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0 INTRODUCTION 
 
La présent déclaration de confidentialité s'applique à l'Enovation Group B.V. et ses filiales (ci-après 
"Enovation Group" ou “nous” et “nous/nos”).  
 
L'Enovation Group accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles et à 
la sécurité des informations. Nous traitons vos données personnelles conformément aux 
réglementations applicables en matière de protection des données, y compris le règlement général 
sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, ci-après le "RGPD"). 
 
L'Enovation Group a pris des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données 
personnelles contre la perte ou toute autre forme de traitement abusif. Vous trouvez de plus 
amples informations à ce sujet sur notre site web. L'Enovation Group évalue en permanence des 
mesures conformes aux dernières technologies et aux services que nous vous proposons. 
 
Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons quelles données personnelles nous 
collectons et à quelles fins. Nous le faisons par le biais des différentes manières dont nous 
recevons, utilisons, consultons ou traitons autrement vos données personnelles. 
 
Nous modifierons cette déclaration de confidentialité chaque fois que nécessaire afin qu'elle soit 
toujours à jour. Nous vous conseillons donc de relire la déclaration régulièrement pour vous tenir 
au courant de tout changement. La déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière 
fois le 01.12.2022.  

Contact 

Pour toute question ou tout commentaire concernant cette déclaration de confidentialité, veuillez 
contacter le bureau de la sécurité de l’Enovation Group à l'adresse eso@enovationgroup.com ou 
notre commissaire à la protection des données à l'adresse dpo@enovationgroup.com. 
Si vous préférez de prendre contact avec nous par téléphone, vous pouvez nous joindre au numéro 
général +31 (0)88 8 366 366.  
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1 QUI EST RESPONSIBLE DU TRAITEMENT DE VOS 
DONNEES? 

 
L'Enovation Group est une organisation internationale spécialisée dans les TIC, axée sur la 
collaboration et les soins numériques. L'Enovation Group possède plusieurs filiales et sites répartis 
dans toute l'Europe et utilise divers canaux de marketing (numériques). 
L'Enovation Group coordonne le développement, la vente et la fourniture de ses produits et 
services, qu'il destine principalement, mais pas exclusivement, aux secteurs de la santé et des 
administrations publiques. L'Enovation Group agit en tant que processeur au sens de l'RGPD dans le 
cadre de la mise en œuvre de ses produits et services. La présente déclaration de confidentialité 
ne s'applique pas à ces données ; elle se concentre sur les données (personnelles) que nous traitons 
en tant que processeur. Pour plus d'informations sur les produits et services que nous achetez chez 
nous, veuillez vous référer à votre environnement myEnovation ou à notre catalogue de services sur 
le site web. 
 
Le responsable du traitement de toutes les données personnelles, au-delà de la fourniture de 
produits et services, est l'entité juridique appartenant à l'Enovation Group Holding bv, Rivium 
Quadrant 2, 2909 LE à Capelle aan den IJssel avec le numéro de chambre de commerce 72234938. 
 
Les entités relevant du groupe Enovation sont les suivants: 
 

L’organisation Le nom 
commercial 

L’adresse Le code postal & ville Le pays Le cuméro de 
chambre de 
commerce 

ENOVATION 
B.V. 

  Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den 
IJssel 

Les Pays-Bas 24157738 

E.Novation UK 
Ltd. 

Enovation UK Suite 17 Link 665 
Business Centre  

Haslingden Rossendale BB4 
5HU  

La Grande Bretagne 06322590 

Enovation 
Belgium B.V. 

  Noorderlaan 147, 
box 9 

2030 Antwerpen La Belgique 0550.742.343 

Verklizan SARL   148 Rue de 
L'Université 

75007 Parijs La France 532478575 

Verklizan 
GmbH 

Enovation 
Germany 

Hochstadenstraße 
11 

41469 Neuss L’Allemagne HRB12607 

Multisignaal 
B.V. 

  Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Les Pays-Bas 24397234 

Centrum voor 
Publieke 
Innovatie - CPI 
bv 
  

  Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Les Pays-Bas 24337846 
  

Funatic B.V.   Tractieweg 41 - 
Studio G 

3534 AP Utrecht Les Pays-Bas 27291745 
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Toutes les entités mentionnées sont des filiales de l'Enovation Group Holding basées aux Pays-Bas 
et peuvent être contactées dans le cadre de la présente déclaration de confidentialité par courrier 
électronique : eso@enovationgroup.com ou par téléphone : +31 (0)88 8 366 366. 
Enovation Group B.V. est la société mère et, à ce titre, fournit divers services de soutien à ses 
filiales. Tous les responsables du traitement des données susmentionnés doivent respecter les 
garanties exigées par l'Enovation Group en tant que société mère en vue d'une utilisation correcte, 
transparente et légale des données personnelles. 

1.1 L’utilisation au sein de l’Enovation Group 

Nous partageons les données personnelles que nous collectons avec d'autres sociétés de L'Enovation 
Group lorsque ces sociétés partagent des activités et des processus commerciaux, sauf si la loi 
l'interdit. Nous le faisons afin de remplir des obligations contractuelles ou lorsqu'il existe un intérêt 
commercial justifié. 

1.2 Sites web de tiers 

Ce site web contient des liens vers des sites web de tiers. L'Enovation Group n'a aucun contrôle ni 
aucune autorité sur les sites web de tiers liés. Une déclaration de confidentialité différente 
s'appliquera à l'utilisation de ces sites web tiers. La présente déclaration de confidentialité de 
l'Enovation Group ne concerne que les données personnelles obtenues par ‘Enovation Group. 
L’Enovation Group n'accepte aucune responsabilité pour (le fonctionnement et/ou le contenu) des 
sites web de tiers. 
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2 QUELLES DONNEES PERSONNELLES TRAITONS-

NOUS ET POURQUOI? 
 
Le RGPD règle des exigences légales pour le traitement de vos données personnelles. L'Enovation 
Group présente ci-dessous les données que nous recueillons auprès de vous, ainsi que le moment et 
la raison pour lesquels nous les utilisons. 
 
La présente déclaration de confidentialité ne traite pas du rôle de sous-traitant que joue 
l'Enovation Group dans le cadre de ses services. Si vous achetez des services de l'Enovation Group 
et que nous traitons des données personnelles en votre nom, veuillez vous référer à votre 
environnement myEnovation ou au catalogue de services sur notre site web. 
 
Si nous traitons vos données personnelles, ou si vous soupçonnez que nous le faisons, et que vous 
avez une question à ce sujet, nous vous renverrons d'abord au responsable du traitement des 
données (par exemple la municipalité, le médecin ou l'institution), à moins bien sûr qu'il ne s'agisse 
de nous (si vous postulez à un emploi chez nous par exemple). 

2.1 Données et objectifs 

2.1.1 Obligations contractuelles 
 
Si vous concluez un contrat de service avec nous ou si vous avez l'intention de le faire, nous 
enregistrons votre nom (de société), votre sexe, votre nom, votre adresse (de facturation), vos 
données relatives à la chambre de commerce et à la TVA ainsi que vos données de communication 
telles que votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Nous vous demandons 
également vos coordonnées de paiement, telles que votre numéro de compte bancaire. Nous avons 
besoin de ces informations pour exécuter les services que vous avez acheté et pour pouvoir vous 
émettre une facture. 
Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous envoyer des annonces de 
maintenance et de service lorsque nous vous fournissons des services. Nous pouvons également 
vous contacter pour vous poser des questions sur nos services, dans le cadre de l'amélioration de la 
qualité. Vous ne pouvez pas vous désabonner des messages de maintenance et d'entretien 
nécessaires. 
 
