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Charte de protection des données à caractère personnel 

  

1. Définitions 

« Charte de Protection des Données à Caractère Personnel » ou « Charte » signifie le 

présent document qui vous informe de la manière dont AMO Asset Management 

Optimization collecte et traite vos Données. 

« Données » signifie toute information à caractère personnel vous identifiant 

directement ou indirectement, fournie volontairement à AMO Asset Management 

Optimization sur le Site, tel que vos noms, prénoms, adresse e-mail, numéro de 

téléphone, pays. 

« Site » signifie les sites Internet de AMO amo-technologies.com et amo-

software.com 

 

2. Objet 

Chez AMO Asset Management Optimization, nous prenons très au sérieux la 

protection de vos Données. 

C’est pourquoi AMO Asset Management Optimization a décidé de mettre en 

œuvre des actions concrètes en vue de la création d’outils clairs et fiables pour la 

gestion des Données collectées lors de vos visites sur notre Site. 

Nous vous encourageons à lire attentivement la Charte qui décrit les principes et 

règles que nous appliquons à la gestion de vos Données. 

 

3. Modification de la Charte 

AMO Asset Management Optimization peut être amené, occasionnellement, à 

modifier la Charte. En cas de modifications substantielles, AMO Asset Management 

Optimization vous en informera par tout moyen approprié (courriel, publication sur la 

page d’accueil du Site). Il vous est recommandé de consulter régulièrement la 

Charte afin de prendre connaissances de toutes éventuelles modifications. 

En fournissant toute Données après une modification de la Charte, vous acceptez 

d’être lié par la Charte dans sa version révisée. Si vous n’acceptez pas tout ou partie 

des modifications apportées à la Charte, vous devez immédiatement cesser toute 

utilisation du Site. 

 

4. Consentement 

D’une manière générale, vous être libre de visiter le Site sans fournir aucune Donnée. 

Nous pouvons cependant être amenés à collecter vos Données en vue de traiter 

vos demandes, comme par exemple la demande d’abonnement à la newsletter de 

AMO Asset Management Optimization ou la communication d’une démo. 

Sur les sites de notre solution GMAO, les données restent de la responsabilité de 

l’entreprise qui a souscrit l’abonnement. 

Nous pouvons également vous envoyer des informations relatives aux services et 

produits AMO Asset Management Optimization.  
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Cependant, dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de courriels de notre 

part, vous restez libre de vous désabonner à tout moment en nous écrivant à 

l’adresse contact@amo-technologies.com 

 

5. Finalités de la collecte de vos Données 

AMO Asset Management Optimization collecte et traite vos Données pour les 

finalités suivantes : 

Répondre à vos demandes, par exemple une demande de démo ou 

d’abonnement à notre newsletter ; 

Dans le cadre de la solution GMAO dans un cadre strictement professionnel ; 

Vous fournir notre aide et notre assistance ; 

Vous informer de nos derniers produits, mises à jour ou nouvelles versions, offres 

spéciales ou autres informations relatives à AMO Asset Management Optimization ; 

Traiter votre candidature à un poste. 

 

6. Destinataires des Données 

Nous pouvons être amenés à communiquer vos Données à nos partenaires 

commerciaux, sous-traitants, fournisseurs de service (les « Destinataires ») impliqués 

dans la réalisation du traitement de vos Données pour les finalités décrites au 

paragraphe 5 ci-dessus. Nous nous assurons de ne leurs communiquer que les 

Données qui leurs sont nécessaires aux fins de réalisation du traitement. 

Nous ne vendons, ni ne louons, aucune Donnée à des tiers à des fins commerciales, 

sauf accord exprès de votre part. 

 

7. Transfert de Données 

Si vous êtes situé dans l’Espace Économique Européen ou la Suisse, AMO Asset 

Management Optimization se conforme à la réglementation en vigueur et ne 

transfère aucune Donnée vers un pays situé en dehors de l’Espace Economique 

Européen ou la Suisse. 

 

8. Sécurité, intégrité et conservation des Données 

La sécurité de vos Données est importante pour AMO Asset Management 

Optimization. Nous respectons les normes en vigueur lors du traitement de vos 

Données et conservons, par exemple, vos Données uniquement pour le temps 

nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. 

Néanmoins, Internet étant un espace non sécurisé, AMO Asset Management 

Optimization ne pourra être responsable de la sécurité des transmissions de vos 

Données sur Internet. 

 

9. Cookies 

AMO Asset Management Optimization n’insère aucun cookie, à l’exception des 

cookies de session permettant d’enregistrer les informations concernant votre visite 

sur le Site (date et heure de la visite et pages vues) sur votre ordinateur. Ces cookies 
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ont pour seul but de réaliser la transmission d’une communication et ne permettent 

pas à AMO Asset Management Optimization, ni à tout autre tiers, de vous identifier 

ou même de vous reconnaître. 

 

10. Droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos Données. 

Vous êtes également en droit, pour tout motif légitime, de vous opposer au 

traitement de vos Données. 

Pour exercer ces droits, il vous faut envoyer un courriel à : contact@amo-

technologies.com en vous identifiant ainsi qu’en précisant les Données auxquelles 

vous souhaitez accéder ou que vous souhaitez corriger et/ou supprimer. 

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire concernant la Charte, vous 

pouvez à tout moment contacter AMO Asset Management Optimization en 

écrivant à : contact@amo-technologies.com 

  


