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Déclaration de protection des données (SDE 1.1)  

En vue de l'utilisation des prestations proposées sur la plate-forme en ligne, SupplyOn AG (ci-

après « SupplyOn ») collecte et traite des données personnelles. SupplyOn apprécie la 

confiance que ses Clients lui témoignent en relation avec le traitement consciencieux desdites 

informations et respecte par conséquent scrupuleusement les dispositions des lois en matière 

de protection des données en vigueur. La déclaration ci-après dresse un aperçu de la manière  

dont cette protection est assurée, des données collectées et à quelles fins.  

 

Les données suivantes sont enregistrées : 

Après leur enregistrement, des Entreprises Acheteuses et des Entreprises Fournisseur 

peuvent  

exécuter électroniquement leurs processus commerciaux et établir des liens commerciaux 

mutuels via la plate-forme en ligne. Pendant le processus d'enregistrement, les Clients de 

SupplyOn sont invités à fournir les données d'enregistrement suivantes, qui seront stockées 

par SupplyOn et utilisées comme décrit ci-après : 

 Données contractuelles, c.-à-d. les données permanentes existantes requises pour  la 

motivation, le contenu ou la modification du lien juridique découlant du contrat  entre 

SupplyOn et le Client concernant l'utilisation des Services SupplyOn 

 Données de profil d'entreprise, c.-à-d. les données que le Client de SupplyOn  saisit 

pour présenter son entreprise, ses produits et ses services. 

En outre, SupplyOn stocke et utilise les données suivantes de ses Clients, générées  lors de 

l'utilisation des Services SupplyOn :  

 Identifiants de connexion, c.-à-d. l'identifiant client, le nom d'utilisateur, le mot de passe 

ou d'autres  éléments de connexion 

 Données de transaction, c.-à-d. les données enregistrées automatiquement  sous forme 

de fichiers journaux électroniques lors de l'utilisation des Services SupplyOn 

 Données professionnelles, c.-à-d. les données qu'un Client transmet à un autre client  

lors de l'utilisation des Services SupplyOn. 

 

Les données sont enregistrées et traitées aux fins suivantes :  

SupplyOn stocke et traite les données collectées et les transmet à d'autres Clients dans la 

mesure requise pour l'exploitation de la plate-forme en ligne, l'offre des  Services SupplyOn et 

l'exécution des contrats conclus avec le Client concernant  l'utilisation des Services SupplyOn 

ou dans le cadre de l'objet du lien juridique découlant du contrat.  
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Les étapes de traitement suivantes ont notamment lieu :  

 Octroi de l'autorisation d'utilisation pour les Services SupplyOn convenus 

contractuellement  

 Détermination de l'identité de l'Utilisateur et communication des données personnelles 

d'Utilisateurs déjà enregistrés pour permettre l'affectation de nouveaux Clients enregistrés 

aux Entreprises déjà enregistrées qui leur sont affiliées  

 Simplification de la prise de contact entre Entreprises Acheteuses et Entreprises 

Fournisseur par la mise à disposition et la transmission des données et informations 

pertinentes pour d'éventuelles relations commerciales, notamment en communiquant aux 

Entreprises Acheteuses le nom des Entreprises Fournisseur qui ont accès à tels ou tels 

Services SupplyOn. 

 Promotion des relations commerciales entre Entreprises Acheteuses et Entreprises 

Fournisseur par la transmission aux Entreprises Acheteuses connectées d'informations 

relatives aux Entreprises Fournisseur qui concernent le lien juridique découlant du contrat 

entre SupplyOn et l'Entreprise Fournisseur (par exemple, statut du contrat, autorisation, 

désactivation imminente pour défaut de paiement) et sont pertinentes pour les contrats de 

fourniture entre l'Entreprise Fournisseur et l'Entreprise Acheteuse  

 

En aucun cas les données collectées ne seront vendues ou transmises à des tiers qui ne sont 

pas Clients de la plate-forme en ligne de SupplyOn.  

Contact : 

Veuillez adresser vos demandes relatives aux données personnelles stockées par SupplyOn 

ainsi que vos questions concernant leur traitement au responsable de la protection des 

données de SupplyOn : 

SupplyOn AG 

Datenschutzbeauftragter 

Ludwigstraße 49 

85399 Hallbergmoos 

Allemagne 

Adresse e-mail : Datenschutz@SupplyOn.com 


