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INFORMATION PORTANT SUR LA GESTION DES DONNEES 
 
 

La société Vice Versa Kft. (siège : H-1054 Budapest, Bank u. 7.), numéro 
d’enregistrement du Registre du Commerce et des Sociétés : [01-09-567055], 
« Agence de traductions ») est engagée en matière de la protection des données 
de ses clients ; c’est la raison pour laquelle elle attache une attention particulière à 
procéder en respectant les dispositions prévues par la RPGD, les autres textes 
légaux compétents et par les recommandations nationales et internationales lors 
de la collecte, de la gestion, de l’utilisation, du traitement et du transfert éventuel 
des données personnelles. 

La présente information portant sur la gestion des données fait partie intégrante du 
contrat (« Contrat ») conclu entre vous et l’Agence de traductions. 

Par la signature du Contrat conclu avec l’Agence de traduction / par l’utilisation 
du site web, vous reconnaissez avoir pris connaissance du contenu de la présente 
information portant sur la gestion des données et vous donnez votre aval pour que 
l’Agence de traductions gère et enregistre les données fournies par vous et ce, 
conformément aux règles juridiques compétentes. Vous donnez également votre 
accord afin que l’Agence de traduction saisisse vos coordonnées dans sa base de 
données dans le but de pouvoir vous communiquer les informations liées à ses 
prestations de services, et à leur évolution, aux autres changements qui vous 
concernent et aux nouveautés de l’Agence de traductions. 

 

1. VOTRE RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SES CORDONNEES 

Responsable du traitement de données: Société Vice Versa Kft. (siège : 
H-1054 Budapest, Bank u. 7 : numéro d’enregistrement du Registre du 
Commerce et des Sociétés : [01-09567055]) 

Site web : www.viceversakft.hu  

Contact : Dr. Mészáros Julianna  

Coordonnées: +36309540764 

      viceversakft@gmail.com 

2. PERIMETRE DES DONNEES PERSONNELLES GEREES 

Données personnelles 

• nom; 

• date et lieu de naissance; 

• numéro de la carte d’identité, numéro de la carte de 

domiciliation, domicile; 

• numéro du compte en banque; 

 adresse électronique, numéro de téléphone (de travail). 

http://www.viceversakft.hu/
mailto:viceversakft@gmail.com
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Lors de l’exercice de ses activités, l’Agence de traductions élabore des offres 
pour ses clients, conclut des contrats avec eux et mène aussi une activité 
d’achats, d’archivage et de gestion liés à son fonctionnement. L’agence de 
traductions gère dans le giron de ce périmètre et conserve jusqu’à la date 
déterminée les données de ses clients et ce, pour satisfaire les objectifs qui 
suivent : 

• garder le contact (prise de contacts avec objectif de ventes) ; 

• passation de contrat ; 

• réalisation des contrats ; 

• gestion des factures et de créances ; 

• mise en jeux des demandes en matière du droit contractuel (p. ex. 

plainte, contestation à l’égard de la garantie ; 

• gestion de documents et archivage suite à l’extinction du contrat 

(exécution ou cessation contractuelle). 

 

Nous conservons aussi bien le document à traduire que le document traduit 
jusqu’à la fin de l’exécution contractuelle et jusqu’à l’échéance de la période 
de garantie et de ce fait toutes les données personnelles qui y sont contenues 
seront également conservées. La gestion de ces données est nécessaire pour 
exécuter le contrat et est requise afin que l’Agence de traduction puisse 
satisfaire ses obligations légales. 

Enregistrement sur le site web de l’Agence de traductions 

Nous ne demandons aux visiteurs de notre site web leurs données 
personnelles que lorsqu’ils veulent s’enregistrer ou qu’ils se connectent pour 
demander une offre, pour passer une commande ou pour demander un devis 
sur l’espace en ligne conçu à cette fin. 

 

3. POPULATION CONCERNEE PAR LA GESTION DES DONNEES 

ET LA BASE JURIDIQUE DE LA GESTION DES DONNEES  

Nous gérons exclusivement les données personnelles des personnes ayant 
donné leur aval à la gestion des données et au transfert de leurs données 
personnelles à des tierces personnes tout comme dans le cas de la gestion des 
données imposée par la loi ou sur la base d’une autorisation légale par un 
arrêté municipal à une fin d’intérêt public et ce ; dans le cadre du périmètre 
déterminé. 

