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Doccle se fait un point d’honneur à tisser des liens de confiance avec ses utilisateurs. Par
conséquent, Doccle se conforme aux dispositions de la loi. Voilà pourquoi Doccle réponds
aux provisions du Règlement Général de la Protection des Données (EU2016/679)
concernant la protection des personnes physiques en relation avec le traitement des données
personnelles et concernant le transfert libre de ces données. Ce règlement est aussi appelé le
« EU-GDPR ».
Vous pouvez utiliser Doccle à différentes fins : chercher et partager des documents importants,
communiquer avec d’autres personnes, échanger des informations avec des entreprises ou
ajouter des documents personnels. Lorsque vous nous communiquez des données, par exemple
à la création d’un profil Doccle, nous traitons ces données à votre demande et vous considérons
comme l’utilisateur et le propriétaire des données, dont vous devez pouvoir garder le contrôle.
Dans cette optique, nous veillons à ce que vous puissiez savoir en permanence quelles données
sont utilisées pour une fonction spécifique et de quelle manière vous pouvez protéger votre vie
privée, dans une mesure plus ou moins grande.
Pour ce faire, Doccle s’est dotée de mécanismes de protection particuliers ainsi que de
procédures organisationnelles. Mais les acteurs concernés (les émetteurs de documents,
fournisseurs de Doccle) partagent également cette préoccupation et s’engagent
contractuellement à respecter ces règles.
Sur notre site web, via le lien suivant X, nous avons mis à votre disposition une nouvelle partie
dédiée à la confidentialité et à la sécurité. Vous y retrouverez toujours les informations les
plus récentes écrites de manière simple et transparente. Prenez le temps de consulter celle-ci
et de réfléchir aux possibilités que vous avez concernant votre confidentialité. Si vous avez des
questions, vous pouvez prendre contact avec nous sur l’adresse e-mail suivante :
privacy@doccle.be.
Données qui nous sont transférées
Différents intervenants nous transmettent leurs données. Parmi les principaux, citons : vousmême en tant qu’utilisateur et nos partenaires qui sont généralement les fournisseurs dont vous
recevez les documents. Notre principe général est que les données que nous recevons
- de votre part sont visibles uniquement par vous-même et les tiers avec qui vous les
partagez.
- de vos fournisseurs sont visibles uniquement par vous-même et votre fournisseur

Doccle a soigneusement documenté ces données et celles-ci sont toujours à votre disposition sur
https://doccle.be/fr/securise-et-en-ligne-avec-doccle/gdpr/traitements-des-donnees/ .
Clarté et options
Le public se préoccupe de sa vie privée à bien des égards. Notre objectif est d’être très clairs
sur les informations que nous collectons afin que vous puissiez prendre des décisions
mûrement réfléchies concernant la manière dont vos données sont utilisées.
Données que nous partageons
Doccle échange des données personnelles avec des partis tiers seulement dans le cadre de la
provision du service qui vous a été offert. (Bien-sûr avec l’exception possible de cas juridiques).
Cela est fait en suivant de strictes instructions écrites qui sont en relation avec des traitements de
données qui ont été clairement définies. Chaque parti tiers est un fournisseur permanent de Doccle
et est tenu de se tenir aux mesures de sécurité et de confidentialité (imposées par Doccle) tout
comme aux principes de ‘privacy’ de Doccle qui ont été endossées véridiquement et entièrement.
Doccle fait de sorte que ces mesures soient tenues à l’aide de contrôles.
Application
Notre politique de protection de la vie privée s’étend à tous les services fournis par
Doccle SCRL et ses partenaires. Les partenaires et les sous-traitants sont repris sur le site web
https://www.doccle.be .
Maintenance
Chaque plainte sera prise au sérieux et une suite appropriée sera garantie.
De plus, en tant qu’utilisateur Doccle, vous pouvez faire appel à vos droits et libertés conformes
à la loi GDPR. Doccle s’engage à fournir une réponse concluante dans le terme légal de 30 jours.
La procédure pour faire appel à ces droits est décrite entièrement et de manière transparente
sur le site Doccle https://doccle.be/fr/securise-et-en-ligne-avec-doccle/gdpr/droits-etlibertes/.
Les plaintes et infractions peuvent être signalées par e-mail ou par courrier à l’adresse suivante :
Doccle SPRL
Buro & Design Center
Esplanade du Heysel BP 65
1020 Bruxelles
privacy@doccle.be
Modifications
Dans ce monde qui évolue vite, notre politique de confidentialité est aussi sujette à des
modifications. Vous pouvez retrouver les informations les plus récentes sur
https://doccle.be/fr/securise-et-en-ligne-avec-doccle/vie-privee/ .

