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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ GROUPE ATS 
 
 
Ce document contient les circonstances dans lesquelles la SA Advices For Technical Systems, dont le 
siège social est établi à 9820 Merelbeke, Karel De Roosestraat 15, BCE 0425.815.647, et ses filiales 
ou sociétés affiliées : 
 
 
(ci-après dénommées collectivement ATS) collectent, traitent et utilisent vos données personnelles ainsi 
que la manière dont nous les sécurisons. 
 
ATS s’engage à respecter strictement les prescriptions légales en matière de protection des données 
personnelles telles qu’énoncées, entre autres, dans le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après « RGPD »).  
 
ATS s’engage à informer ses clients et les parties concernées par ses activités des données 
personnelles qu’elle conserve, de la manière dont elle le fait et des raisons pour lesquelles elle le fait. 
Vous trouverez ces informations dans la présente politique de confidentialité.  
 
Cette politique de confidentialité concerne les données pour lesquelles ATS agit en tant que 
responsable du traitement, c’est-à-dire lorsque ATS collecte des données personnelles pour ses 
propres besoins et non pour le compte d’un client ou d’un partenaire. 
 
Si vous pensez qu’ATS ne protège pas correctement votre vie privée, vous pouvez toujours nous 
contacter à l’adresse info@atsgroep.be. 
 
 

1. Responsable. 
 
Vos données peuvent être stockées et traitées par ATS en fonction de l’exécution de ses activités et de 
ses services. Le responsable du traitement des données est ATS. 
 
 

2. Catégories de données. 
 
Les catégories suivantes de données personnelles peuvent être traitées par ATS :  
  

▪ Nom et prénom 
▪ Langue  
▪ Domicile 
▪ Numéro de compte 
▪ Téléphone fixe et/ou mobile 
▪ Adresse e-mail  
▪ Nationalité 
▪ Images caméra 
▪ Activités sur notre site web (cookies) 
▪ Adresse IP 
▪ Toute donnée personnelle supplémentaire éventuellement fournie  

 
ATS ne traite pas les données qui révèlent votre origine raciale ou ethnique, vos opinions politiques, 
vos convictions religieuses ou philosophiques, votre appartenance à un syndicat, les données relatives 
à votre santé ou à votre vie, votre orientation sexuelle, vos données génétiques ou biométriques. 
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3.  Finalités et fondements du traitement. 

 
De manière générale, ATS ne traite vos données personnelles que dans les cas autorisés par l’art. 6.1 
du RGPD, à savoir : 
 

▪ Lorsque cela est nécessaire pour l’exécution d’un contrat ; 
▪ Afin de se conformer à une obligation légale ou réglementaire ; 
▪ Lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ; 
▪ Lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise (par 

exemple, prévention de la fraude, administration interne, marketing direct, etc.) ; 
▪ Lorsque vous y avez consenti.  

 
ATS traite vos données personnelles notamment aux fins suivantes :  
 

▪ Afin de permettre à ATS d’exécuter de manière optimale les prestations auxquelles elle 
s’engage ; 

▪ Afin de pouvoir garantir la sécurité de ses clients et de son personnel ; 
▪ Afin de maintenir et d’améliorer le site web ; 
▪ Aux fins de l’analyse statistique des clients ; 
▪ Afin de vous contacter - si nécessaire - dans le cadre des services fournis par ATS, ce qui sera 

principalement le cas si vous êtes client chez ATS ; 
▪ Afin d’envoyer des lettres d’information et des offres aux clients et aux autres parties 

concernées ; 
▪ Afin de protéger les droits d’ATS en cas de toute forme de litige concernant une action ou une 

activité d’ATS.  
  
Ces actions sont soit basées sur un contrat entre le client ou la personne concernée et ATS, soit sur les 
intérêts légitimes d’ATS pour assurer un service correct et optimal.  
 
En ce qui concerne les intérêts légitimes d’ATS, les données des clients et des personnes concernées 
sont utilisées afin de leur communiquer des produits ou des services similaires ou liés à ceux qu’ils ont 
déjà achetés ou qu’ils peuvent utiliser ou qu’ils ont déjà utilisés.  
 
 
Le traitement des données personnelles par ATS peut également être justifié par les obligations légales 
qui incombent à ATS. Dans ce cadre, ATS est notamment soumise à des règles fiscales et comptables 
qui imposent la conservation et la transmission de certaines données personnelles aux administrations 
compétentes.  
 