2.1.2 Service d’assostance 
 
Si vous contactez notre département service d’assistance, nous enregistrerons les données 
nécessaires au traitement de votre demande : 

 Nom et adresse détaillés ; 

 Les coordonnées pour les communications électroniques, telles que votre adresse électronique 
ou votre adresse postale pour les soins de santé ; 

 Numéro de téléphone ; 
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 Correspondance et notes d'appel ; 

 Enregistrement de l'appel en cas de contact téléphonique - si tel est le cas, cela sera signalé 
avant l'appel. Les données issues des conversations téléphoniques sont également utilisées à des 
fins de formation, d'analyse et d'amélioration de nos processus opérationnels. 

 En fonction de votre demande, l'employé aura accès aux informations nécessaires pour traiter 
votre demande, par exemple aux services que vous achetez et aux données (contractuelles) 
dans l'environnement myEnovation. 

 
Nous utilisons ces données pour pouvoir répondre le plus efficacement possible à votre plainte, 
demande ou question. Nous enregistrons votre question afin de pouvoir vous fournir une meilleure 
assistance par la suite et analyser votre satisfaction client. Nous pouvons également utiliser ces 
données pour vous fournir des rapports si cela a été convenu par contrat. 
 
2.1.3 Visiter le site web 
 
Pour que le site web fonctionne (correctement), nous avons besoin de certaines informations. Ces 
informations comprennent, sans s'y limiter, votre adresse IP, le type de navigateur (le programme 
informatique que vous utilisez pour afficher les pages internet), le système d'exploitation que vous 
utilisez et les pages que vous visitez sur notre site internet. Nous le faisons pour sécuriser le site 
web et les services et pour détecter et prévenir tout abus. 
 
Si vous nous contactez via le formulaire de contact de notre site web, nous utiliserons les 
informations que vous fournissez pour que l'un de nos collaborateurs réponde à votre question. Les 
informations que nous vous demandons dans ce cas sont le sexe, le nom, l'adresse électronique et 
le numéro de téléphone. 
 
2.1.4 Collaboration 
 
Afin de pouvoir collaborer lors de projets et de consultations, nous pouvons vous contacter pour 
demander un compte (temporaire) sur notre environnement MS365. Nous vous demanderons ensuite 
de vous enregistrer avec un compte pour lequel nous vous demandons votre nom et votre adresse 
e-mail. Ceux-ci, ainsi que le mot de passe qui vous a été attribué, seront stockés pour vous 
identifier lorsque vous vous connecterez. 
 
2.1.5 Les médias sociaux 
 
L'Enovation Group est présent sur divers médias sociaux, tels que Twitter, YouTube, Vimeo et 
LinkedIn. 
 
Si vous nous suivez sur les médias sociaux ou si vous communiquez avec l'Enovation Group ou à son 
sujet sur les médias sociaux, nous pouvons avoir accès à (une partie de) vos données de profil 
public. Lorsque vous partagez des informations sur l'Enovation Group via des médias sociaux, vos 
données peuvent devenir visibles via ces médias sociaux. L'Enovation Group lui-même suit 
également les canaux des médias sociaux et a donc accès aux données vous concernant sur les 
médias sociaux. 
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L'Enovation Group peut suivre le nombre de fois qu'un message particulier a été partagé et "aimé" 
via les médias sociaux, afin d'analyser sa portée. Nous enregistrons également si des messages sont 
publiés sur Enovation Group via les canaux de médias sociaux et lesquels. Dans ce contexte, nous 
traitons les données nécessaires pour pouvoir optimiser au mieux le contenu de nos activités sur les 
médias sociaux, comme le contenu et les messages consultés et postés relatifs à l'Enovation Group 
et les métadonnées stockées sur la plateforme. 
 
L'objectif de ce traitement est d'analyser la portée des activités de médias sociaux et d'améliorer la 
satisfaction de nos clients. Dans notre politique en matière de cookies, vous trouverez de plus 
amples informations sur les cookies de médias sociaux que nous utilisons. 
 
