
Protection des Données Personnelles 

Protection de la vie privée et confidentialité 

L’éditeur fait réaliser un suivi strictement quantitatif de la fréquentation du portail. 

Il utilise applet Java.   

Les cas de collecte d’informations nominatives sont limités à la procédure d’abonnement (inscription 

à notre newsletter…) et à celle vous permettant de lui transmettre une question, une demande, une 

remarque via notre formulaire de contact. ABL Informatique ne commercialise pas vos données 

personnelles. Vos données ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont donc uniquement utilisées par 

nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses.   Sauf opposition expresse de votre part, les données 

nominatives vous concernant sont intégrées dans son fichier clients. 

Conformément à la loi n°; 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

et conformément à la réglementation européenne en vigueur  définie par le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD : n° 2016-679), les Utilisateurs du site internet www.abl-

informatique.com vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, de rectification, 

de suppression et d’opposition des données vous concernant. Pour exercer ce droit, il vous suffit de 

contacter l’éditeur par mail à contact@ablinfo.fr ou par courrier à ABL Informatique 1, rue René 

Francart 51100 Reims.  

L’utilisation du site www.abl-informatique.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 

générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées 

ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site www.abl-informatique.com sont donc invités à 

les consulter de manière régulière 

 

Gestion des données personnelles 

Le Client est informé des réglementations concernant la communication marketing, la loi du 21 Juin 
2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 06 Août 2004 
ainsi que du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).  

Chaque fois qu’ABL Informatique traite des Données Personnelles, la Société prend toutes les mesures 
raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard 
des finalités pour lesquelles elle les traite. 

Finalité des données collectées 

La société ABL Informatique est susceptible de traiter et de recueillir toute ou une partie des 
données, issues des traitements suivants :  
 
-  Consultation du site www.abl-informatique.com 
-  Demande d’informations sur nos produits via le formulaire de contact 
-  Inscription à notre newsletter 
-  Réponse à une candidature 
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Les données recueillies peuvent notamment être traitées pour les finalités suivantes : 
- Pour vous permettre de vous abonner à notre service d’abonnement à notre newsletter. 
- Pour vous envoyer des informations relatives nos Solutions  
- Pour d’améliorer l’expérience utilisateur sur notre site web et vous offrir une navigation intuitive. 
- Pour répondre à vos questions, vos demandes 
- Pour répondre à votre dossier de candidature  

La Société ABL Informatique  ne commercialise pas vos données personnelles qui sont donc 
uniquement utilisées par nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses. 

Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs du site www.abl-
infomatique disposent des droits suivants :  
  

 droit d'accès et de rectification de mise à jour des données  

 droit d’effacement des données des Utilisateurs 

 droit de retirer à tout moment un consentement  

 droit à la limitation du traitement des données  

 droit d’opposition au traitement des données   

 droit à la portabilité des données de l’Utilisateur 

   

Si l’Utilisateur souhaite connaitre comment la Société ABL Informatique utilise ses Données 
recueillies ou s’il décide d’exercer son droit énuméré ci-avant l’Utilisateur peut contacter ABL 
Informatique par écrit, en précisant sa demande à l’adresse suivante :  

- ABL INFORMATIQUE  1, rue René Francart 51100 REIMS 

Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont 
imposées à la Société ABL Informatique par la loi, notamment en matière de conservation ou 
d’archivage des documents.  

Les données et statistiques que nous collectons au moyen de ces cookies sont utilisées dans le seul et 
unique but d’améliorer la qualité de nos services. 
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