavoircommentnouspouvonstraitervosdonnéesàcaractèrepersonnelaucoursd’un
processusdecandidature,nousvousinvitonsàconsulterlessourcesdenosinformationsenmatièrede
confidentialitécitéessurnotreportaildecarrières. 

Cookies 
Notresitewebutilisedes« cookies »dansdifférentsemplacements.Cescookiesserventàrendrenotresite
websûretfonctionnel(surlabasedenotreintérêtlégitime,art.6 I 1 fduRGPD).Nouspouvonségalement
utiliserdescookiespourrendrenoscontenusplusconviviauxetplusefficaces(surlabasedevotre
consentement,art.6 I 1 aduRGPD). 
Pourdesinformationsdétailléessurlescookiesquenouspouvonsutiliseretsurlesmodalitésselon
lesquellesvosdonnéesàcaractèrepersonnelsonttraitéesàcetégard,veuillezconsulternotreP
 olitiqueen
matièredecookies. 

Inscriptionàdifférentesfins 
LesUtilisateurspeuventfournirdesdonnéesàcaractèrepersonnelpourpouvoirs’inscriresurnosactifs
numériquesàdifférentesfins,tellesque :téléchargementsdeCAO,téléchargementsdecontenus,
webinaires,inscriptionànotrenewsletter,accèsàdesoutilstechniquespayants,etc.Enraisondenotre
politiqued’entreprise,nousn’accordonspasd’accèscomplètementouvertàcessources.Demême,nous
respectonsleprincipedeminimisationdesdonnéesetnouspouvonsdemanderdifférentesdonnéesà
caractèrepersonneldefaçonobligatoire(chacundeschampscorrespondantsétantmarquéd’un *)à
différentesétapesduparcoursdel’utilisateur,notamment : 
-

L’adressee-mail 

-

Lenomdel’entreprise 

-

Lepays 

-

Lesnometprénom 

-

Lenomdelafiliale 

-

L’adressepostale 


Surlabaseduvolontariat,vouspouvezfournirdesdonnéestellesque : 
-

Votrefonction 

-

Unnumérodetéléphonefixe 

-

Unnumérodefax 


Lesdonnéesàcaractèrepersonnelsonttraitéessurlabasedevotreconsentement,art.6 I 1 fduRGPD.Si
vousallezjusqu’auboutduprocessusd’inscriptionetsivousvousinscrivezànotrenewsletter,nous
pourronstraitervosdonnéespourvousenvoyercettenewsletter.Pourempêchertouteinscriptionabusive,
nousenvoyonssystématiquementune-mailàl’adressedecourrierélectroniqueindiquée,danslequelnous
vousdemandonsdeconfirmerquevoussouhaitezvousinscrire. 
ModèlesCAO,cataloguesdeproduitsetautresservicesproposésvialesplateformesfourniesparnos
partenaires 
NouscoopéronsavecTracePartsSAS,ParcEcoNormandie,76430SaintRomain,FranceetCADENAS
ITALIANAS.r.l(codefiscal :02818740363)ViaBassaDeiSassi1/2,40138Bologna,Italie,deuxprestataires
quifournissentdesservicestelsquelesmodèlesCAOdesproduitsRollon,lescataloguesdeproduitsRollon
etl’accèsauxproduitsRollonviauneplateformeweb.Sivousêtesunclientenregistré,nousvous
proposonsunserviceparauthentificationuniquegrâceauquelvouspouvezaccéderfacilementauxsources
fourniesparnospartenairesT racePartsetC
 ADENAS.Techniquement,cetteoptionestproposéeàtravers
l’utilisationdeHubSpot,quitransfèrevosdonnéesdebase(lesdonnéesquevousavezsaisieslorsquevous
avezcréévotrecompteclientcheznous)aupartenairequiestpropriétairedelaplateformeàlaquellevous
accédez. 
Ceciestrequispourrépondreàvosdemandessurcesplateformes,maisaussipourvérifiervotrerelation
clientavecnous.L’existenced’unerelationclientesteneffetuneconditionpréalablepourquevouspuissiez
profiterdescontenusquenousavonsexternalisésetconfiésànospartenaires.Cesdonnéessontenoutre
utiliséespourvousinformerencasdemodificationdescaractéristiquesdesarticlesquevousavez
demandés.Ellesnouspermettentégalementdemaintenirvosdonnéesàjourpourvouscontacterau
besoin.Parconséquent,lesinformationssurlescontenusauxquelsvousaccédezsetrouventcheznouset
chezlepartenaireconcerné.Noustransféronsdoncvosdonnéesdelamêmemanièrequelesnôtreset
noustransféronsvosdonnéesànotreprestatairedeservicelorsquevousn’êtespasencoreunmembrede
lacommunautédenotrepartenairetoutenaccédantàdescontenusquenousleurfournissons.Labase
juridiquedecetraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnelestleconsentementquevousnousavez
donné,envertudel’article6 I 1 adurèglementgénéralsurlaprotectiondesdonnées(RGPD)del’Union
européenne(UE).IlconcerneàlafoisletransfertdevosdonnéesànotrepartenaireCADENASetle
transfertdevosdonnéesdepuisCADENASversRollon.Dèslorsquevosdonnéessonttraitéespourlancer
ouexécuteruncontrat,labasejuridiquedeleurtraitementestl’article6 I 1 bduRGPDdel’UE.Lorsque
noustraitonsvosdonnéesàcaractèrepersonnelàdesfinsdepublicité,c’estégalementvotre
consentementenvertudel’article6 I 1 aduRGPDdel’UEquiestlabasejuridiquedecetraitement.Nous
avonssignéunaccordpouruneprotectionadaptéedesdonnéesavecchacundenospartenaires.Pourde
plusamplesinformationssurlafaçondontCADENASgèrevosdonnéesàcaractèrepersonneldesoncôté,
nousvousinvitonsàconsulterégalementlapage
https://www.cadenas.de/fr/entreprise/protection-des-donnees. 
IlenvaglobalementdemêmepourlaplateformefournieparT raceParts,àceciprèsquevousdonnezvotre
consentementautransfertdevosdonnéesàTraceParts,envertudel’article6 I 1 aduRGPDdel’UE,en
notrefaveuretquevousacceptezunedéclarationdeconsentementversetenfaveurdeTracePartsen
créantuncompteutilisateursurleursitewebetconformémentàleurpolitiquedeconfidentialité,quiest
consultableàlapageh
 ttps://info.traceparts.com/fr/legal/general-gtu/.  