Les postes vacants, les articles et les vidéos que vous consultez sur notre site web peuvent 
également être partagés via les médias sociaux à l'aide de boutons. Ces boutons fonctionnent à 
l'aide de cookies provenant des médias sociaux concernées, afin qu'elles vous reconnaissent lorsque 
vous souhaitez partager une offre d'emploi ou une vidéo. L'Enovation et la partie des médias 
sociaux concernée en sont chacun séparément responsables. l'Enovation Group n'a aucun droit de 
jetter un regard sur les données collectées par d'autres parties et n'a aucune influence sur la 
manière dont vos données sont traitées (ultérieurement) par ces parties. 
 
Veuillez lire la déclaration de confidentialité du média social concerné pour savoir comment ils 
traitent vos données (personnelles) : 
 

 Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 YouTube: https://policies.google.com/privacy 

 Vimeo: https://vimeo.com/privacy 
 
2.1.6 Cookies 
 
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour améliorer la convivialité de notre site 
web, pour sécuriser la site web, pour optimiser votre expérience de nos services et pour vous 
reconnaître lors d'une visite ultérieure. Vous pouvez savoir plus sur les cookies qui sont placés, à 
quelles fins elles sont placés et par quelles parties dans notre politique en matière de cookies. Vous 
pouvez toujours retirer votre autorisation par le biais des paramètres des cookies sur notre site 
web. 
 
Nous utilisons des cookies et des techniques similaires aux cookies, comme le suivi des liens. Le 
suivi des liens nous permet de voir si vous ouvrez nos courriels et de vous reconnaître lorsque vous 
cliquez sur les sites web à partir de nos courriels. 
 
2.1.7 Bulletins d’information 
 
Vous pouvez vous abonner aux lettres d'information sur notre site web. La lettre d'information 
contient des informations sur les produits, services et événements de l'Enovation Group. 
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Si vous vous êtes inscrit aux lettres d'information, vous recevrez des lettres d'information sur les 
services que vous avez achetés et sur les produits et services directement liés aux services que vous 
avez achetés. Vous pouvez toujours indiquer que vous ne souhaitez plus recevoir les lettres 
d'information. 
 
2.1.8 Postes vacants et candidatures 
 
Dès que vous postulez à une offre d'emploi, nous vous demanderons - en fonction de l'offre en 
question - de fournir divers détails qui seront utilisés pour traiter votre candidature, tels que : 
 

 Nom, adresse et lieu de résidence ; 

 Numéro de téléphone ; 

 Adresse électronique ; 

 Sexe ; 

 Date de naissance ; 

 Éducation (la plus élevée) ; 

 Curriculum vitae ; 

 Lettre de motivation ; 

 Profil LinkedIn (facultatif) ; 

 Disponibilité. 
 
Nous traitons également les données que vous nous fournissez dans votre CV ou votre lettre de 
motivation. Ces données sont utilisées pour évaluer votre aptitude à occuper le poste vacant en 
question et pour vous contacter au sujet du déroulement de la procédure de candidature. 
 
Si l'Enovation Group vous propose un emploi, vos données seront également utilisées pour préparer 
l'offre. En cas d'acceptation de l'offre, vos données seront utilisées pour préparer et exécuter le 
contrat de travail. 
 
Dans le cas où aucun contrat de travail n'est créé, et seulement si vous avez donné votre 
consentement, nous enregistrerons vos données dans notre système afin de pouvoir vous contacter 
pour tout futur poste approprié. 
 
2.1.9 Évaluations 
 
En fonction du niveau de l'emploi, une évaluation (externe) peut faire partie de la procédure de 
candidature. Les résultats seront traités afin d'évaluer si vous répondez aux exigences du poste. 
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3 COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS 
DONNEES ? 

 
L'Enovation Group ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que 
nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, à moins qu'une période 
légalement plus longue ne s'applique ou qu'un litige ou une affaire (juridique) soit en 
cours/menaçant Les périodes de stockage varient en fonction du type et de la finalité des données 
(personnelles) concernées. 
 
Les périodes de conservation mentionnées ci-dessus et dans la présente déclaration de 
confidentialité ne concernent pas le rôle de sous-traitant que joue l'Enovation Group pour ses 
services. Si votre professionnel de la santé, votre autorité locale ou un autre sous-traitant achète 
des services à L'Enovation Group et que nous traitons des données personnelles au nom ou pour le 
compte d'un client, nous vous renverrons d'abord à notre client, votre contrôleur de données. 
 
