
La Politique GDPR

L'utilisation de nos données personnelles par les grandes 
entreprises est indéniablement un sujet brûlant en ce moment et 
nous ne pensons pas que quiconque doute de l'importance de la 
réglementation pour prévenir les abus et améliorer la sécurité de 
ces données.

Le règlement général européen sur la protection des données - 
GDPR, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, vise précisément à 
réglementer la collecte et l'utilisation des données personnelles des 
individus sur le territoire de l'UE. Il définit ce que sont les données 
personnelles - être littéralement tout - nom, email, nom d'utilisateur, 
adresse, numéro de téléphone, données financières, âge, données 
comportementales et autres, et oblige tous ceux qui collectent et 
traitent ces données ou une personne est située dans le monde 
entier, pour agir conformément à cette réglementation.

GDPR a pour but de réguler les activités des grandes entreprises 
comme Google et Facebook qui traitent des quantités démesurées 
de données personnelles et l'utilisent pour générer des gains 
significatifs, mais au bout du compte, cela affecte tout le monde - 
chaque petite organisation qui travaille avec toutes les données 
personnelles. Même si nous utilisons les données de manière 
totalement légitime, le nouveau règlement exige des modifications 
spécifiques comme la publication d'une politique de confidentialité 
pour indiquer explicitement quel type d'utilisation il y a, permettant 
aux utilisateurs d'accéder à leurs données personnelles, etc.

La politique de confidentialité #ExperDerme est définie comme suit:

Conditions d'utilisation: Nous devons informer les clients des 
données que nous collectons à leur sujet et légitimer la manière 
dont nous les utilisons par la suite. Nous collectons un minimum de 
données personnelles nécessaires pour vous contacter concernant 
les événements à venir, les annonces ou les confirmations de 
rendez-vous et les rappels. Nous recueillons également des 
données sur vos conditions médicales et vos médicaments afin de 
nous assurer que nous effectuons des traitements qui ne sont pas 
contre-indiqués par la maladie ou les médicaments. Nous n'utilisons 

#Expertderme Siret No 83219250400013



aucune des données collectées pour le profilage ou à d'autres fins 
secondaires et nous ne les vendons à personne. Les données que 
nous détenons sont votre nom, votre adresse, votre adresse 
électronique, votre numéro de téléphone, vos antécédents 
médicaux et vos médicaments, si vous les avez fournis dans notre 
formulaire de consultation, avant le traitement. Le programme 
informatique utilisé pour stocker vos données s'appelle Shedul et 
toutes les données de l'utilisateur sont stockées en toute sécurité 
dans la base de données cloud cryptée et sauvegardée par Shedul. 
Notre système utilise la sécurité SSL, nos bases de données sont 
cryptées et notre matériel dispose de pare-feu haut de gamme, 
donc c'est super sécurisé et stable.

VOTRE DROITS

Le droit d'être informé: Nous devons vous informer que les 
informations seront conservées de manière sécurisée sur un 
ordinateur protégé par mot de passe et protégé contre les virus et 
sur papier dans une armoire verrouillée conformément aux règles 
de protection des données.
Le droit d'accès: À tout moment, vous pouvez demander quelles 
informations nous détenons à votre sujet.
Le droit de certification: Vous pouvez nous demander de modifier 
vos données personnelles à tout moment
Le droit d'être oublié: Vous pouvez nous demander de supprimer 
vos informations à tout moment. Cela sera fait dès qu'il n'y aura pas 
d'autres affaires en suspens.
Le droit de limiter le traitement: Nous ne partageons jamais vos 
informations avec un tiers, mais vous pouvez nous demander 
d'arrêter de vous envoyer des communications.
Le droit d'opposition: Vous pouvez nous demander d'arrêter 
d'envoyer des détails sur d'autres activités. Vous avez également le 
droit de demander que les photographies prises pendant les 
traitements soient montrées avant et après que les résultats ne 
soient pas publiés.

Nous ne pouvons détenir que des informations vous concernant 
que vous nous avez expressément données.
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En vertu de la nouvelle réglementation, #ExperDerme ne pourra 
continuer à communiquer avec vous par courriel que si vous avez 
accepté ces termes avant le 25/05/018.

En vertu de la nouvelle réglementation, #ExperDerme ne 
pourra communiquer avec vous que si vous avez activement 
accepté ces conditions. Ce sera un paragraphe du formulaire 
de consentement que nous complétons dans le cadre de notre 
procédure de salon normale.
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