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Cher Client,
Notre Cabinet associé ARRO-ARCHITECTES est dédié à la protection de données
personnelles. Nous avons récemment mis à jour notre politique de traitement de vos
données personnelles conformément à la législation européenne.
Notre relation de travail concerne la planification architecturale et d'autres activités
de consultant et de service dans le domaine de la construction et des lieux de travail
(évaluation des risques et de la gestion de la securite’ d’entreprise RSPP, ASPP_D.Lgs
81/08 e s.m. e i.).
Pour avoir plus d'informations sur les membres du Cabinet Arro 'Architetti ainsi que
sur nos activités, vous pouvez consulter notre site
www.arroarchitetti.com .
Nous avons mis en œuvre les techniques suivantes que nous retenons appropriées au
risque :
•
Protection de notre système informatique avec des systèmes anti-virus
•
Identification des Maitres d'Ouvrage avec des acronymes anonymes (tous nos
fichiers ne contiennent pas votre nom explicite mais un acronyme)
•
Garde des archives avec les acronymes dans le coffre-fort
•
Chaque jour, automatiquement, nous sauvegardons les données sur les unités
externes (back up)
•
L'utilisation des données est strictement liée à la mission que vous nous avez
confié
•
Protocole interne au Cabinet qui prévoit la formation / l'information des
collaborateurs, des partenaires, des consultants techniques, pour le respect
des mesures de protection établies
•
Utilisation d'archives icloud certifiées
•
En cas de «violation de données» (perte de données), vous serez informé
immédiatement et dans les 72 heures, nous soumettrons une requête à
l'autorité de surveillance
Nous retenons utile conserver dans nos archives la documentation de conception qui
vous concerne pendant la durée de trente ans. Cela vous permettra, si nécessaire,
d'utiliser nos archives dans le futur.
En conformité aux dispositions nous vous précisons que :
•

Le titulaire du traitement des données personnelle est le Cabinet Arro’
Architetti

Dans tous les cas, vous sont reconnus les droits établis par le règlement UE 2016/67 de
s'opposer au traitement décrit ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir nous
contacter et de nous faire parvenir une communication écrite.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cabinet Arro’ Architetti
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