L'Enovation Group a défini sa politique en matière de périodes de conservation dans son système de 
gestion de la qualité. Si vous avez une question spécifique sur une ou plusieurs de ces périodes de 
conservation, veuillez contacter le bureau de la sécurité du groupe Enovation à l'adresse 
eso@enovationgroup.com. 
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4 TIERS ET TRANSMISSION 
 
La présente déclaration de confidentialité ne traite pas du rôle de sous-traitant que joue 
l'Enovation Group pour ses services. Si l'Enovation Group, en tant que responsable du traitement 
des données, fait appel à un sous-traitant, il doit conclure avec ce dernier un accord de sous-
traitance adéquat, qui comprend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées. Dans le cas où Enovation Group fait appel à un processeur de données indépendant, 
l'Enovation Group s'efforcera de convenir de mesures de sécurité appropriées. 
 
En outre, l'Enovation Group fournit des données à des tiers avec leur consentement ou si nous 
sommes obligés de le faire en vertu d'une loi ou d'un règlement, à la suite d'une procédure 
judiciaire, d'un ordre ou d'un commandement autorisé émis par un organisme gouvernemental 
et/ou dans le cas où nous estimons qu'il est nécessaire de protéger nos intérêts légitimes et/ou 
ceux de tiers. 

4.1 Pays tiers en dehors de l’Espace économique européen 

Dans certains cas, il est nécessaire pour l'Enovation Group de transférer vos données personnelles à 
une partie établie dans un pays situé en dehors de l'Espace économique européen (EEE). L'EEE se 
compose des pays de l'Union européenne, du Liechtenstein, de la Norvège et de l'Islande. Enovation 
Group ne fournira vos données personnelles à une partie située dans un pays situé en dehors de 
l'EEE que si ce pays fournit des mesures de protection adéquates ou si nous avons conclu un accord 
dit de modèle européen et des arrangements appropriés pour la protection des données 
personnelles avec la partie à laquelle nous fournissons vos données personnelles. 
 
Si vous avez une question spécifique concernant un ou plusieurs de ces tiers, veuillez contacter le 
bureau de sécurité du groupe Enovation à l'adresse eso@enovationgroup.com. 
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5 QUELS SONT VOS DROITS ? 
 
Si l'Enovation Group agit en tant que responsable du traitement des données, le RGPD vous 
accorde, en tant que personne concernée, un certain nombre de droits que nous expliquons ci-
dessous. 
 
La présente déclaration de confidentialité ne traite pas du rôle de sous-traitant que joue 
l'Enovation Group pour ses services. Si nous traitons vos données personnelles pour le compte d'un 
ou plusieurs de nos clients, vous devez toujours adresser votre question en premier lieu au 
responsable du traitement des données. Si la demande nous est adressée directement, nous la 
transmettrons, dans la mesure du possible, au responsable du traitement des données pour qu'il la 
traite, sauf si nous sommes nous-mêmes responsables du traitement des données. 
 
Si vous nous contactez pour demander un ou plusieurs des droits susmentionnés, nous sommes en 
droit de vous demander de vous identifier de manière adéquate. Si vous souhaitez exercer l'un des 
droits énoncés ci-dessous, ou si vous avez besoin de plus d'informations et d'aide concernant l'un de 
ces droits, veuillez contacter notre bureau de sécurité à l'adresse eso@enovationgroup.com où nous 
serons heureux de faciliter votre demande. 

5.1 Inspection et correction 

Si vous souhaitez savoir quelles catégories de données personnelles l'Enovation Group traite à votre 
sujet, à quel endroit, quelles catégories de destinataires et à quelles fins, vous pouvez contacter 
notre bureau de sécurité à l'adresse eso@enovationgoup.com. Vous pouvez également demander la 
correction de données factuellement incorrectes. L'Enovation Group répondra à votre demande 
dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans quatre (4) semaines. En principe, le traitement de 
ces demandes est gratuit pour vous. 