Il est également réputé comme consentement si l’on coche la case concernée 
lors de la visualisation du site web de l’Agence de traductions ainsi que 
l’envoi des données personnelles à l’adresse postale ou électronique de 
l’Agence de traductions ou à ses autres coordonnées. 
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Le transfert des données personnelles par vous à l’Agence de traductions 
signifie que votre consentement à l’égard de la gestion des données est 
qualifié comme validé. 

 

4. LA DUREE DE LA GESTION DES DONNEES 

La gestion des données ne s’effectue qu’exclusivement dans le périmètre et 
pour la durée requise à la réalisation de l’objectif de la gestion des données et 
ce, uniquement avec les données personnelles concernées. 

5. PERSONNES HABILITEES A AVOIR ACCES AUX DONNEES 

Les salariés, les administrateurs, les conseillers de l’agence de traductions 
tout comme le  personnel participant au traitement des données et les autres 
employés tout comme les partenaires de l’Agence de traductions pour qui 
vous avez donné votre consentement en matière du transfert de données  
auront accès aux données et à la possibilité de les traiter. 

L’Agence de traductions réalise en partie ses prestations de services 
linguistiques par le biais des sous-traitants externes et pour cette fin 
l’Agence de traductions transfère à ses sous-traitants au moyen de son 
système de gestion, les documents requis à la réalisation de la prestation de 
services linguistiques. 

Aux termes des textes légaux, les juridictions et les autres administrations 
sont habilitées à avoir accès aux données à caractère personnel gérées par 
l’Agence de traductions. Dans ces cas de figure, nous devons satisfaire nos 
obligations de communication de données, au niveau qui est indispensable  
pour la réalisation de l’objectif de la requête. 

6. TRANSMISSION ET TRANSFERT DES DONNEES 

Nous sommes bien conscients que vos données représentent une valeur et 
nous faisons de notre mieux afin de les protéger lors de notre démarche de 
traitement des données. 

Les données à caractère personnel qui nous sont communiquées font l’objet 
de partage avec des tierces personnes coopérant avec nous ou agissant pour 
notre compte et ce quand ce partage est nécessaire à la réalisation de 
l’objectif pour lequel les données en question nous ont été communiquées 
par la personne concernée ou par vous-même. 

Nous ne partageons des informations avec des tierces personnes que sous 

réserve 

• d’avoir le consentement de la personne concernée; 

• d’une obligation légale qui nous est contraignante ou 

• dans le cas des démarches juridiques ou en relation avec elles ou bien 
quand cette action est requise pour exercer les droits ou assurer la 
protection des droits prévus par les textes légaux. 
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Par la transmission des données personnelles, vous donnez explicitement 
votre consentement pour transférer ces données et garantissez votre 
habilitation pour transférer à l’Agence de traductions les données à caractère 
personnel à cette fin. 

Quand les conditions du traitement ou de transfert licites des données ne sont 
plus réunies, l’Agence de traductions prendra immédiatement les mesures 
pour supprimer les données à caractère personnel de sa base de données et 
vous enverra une notification portant sur le fait de cette suppression. 

7. SECURITE DE DONNEES 

Lors du traitement des données, l’Agence de traductions traite les données 
portées à sa connaissance, et celles stockées dans son système 
d’informations ou sur les supports traditionnels papier, de manière 
strictement confidentielle et avec un maximum de soins et elle s’attache, 
avec tous les moyens légaux, de les protéger par le biais des mesures 
techniques et organisationnelles contre en particulier tout accès, 
transformation transfert, publication non autorisés, contre d’autre abus de 
suppression ou d’annulation ou contre l’annulation ou dommage accidentels. 

Dans le cadre des mesures organisationnelles, nous vérifions l’accès 
physique au sein de nos bâtiments, nous formons de manière permanente nos 
salariés et nous gardons les documents sur support papier de manière 
correctement sécurisée. 

L’Agence de traductions assure la sécurité des données grâce aux mesures 
organisationnelles et structurelles qui garantirent un niveau de protection 
conforme aux risques survenant en matière du traitement des données. Seuls 
nos collaborateurs ayant l’habilitation conforme et assumant l’obligation de 
confidentialité ainsi que les responsables du traitement habilités peuvent 
avoir accès aux données à caractère personnel. 

Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité du transfert de données effectué via notre site 
web ne relèvent pas exclusivement de notre Société de ce fait nous ne 
sommes pas en mesure d’assumer la responsabilité complète à cet égard. 
Nous respectons des prescriptions strictes concernant les données arrivées 
afin de sécuriser vos données et d’empêcher tout accès illicite. 

8. DROITS DES PERSONNES CONCERNEES EN MATIERE DE 

TRAITEMENT DES DONNEES 

Demande d’information 

Les personnes concernées peuvent demander une information portant sur les 
données à caractère personnel transmises par vos soins et traitées par 
l’Agence de traductions tout comme celles portant sur leur source, l’objectif 
du traitement des données, sur la base juridique et la durée de ce traitement 
ainsi que sur le nom, l’adresse du responsable du traitement et ceux du 
sous-traitant tout comme sur leur activité en liaison avec le traitement des 
données et dans le cas du transfert de vos données également sur la base 
juridique de ce transfert et sur le destinataire du transfert. 
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L’Agence de traduction fournit les informations dans le meilleur délai mais 
au plus tard dans les 30 jours par écrit, de manière compréhensible adressée à 
l’adresse communiquée par la personne concernée. 

Nous attirons l’attention sur le fait que les informations portant sur une 
catégorie de données est gratuite une fois par an, des demandes ultérieures 
peuvent faire l’objet de facturation raisonnable de la part de l’Agence de 
traductions. 

Rectification 

Quand la personne concernée indique à l’Agence de traduction 
l’impertinence de données à caractère personnel fournies et communique en 
même temps les données à caractère personnel rectifiées ou quand l’Agence 
de traductions prend connaissance par un autre moyen de l’erreur concernant 
les données et des données correctes, elle va rectifier les données à caractère 
personnel en question. L’Agence de traductions informera la personne 
concernée sur la rectification ou bien sur le rejet de sa demande de 
rectification. 

Effacement ou verrouillage 

Les personnes concernées sont en droit de demander l’effacement ou le 
verrouillage de leurs données à caractère personnel. Les données à caractère 
personnel sont verrouillées par nos soins quand il est probable, sur la base de 
l’information disponible, que l’effacement affecterait les intérêts légitimes 
de la personne concernée. Les données à caractère personnel ainsi 
verrouillées ne sont traitées que pendant l’existence de l’objectif du 
traitement des données qui a exclu la possibilité de l’effacement desdites 
données. Les personnes concernées seront informées sur la réalisation de 
l’effacement ou du verrouillage ou sur le rejet de sa demande portant sur 
l’effacement ou sur le verrouillage. 

9. DECLARATION DE LA MODIFICATION DES DONNEES 

Vous êtes en droit et tenus de déclarer le changement des données traitées 
par l’Agence de traductions dans un délai de 15 jours. Vous serez 
entièrement responsables pour toute répercussion découlant de ce 
manquement. 

10.  RETRAIT DU CONSENTEMENT 

Quand la base juridique du traitement des données est constituée par votre 
consentement, vous pouvez le retirer à tout moment sans que ce retrait 
n’affecte la base juridique du traitement des données en amont du retrait du 
consentement. Quand la base juridique du traitement des données est 
exclusivement constituée par votre consentement, nous ne traiterons plus vos 
données personnelles ultérieurement au retrait du consentement et elles 
seront effacées de tous nos fichiers. 

11.  droit d’introduire une réclamation 

En matière de plainte portant sur la protection des données personnelles et 
des questions relevant du traitement des données, les personnes concernées 
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peuvent s’adresser à l’Autorité Nationale de la protection des données (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., adresse postale: 1530 Budapest, Pf.: 
5), et peuvent également saisir le tribunal en matière de recours. 

12. DIVERS 

L’Agence de traductions se réserve le droit de modifier de manière 
unilatérale la présente note d’information de protection des données. Nous 
vous informerons de manière univoque, par écrit, sur la modification de cette 
note d’information à une de vos adresses communiquées et nous assurons 
l’obtention du consentement si besoin. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des 
observations à faire en utilisant une des adresses précisées dans le cadre de la 
présente note d’information. 


