
Déclaration de protection de la vie privée 

SMT peut recueillir des informations à caractère personnel à votre sujet lors de votre visite sur ce site. SMT n'utilisera ces 

données à caractère personnel qu'aux fins décrites dans la présente Déclaration de protection de la vie privée, et fera tout 

pour protéger tous les détails personnels recueillis. La présente Déclaration de la vie privée contient des informations sur 

les objectifs que SMT cherche à atteindre en traitant des détails liés à ce site Web, sur l'utilisation des cookies et sur la 

manière dont vous pouvez exercer tout droit concernant vos détails personnels.  

SMT collecte et traite des données sur les clients et visiteurs du présent site Web afin d'améliorer son fonctionnement, de 

sensibiliser et de fournir des produits et services susceptibles de vous intéresser. Si nécessaire, les informations que vous 

fournissez seront utilisées pour vous proposer des services susceptibles de vous intéresser (à moins que vous n'ayez 

précisé que vous ne souhaitez pas recevoir d'offres sur les produits et/ou services). 

Traitement des données à caractère personnel 

Si vous utilisez le présent site Web, il se peut que vous soyez tenu de fournir certaines données à caractère personnel 

et/ou que vous communiquiez ces données de votre propre initiative. SMT utilisera ces données pour : 

 mettre le site Web de SMT à la disposition de ses utilisateurs ; 

 vous communiquer des informations sur des services proposés par SMT, par téléphone ou par e-mail ; 

 vous fournir une estimation gratuite de nos services, par téléphone ou par e-mail. 

D'une façon générale, SMT ne collecte aucune information de plus que nécessaire à votre propos pour répondre à une 

demande de votre part. Tous les cas où vous êtes prié de fournir des informations obligatoires sont explicitement indiqués 

sur la page Web correspondante. 

Recrutement 

Comme SMT utilise également ce site Web comme un outil de recrutement, il se peut que vous envoyiez un CV à l'une de 

nos équipes à l'occasion d'une visite sur le site Web. Les informations que vous fournissez dans ce cadre seront utilisées 

exclusivement par SMT aux fins suivantes : 

 fins de recrutement et de sélection au sein de SMT ; 

 fins de communication, par exemple pour planifier un rendez-vous, si SMT souhaitait vous inviter à un entretien ; 

 au cas où votre candidature ferait l'objet d'une évaluation quant à votre aptitude pour un poste vacant ou 

susceptible de se libérer. 

Cookies 

Nous utilisons de petits fichiers-textes, appelés « cookies », qui sont installés sur votre disque dur afin que vous puissiez 

accéder à notre site Web et l’utiliser plus efficacement. La plupart des sites que vous visitez utilisent ces cookies. Si vous 

ne voulez pas que des cookies soient placés sur votre disque dur, la plupart des navigateurs vous permettent de désactiver 

l'utilisation de cookies.  

Cookies de session 

Nous utilisons uniquement des cookies de session sur ce site Web. Les cookies de session nous permettent de vérifier 

quelles parties du site Web vous avez visualisées durant votre visite. Nous pouvons alors réajuster nos services en fonction 

du comportement de navigation de nos visiteurs et faciliter l'utilisation du site. Les cookies de session sont 

automatiquement supprimés lorsque vous vous déconnectez du site ou lorsque vous fermez votre navigateur Web.  

 

 



E-mail 

Des e-mails peuvent également être envoyés via le site Web. Les messages envoyés ainsi contiennent votre nom 

d'utilisateur et votre adresse e-mail, ainsi que des informations supplémentaires incluses dans le message. Si vous nous 

adressez une demande ou un commentaire par e-mail, SMT peut traiter les données susmentionnées afin de vous 

contacter ou de répondre à votre e-mail par exemple.  

Catégories spéciales de données personnelles 

 SMT ne demande aucune catégorie particulière de données à caractère personnel par l'intermédiaire du site Web. Parmi 

les catégories particulières de données à caractère personnel, citons les informations sur la race ou le groupe ethnique, les 

préférences politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un syndicat, la santé physique ou 

mentale, les préférences sexuelles ou le casier judiciaire. Nous vous déconseillons de communiquer ce type de données à 

caractère personnel. Si vous deviez toutefois fournir de telles informations pour une raison quelconque, nous supposons 

que vous autorisez explicitement SMT à traiter ces informations. Vous êtes par ailleurs prié d'approuver un tel traitement en 

cliquant sur une touche sur la page Web sur laquelle vous pouvez saisir ces détails personnels particuliers. 