5.2 Objection 

Vous pouvez toujours vous opposer au traitement de vos données personnelles, tel que, mais sans 
s'y limiter, l'utilisation de vos données personnelles pour des actions de marketing (direct) en 
contactant notre bureau de sécurité à l'adresse eso@enovationgroup.com. Les courriels ou autres 
messages envoyés par l'Enovation Group comportent toujours une option de désinscription. Si vous 
utilisez cette option, vous ne recevrez plus ces messages. Vous ne pouvez pas vous désabonner des 
messages de service et de maintenance essentiels. 

5.3 Effacement 

Si vous souhaitez que l'Enovation Group supprime vos données personnelles et/ou votre compte, 
vous pouvez en faire la demande en envoyant un courriel à notre bureau de sécurité à l'adresse 
eso@enovationgroup.com. Il est possible que certaines données personnelles soient conservées 
après la demande de suppression, par exemple s'il existe une obligation légale de conserver les 
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données. Une demande d'effacement peut être refusée en raison d'obligations en cours, par 
exemple. Dans ce cas, vous serez toujours contacté avec une explication. 

5.4 Restriction du traitement 

Si vous avez des raisons légitimes de demander la restriction du traitement, par exemple parce que 
vous mettez en doute l'exactitude factuelle des données personnelles traitées par l'Enovation 
Group, ou si vous vous êtes opposé au traitement des données personnelles, vous pouvez le 
demander en envoyant un courriel à notre bureau de sécurité à l'adresse eso@enovationgroup.com. 

5.5 Portabilité des données 

Si nous traitons vos données personnelles après que vous avez donné votre autorisation ou parce 
que les données sont traitées afin d'exécuter un contrat conclu avec vous, vous avez le droit de 
demander à recevoir les données personnelles en question que vous nous avez fournies dans un 
format structuré, commun et lisible par machine. Vous pouvez en faire la demande en envoyant un 
e-mail à notre bureau de sécurité via eso@enovationgroup.com. 

5.6 Retrait du consentement 

Si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement (explicite), vous avez 
le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement 
basé sur le consentement avant le retrait. 
 

5.7 Prise de décision automatisée 

Aucune activité n'est réalisée au sein de l'Enovation Group impliquant une prise de décision 
automatisée. 

5.8 Plainte 

Si vous avez une plainte à formuler concernant l'utilisation ou d'autres formes de traitement des 
données à caractère personnel par l'Enovation Group, vous avez le droit de déposer une plainte 
auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de faire appel auprès du tribunal. 

Le groupe auquel appartiennent toutes les entités de l'Enovation Group a son siège à Capelle aan 
den IJssel, aux Pays-Bas. Par conséquent, l’autorité pour la protection des données à caractère 
personnel est l'autorité principale. 
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Pays 
 
Toezichthoudende autoriteit 
 

 
Contact details 
 

Pays-Bas Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) 

T: +31 (0)88 – 1805 250 
Site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-
privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Grande-
Bretagne 

Information Commissioner’s 
Office (ICO) 

T: +44 (0)303 123 1113 
Site: https://ico.org.uk/make-a-complaint/data-protection-complaints/data-
protection-complaints/ 

Allemagne 
Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) 

T: +49 (0)228 99 77 99-0 
Site: https://www.bfdi.bund.de/ 

Belgique Gegevensbeschermingsautoriteit 
T: +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35 
Site: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-
indienen 

Espagne 
Spanish Data Protection 
Authority (aepd) 

T: +34 901 100 099 
Site: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formConsulta/consulta.jsf 

France 
Commission Nationale de 
L’Informatique et de Libertés 
(CNIL) 

T: +33 (0)1.53.73.22.22 
Site: 
https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Contact/contact.html?nn=10396540 

 

5.9 Gestion de vos données via votre compte myEnovation 

Vous pouvez également consulter et gérer vous-même vos données personnelles dans votre compte 
myEnovation. 



 

 

 
 