Finalitésdemarketing 
NotrevolontéestdecultiverlarelationclientqueRollonentretientavecvous,envousenvoyantdes
informationsetdesoffressurnosproduitsetservices.Noustraitonsdoncvosdonnéesafindevousenvoyer
pare-maildesinformationsetdesoffresquisoientpertinentes.Lefondementjuridiqueestnotreintérêt

légitime(art.6 I 1 fduRèglementgénéralsurlaprotectiondesdonnées,RGPD).Sivousdonnezvotre
consentement,nouspouvonségalementpartagervosdonnéesavecnotresociétémèreet/ounosfiliales
(Timken-/Groeneveld-Beka-etlesentitésdeRollonquevoustrouverezici),quipourrontutiliserces
donnéesdanslebutdepromouvoirleurspropresbiensetservices,art.6 I 1 aduRGPD. 
Vouspouvezvousopposeràl’utilisationdevosdonnéesàcaractèrepersonnelàdesfinsdemarketing
directàtoutmoment ;cecis’appliqueégalementauprofilagedanslamesureoùilestassociéaumarketing
direct.Sivousvousyopposez,nouscesseronsdeprocéderautraitementdevosdonnéesàcaractère
personnelàcettefin. 
Vouspouvezretirervotreconsentementàtoutmoment,gratuitement,defaçoninformelleetsansdevoir
vousjustifier,encontactant,depréférence,l’adressep
 rivacy@rollon.com. 

Décisionsentièrementautomatisées 
Nousn’utilisonspasdeprocessusdedécisionsentièrementautomatisés 

Liensversdescontenustiers 
Notresitewebcontientdesliensindiquésclairementetvisiblementversdescontenuswebdetiers.Nous
n’avonsaucuneinfluencesurlescontenusdecesliens.Pourcetteraison,nousdéclinonstoute
responsabilitéquantàcescontenus.Lefournisseurestleseulresponsabledecescontenus. 
Celaétant,avantd’affichercesliens,nousavonsscrutéavecattentionchacunedespagesverslesquellesils
pointaient,pourvérifierqu’ellesnecontenaientaucuneéventuelleinfractionàlalégislation.Jusqu’à
présent,nousn’avonsdétectéaucuneinfractionévidenteàlalégislation.Étantdonnéquelalégislation
applicablen’exigepasdesurveillerencontinuquelesliensnecontiennentpasd’infractionsàlaloi,si
aucuneinfractionnenousestexplicitementsignalée,notreactivitéàcetégardselimiteàréagir
immédiatementàtraversuneprocédurederetraitdèslanotification,sinousprenonsconscienceousinous
sommesinformésd’uneinfraction. 

Responsabledutraitementetdéléguéàlaprotectiondesdonnées 

RollonS.p.A.,20871Vimercate(MB),Italie 
ViaTriesteno.26,codefiscal :05999150963 
Tél. :+39 039 62591 
E-mail :infocom@rollon.com 

Coordonnéesdudéléguéàlaprotectiondesdonnées :p
 rivacy@rollon.com 

