MENTIONS LÉGALES
Identification
AKIS sarl (“AKIS”)
Société par Action à Responsabilité Limitée au capital social de 8 000€.
Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 441 765
013
Siège social : 1 rue George Sand, TOURS (37000)
Téléphone : +33 2 47 74 17 00
E-mail : info@akis.fr

Crédits
© AKIS s.a.r.l. tous droits réservés

Hébergeur
Loopia AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås, Suède

Propriété intellectuelle
Les photos, dessins et images, logos, vidéos, textes, et toutes œuvres intégrées aux site sont la
propriété d’AKIS ou de tiers ayant donné leur autorisation pour leur utilisation.

Cookies et données de connexion
Nous n’utilisons aucun cookie et ne collectons pas de données de connexion. L’Hébergeur Loopia
AB n’ajoute aucun cookie à www.akis.fr, mais garde un journal des requêtes internet pour des
raisons internes, tels que le contrôle des abus, la planification des ressources, la solution de
problèmes et l’assistance client.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Traitement des données personnelles
La société AKIS recueille des données personnelles nécessaires aux traitements exposés ci-dessous.
Gestion des demandes de devis, des contrats et de la clientèle (commandes, livraisons, factures,
comptabilité, suivi de la relation client, fidélisation et information commerciale…). Les bases
légales du traitement sont l’exécution de mesures contractuelles et pré-contractuelles, le respect des
obligations légales ainsi que l’intérêt légitime de la société.
Opérations de prospection (dont sollicitations commerciales par courriel, téléphone ou courrier
postal aux professionnels qui ne s’y sont pas opposés). La base légale du traitement est l’intérêt
légitime de la société, qui est de promouvoir ses produits et services et attirer de nouveaux clients.
Gestion des candidats et des employés (données fournies par les personnes concernées et
conservées aux fins d’étude de la candidature, gestion des entretiens, gestion des employés,
conservation des données envoyées par des candidats à un emploi à AKIS.

Données personnelles collectées
AKIS, en tant que responsable du traitement, limite la collecte et le traitement des données
personnelles aux seules données pertinentes et nécessaires aux traitements.

Ces données peuvent par exemple concerner les prénom, nom, fonction et coordonnées
professionnel du contact client ou prospect.
En cas de candidature ou d’emploi au sein de la société, d’autres informations sont collectées,
notamment celles nécessaires à l’évaluation de la candidature et au respect d’obligations légales.

Transmission des données
La société AKIS est destinataire de l’ensemble des catégories de données.
Nous ne transmettons des données à nos partenaires commerciaux, européens, que lorsque celles-ci
sont absolument nécessaires à la bonne exécution des commandes.

Durée de conservation des données
La période de conservation des données est adaptée à la finalité de chaque traitement.
Cette durée pourra être plus longue dans des cas spécifiques, notamment en cas d’obligations
légales ou règlementaires.

Sécurité
AKIS met en place toutes les précautions de sécurité nécessaires. Les données sont conservées en
France, hors réseau, et bénéficient de mesures de protection physiques et informatiques.

Vos droits
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications commerciales de la part de la société AKIS
(droit d’opposition), contactez-nous directement par courriel ou voie postale.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer. Vous disposez
également d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Contact pour information ou exercice de vos droits :
Voie électronique : info@akis.fr
Voie postale : AKIS, 1 rue George Sand, 37000 Tours, FRANCE
Si, après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits “Informatique et Libertés” ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL.

Modifications
Cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée, toute mise à jour sera publiée sur
cette page.