En ce qui concerne les lettres d’information, ATS applique une politique « opt-in ». Cela signifie qu’ATS 
n’enverra des lettres d’information qu’aux personnes concernées ou aux clients qui ont donné leur 
accord.  
 
 

4. Délais de conservation. 
 
ATS ne conservera pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire 
pour atteindre les objectifs pour lesquels les données ont été collectées. ATS conservera donc vos 
données pendant 1 an maximum après que le client a utilisé ses produits, ses services et ses 
installations.  
 
Après cette période, toutes les données personnelles seront supprimées, à l’exception des catégories 
suivantes : 
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▪ Les données de paiement et de facturation sont conservées pendant une période 

supplémentaire de 6 ans (soit un total de 7 ans) afin de respecter les obligations fiscales ; 
▪ Si le client souhaite recevoir la lettre d’information d’ATS ;  
▪ Toutes les données éventuelles qui doivent être conservées en raison d’obligations 

légales.  
 
 

5. Transmission et tiers. 
 
En principe, vos données ne seront traitées qu’en interne par ATS (et toute société affiliée éventuelle 
ainsi que les ayants droit). En fonction de l’exécution de ses objectifs et de ses tâches, les données 
seront également partagées et mises en commun avec ses filiales ou ses sociétés affiliées. 
 
Les données personnelles traitées par ATS pourront être utilisées par les différents collaborateurs 
d’ATS afin de garantir le meilleur service possible. 
 
ATS garantit que ses collaborateurs n’utiliseront et ne traiteront que les données personnelles 
nécessaires à l’exécution de leurs tâches. ATS garantit que tout traitement effectué par ou pour elle par 
un sous-traitant sera effectué conformément aux réglementations applicables. 
 
ATS fait également appel à certains sous-traitants afin de maintenir une qualité optimale de ses 
services. Cela concerne : 
 

▪ Environnement Internet (hébergement de site web et installation Wi-Fi) ;  
▪ Infrastructure IT (serveurs, CRM, service de messagerie, etc.) ; 
▪ Fournisseurs de services Internet et de téléphonie ; 
▪ Systèmes de paiement ; 
▪ Entreprises de sécurisation. 

 
 
Étant donné que ces parties externes peuvent entrer en contact avec des données personnelles, ATS 
s’engage à conclure les accords de traitement nécessaires avec ces parties externes afin de garantir 
une protection adéquate des données personnelles. 
 
Il arrive également qu’ATS doive transmettre vos données personnelles à des tiers. C’est surtout le cas 
si une loi ou une décision de justice nous y contraint ou si des instances publiques ont le droit de nous 
demander ces données. En principe, vos données ne seront pas transmises à des pays tiers (hors 
Union européenne) ni à des organisations internationales, sauf dans les cas mentionnés ci-dessus.  
 
Outre ces destinataires, ATS ne transmettra aucune donnée personnelle à un tiers sans votre accord 
préalable.  
 
 

6. Droits de la personne concernée. 
 
Vous avez le droit de consulter et d’améliorer les données personnelles qu’ATS conserve à propos de 
vous. En outre, vous pouvez également demander l’effacement de vos données dans les cas prévus 
par la législation, notamment :  
 

▪ Si les données ne sont plus nécessaires pour atteindre les objectifs de leur traitement ; 
▪ Si vous avez retiré votre consentement et qu’il n’existe aucun autre fondement 

juridique pour le traitement ; 
▪ Si vous avez exercé votre droit d’opposition ; 
▪ En cas de traitement illicite. 



 

 

Siège social : A.T.S. SA  |  Karel De Roosestraat 15, B-9820 Merelbeke 

t  +32 9 210 04 11  | f  +32 9 231 77 44  | e  info@atsgroep.be  |  www.atsgroep.be 

Numéro d’entreprise BE 0425 815 647  |  Enregistrement 425 815 647/06.26.1.3 

▪ Afin de se conformer à une obligation légale 
 
Vous avez également le droit de retirer l’approbation donnée pour tout traitement de vos données 
personnelles (si le traitement a été effectué sur la base du consentement), sous réserve de l’impact 
éventuel sur les services.  
 
Si vous contestez le traitement des données par ATS, vous pouvez demander la restriction du traitement 
jusqu’à ce qu’une solution à ce litige soit trouvée.  
 
Enfin, vous avez également un droit au transfert de vos données si elles sont traitées via des procédures 
automatisées. Vous pouvez également vous opposer, sans justification, à l’utilisation de vos données 
personnelles à des fins de marketing direct.  
 
Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
info@atsgroep.be. 
 
Afin de pouvoir vérifier l’identité du demandeur et d’éviter qu’une personne non autorisée ait accès à 
des données personnelles qui ne la concernent pas, il convient de joindre une copie du recto de votre 
carte d’identité ou de votre passeport. 
 
 
Si vous estimez qu’il y a lieu de le faire, vous pouvez introduire une plainte auprès de l’autorité belge 
de protection des données : 
 
 Autorité de protection des données 
 rue de la Presse, 35 
 1000 BRUXELLES 
 +32 (0)2 274 48 00 
 +32 (0)2 274 48 35 
 commission@privacycommission.be 
    
 

7. Cookies 
 
Lorsque vous visitez le site web d’ATS, ATS s’efforce de rendre votre expérience aussi agréable que 
possible. C’est pourquoi nous utilisons des cookies. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont 
parfois téléchargés sur votre ordinateur ou vos appareils mobiles lors de votre première visite sur le site 
web afin que nous sachions qui vous êtes. Les cookies contiennent généralement deux types 
d’informations : un nom de site web et un identifiant unique de l’utilisateur. Les cookies seuls ne peuvent 
pas être utilisés pour vous identifier, mais ils peuvent être utilisés pour identifier votre adresse IP. Les 
cookies permettent à ATS de reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile lors de votre 
prochaine visite et nous aident à nous souvenir de votre nom d’utilisateur et de vos préférences, à 
analyser le fonctionnement du site web et à nous permettre de vous fournir un contenu pertinent pour 
vous. 
 
De manière générale, les cookies utilisés sur ce site web peuvent remplir les fonctions suivantes : 
 

▪ Cookies fonctionnels : permettent d’identifier l’utilisateur lorsqu’il se connecte et de 
mémoriser les actions de l’utilisateur sur le site web ; 

▪ Cookies non fonctionnels : permettent d’enregistrer les habitudes de navigation des 
visiteurs et sont utilisés pour proposer des modules de médias sociaux sur un site web 
(voir ci-dessous). 
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Nous utilisons ou autorisons des tiers à fournir des cookies qui relèvent des catégories ci-dessus. ATS 
utilise Google Analytics pour suivre le trafic de son site web. ATS peut également utiliser des cookies 
tiers pour contribuer à des études de marché, améliorer la fonctionnalité du site et vérifier le respect des 
conditions générales et de la politique en matière de droits d’auteur, comme indiqué dans les conditions 
générales. 
 
En utilisant notre site web, vous acceptez que nous puissions placer ces types de cookies sur votre 
appareil.  
ATS a des liens vers des sites de réseaux sociaux (par exemple, mais sans s’y limiter : Facebook, 
Instagram, LinkedIn, etc.). Ces sites web peuvent placer des cookies sur votre ordinateur. ATS n’a 
aucun contrôle sur la manière dont ils utilisent leurs cookies et nous vous encourageons à visiter leur 
site web pour voir comment ils les utilisent. 
 
Vous trouverez plus d’informations à propos des cookies sur www.aboutcookies.org. Veuillez noter 
qu’en bloquant ou en supprimant les cookies, vous risquez de ne pas pouvoir profiter pleinement de 
notre site web. 
 
Lors de votre première visite sur le site web d’ATS, il vous est demandé d’accepter les différents types 
de cookies. Les visiteurs du site web peuvent à tout moment retirer leur consentement et modifier leurs 
paramètres de cookies. 
 
 

8. Protection des données.  
  
ATS contrôle en permanence la sécurité des données personnelles stockées et traitées au sein de son 
organisation. En tant que responsable du traitement et sous-traitant potentiel, ATS s’engage à prendre 
toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher les personnes non 
autorisées d’avoir accès aux données personnelles qui lui sont confiées. De cette manière, elle tente 
également d’éviter la perte, la destruction ou la diffusion non autorisée de ces données.  
ATS utilise des systèmes régulièrement mis à jour, qui limitent l’accès aux données personnelles et qui 
contiennent des pare-feux conformes aux normes applicables. ATS s’engage à vous informer de toute 
violation de cette déclaration de confidentialité qui pourrait avoir un impact sérieux pour vous. 
 
 

9. Adaptations. 
 
ATS est libre de modifier unilatéralement cette déclaration de confidentialité de temps à autre, le cas 
échéant en fonction de l’évolution de la législation. Dans ce cas, une annonce sera faite sur le site web. 
 

http://www.aboutcookies.org/

