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Utilisation des données 

 

Le stockage et traitement des données professionnelles est réalisé pour fournir des informations sur 

les produits et services de la société TRUMPF (publicité). Ce faisant, la publicité peut être envoyée 

par voie postale ou électronique, en fonction de l'intérêt légitime du responsable du traitement dans 

le marketing direct. Si le contact a été obtenu sur un salon, les personnes concernées souhaitent 

prendre contact aux fins susmentionnées. Les données peuvent être également utilisées pour mener 

des enquêtes de satisfaction par téléphone. Les données de contact professionnelles sont stockées 

et traitées à des fins d’information et d’exécution des commandes de produits de la société TRUMPF 

(Art. 6(1)(1)(b) RGPD) et pour répondre aux exigences légales (Art. 6(1)(1)(c) RGPD). Les données 

sont également utilisées à des fins publicitaires (telles que les emails, les appels et documents 

imprimés) (Art. 6(1)(1)(f) RGPD).  

 

Transmission des données 

 

Les données des personnes concernées seront transmises : aux prestataires de services 

informatiques dans le cadre de la maintenance ; d'autres sociétés à l'intérieur et à l'extérieur de la 

société TRUMPF avec lesquelles le responsable du traitement est impliqué, à des fins de publicité : 

ou des prestataires de services de marketing pour des services d'assistance. Les données seront 

transmises à d'autres sociétés ou revendeurs TRUMPF si cela est nécessaire pour répondre à des 

questions ou pour le support client. Les données seront transmises à des pays tiers en dehors de 

l'UE si les entreprises auxquelles participe le responsable du traitement accède aux systèmes 

informatiques avec les données des personnes concernées de pays tiers et traitent ces données à 

des fins publicitaires et dans le cadre de la remise d’information.  

 

Durée de stockage des données 

 

Si aucun contrat n’est établi, les données des personnes concernées seront conservées aussi 

longtemps que les intérêts mutuels dans une relation commerciale pourront être identifiés. Ce n’est 

en général pas plus de cinq ans. 

 

Informations spéciales pour les salons numériques 

 

Les données sont collectées dans des fichiers avec historique, des téléchargements et des 

formulaires lors de l'utilisation de la plate-forme de salon numérique. Nous traitons vos activités sur 

le support numérique ainsi que votre intérêt pour certaines technologies, produits et services dans 

le cadre de notre intérêt légitime à des fins publicitaires (par exemple pour les e-mails, les appels et 

les documents imprimés) (Art. 6 sec. 1 (f) RGPD). 


