Conditions d'utilisation des services des sites internet de PIMECA:
L'utilisation de nos Services implique votre acceptation des présentes conditions
d'utilisation. N'utilisez pas nos Services de façon impropre. Ne tentez pas, par exemple
d'y accéder en utilisant une méthode autre que l'interface et les instructions que nous
mettons à votre disposition. Vous ne devez utiliser nos Services que dans le respect
des lois en vigueur. Nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture de nos Services si
vous ne respectez pas les conditions ou règlements applicables, ou dans le cas d'une
suspicion d'utilisation impropre. L'utilisation de nos Services ne vous confère aucun
droit de propriété intellectuelle sur nos Services ni sur les contenus auxquels vous
accédez. Vous ne devez utiliser aucun contenu obtenu par l'intermédiaire de nos Services
sans l'autorisation de PIMECA.
Dans le cadre de votre utilisation des Services et de l'exécution de notre engagement
contractuel, nous sommes susceptibles de vous adresser des messages liés au
fonctionnement ou à l'administration des Services ainsi que d'autres informations qui
sont nécessaires pour le fonctionnement du service.
Contenus :
Les contenus pédagogiques sont soigneusement vérifiés par PIMECA toutefois des erreurs
peuvent subsister. Vous pouvez les signaler à formation@pimeca.com.
Les contenus proposés ont un objectif pédagogique uniquement. Ils ne peuvent pas être
utilisés comme documents de référence pour la validation de produits ou se substituer
à des normes ou réglementation.
L'utilisation des contenus pour une activité professionnelle est de la responsabilité
de l'utilisateur.
Politique de protection des données :
PIMECA s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur les
sites internet de PIMECA soient conformes au règlement général sur la protection des
données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Chaque service en ligne limite la collecte des données personnelles au strict
nécessaire. Des données personnelles sont nécessaires pour la gestion administrative
et la création de comptes. Des données personnelles peuvent être également recueillies
pour des raisons pédagogiques pour des services de formation. Ces données sont
nécessaires pour l'utilisation du service. Le responsable du traitement des données
est Pascal Paumelle (Directeur commercial). PIMECA s'engage à ne pas transmettre les
données liées à la gestion des comptes à des tiers. Les données pédagogiques peuvent
être transmises à des tiers en particulier pour la justification d'action de formation
ou dans le cadre de conventions de formation.
Les personnes concernées sont les utilisateurs des services de PIMECA. Les données sont
conservées par PIMECA pour une durée illimitée. Des mesures de sécurité sont adoptées
par PIMECA pour protéger les données à travers des accès informatiques avec des
protocoles sécurisés. Les données sont conservées sur des supports informatiques gérés
contractuellement par PIMECA ;
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les
traitements de données personnelles gérés par PIMECA, vous pouvez contacter son délégué
à la protection des données (DPO) par courrier à l'adresse suivante :
PIMECA, 120 rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret ou par mel : formation@pimeca.com.
Levallois-Perret le 21 janvier 2019.
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