Tierces parties 

Vos informations à caractère personnel seront traitées confidentiellement par SMT et ne pourront être utilisées à aucune 

autre fin ou ne pourront être communiquées à aucune tierce partie, à moins que : 

 SMT ne soit tenu de le faire en vertu de la loi ; 

 vous ne l'ayez explicitement demandé ; 

 ce ne soit nécessaire pour vous envoyer des publications, des matériaux de marketing, de référence ou d'autres 

informations ; 

 ces tierces parties ne soient d'autres entités de SMT. 

Le site Web de SMT ne sert pas à recueillir ou à compiler des informations à caractère personnel afin de les divulguer à 

l'extérieur, de les utiliser pour des activités de vente et/ou de fournir des mailings pour le compte de tiers. 

SMT comprend l'importance de la protection de la vie privée des enfants, notamment dans un environnement en ligne. Nos 

sites ne sont notamment pas intentionnellement conçus pour / destinés à des enfants de moins de 16 ans. Nous avons 

pour politique de ne jamais collecter ou conserver sciemment des informations sur un quelconque mineur de moins de 16 

ans, excepté dans le cadre d'un engagement à fournir des services professionnels. 

Conservation des données 

SMT ne conservera pas vos données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire pour les fins citées ci-dessus et 

leur traitement, à moins que ces données ne soient nécessaires pour le respect d'une obligation de conservation légale ou 

(si cette période est plus longue) jusqu'à l'expiration de la période de conservation requise par la conduite et les pratiques 

professionnelles applicables. 

Droits 

Vous êtes en droit d'accéder aux informations à caractère personnel que SMT traite à votre propos. Pour modifier, ajouter 

ou transférer une quelconque de vos données à caractère personnel, vous devez recommencer le processus d'inscription. 

SMT fait raisonnablement de son mieux pour rendre son site Web aussi accessible que possible afin de vous permettre de 

vous identifier et de rectifier toute inexactitude. À votre demande, SMT supprimera si possible vos informations à caractère 

personnel des systèmes existants. 

SMT assume ses responsabilités quant à un stockage soigneux de toute donnée à caractère personnel qu'il détient une fois 

que vous l'avez fournie et que son exactitude a été vérifiée. SMT rejette toutefois toute responsabilité concernant 

l'exactitude du contenu, une fois que les données à caractère personnel ont été communiquées. Si possible, SMT met à 



jour ces données sur la base de nouvelles informations fournies par vous-même, le visiteur autorisé, une fois qu'il a été 

informé que les informations à caractère personnel recueillies sur le site Web sont devenues inexactes. 

Sécurité 

SMT a mis en place des mesures de sécurité organisationnelles et technologiques pour éviter que des données à caractère 

personnel ne soient perdues, ne fassent l'objet d'abus, ne soient détruites ou modifiées par inadvertance. Tous les 

employés de SMT doivent se conformer aux règles de sécurité applicables à l'ensemble de l'organisation. Les informations 

à caractère personnel ne sont accessibles qu'aux employés de SMT dûment autorisés, et ces employés sont tenus de 

garantir la confidentialité de ces informations. 

Questions 

Toute question sur vos transactions sur le présent site Web, sur l'accès aux informations que vous avez transmises à SMT 

par le biais du site Web et leur exactitude, ou toute demande de supprimer des informations obsolètes peut être adressée à 

info.nl@smt.network 

Vous êtes en droit de présenter un rapport au Conseil pour la protection des données à caractère personnel (Autoriteit 

Persoonsgegevens) si vous pensez que les agissements de SMT peuvent le justifier.  

Pour toute question sur la présente politique de protection de la vie privée en ligne, veuillez contacter info.nl@smt.network 

Modifications : 

SMT se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour la présente politique de protection de la vie privée en ligne à tout 

moment. La date de la mise à jour la plus récente indiquée représente la date de prise d'effet de la présente déclaration de 

la vie privée.  
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