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Déclaration de protection des données pour l'application de Hoffmann 
Connected Tools  
 
Nous sommes heureux que vous vous intéressiez à notre application Hoffmann Connected Tools (ci-après dénommée 
« Application »). La protection de votre sphère privée nous tient à cœur. Nous considérons que la protection des 
informations et des données confiées à l'entreprise comme faisant partie intégrante de la responsabilité 
entrepreneuriale. Afin que vous vous sentiez en sécurité lors de l'utilisation de notre application, lors du traitement de 
vos données à caractère personnel, nous respectons strictement les dispositions légales en matière de protection des 
données et nous souhaitons vous informer de façon détaillée sur l'utilisation que nous faisons de vos données.  
 
Cette déclaration sur la protection des données s'applique en complément de notre déclaration générale sur la protection 

des données. 
 

1. Qui est responsable du traitement de mes données? 
L'entreprise Hoffmann Engineering Services GmbH, Haberlandstr. 55, 81241 Munich, est responsable du traitement de 
vos données lors de l'utilisation de l'application. 
 
Vous pouvez joindre la personne chargée de la protection des données de Hoffmann Engineering Services GmbH par 
courrier à l'adresse indiquée ci-dessus, à l'intention du chargé de protection des données et par e-mail à: 
dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. À quel moment l'application collecte-t-elle des données et sur quel 
fondement juridique? 

Lors du téléchargement de l'application, les informations nécessaires à l'App Store seront transmises. Cela comprend 
notamment le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le numéro client de votre compte, le moment du téléchargement, les 
informations de paiement et le numéro d'identification de l'appareil. Nous n'avons aucune influence sur cette collecte 
de données et n'en sommes pas responsables. Nous ne traitons les données que dans la mesure où elles sont 
nécessaires pour le téléchargement de l'application sur votre appareil mobile.  
 

3. Combien de temps vos données sont-elles enregistrées? 
Nous n'enregistrons vos données que le temps nécessaire à la réalisation des fins auxquelles elles ont été collectées 
(par exemple, dans le cadre d'un contrat) ou dans la mesure des prescriptions légales.  
 

4. Quels droit avez-vous concernant la protection des données? 
Selon les conditions légales respectives, vous avez, envers la Hoffmann Engineering Services GmbH et les entreprises 
du groupe Hoffmann, un droit d'accès (Art. 15 RGPD), de rectification (Art. 16 DSGVO), d'effacement (Art. 17 RGPD), 
à la limitation du traitement (Art. 18 RGPD) ainsi qu'à la portabilité des données (Art. 20 RGPD). De plus, vous avez le 
droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (Art. 77 RGPD). 
 
Si vous avez donné votre accord à la Hoffmann Engineering Services GmbH ou à une entreprise du groupe Hoffmann, 
vous pouvez la révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir par e-mail, fax, ou courrier: 
Hoffmann Engineering Services GmbH, Haberlandstr. 55, 81241 München, Fax: +49 89 839189, E-mail: 
dataprotection@hoffmann-group.com.  
Tant que la Hoffmann Engineering Services GmbH traite vos données dans le cadre d'une pesée des intérêts, vous 
pouvez vous opposer à ce traitement. Si vous vous opposez, vos données ne seront plus traitée, à moins que 
l'entreprise responsable ne puisse justifier de raisons impérieuses et légitimes pour le traitement qui prévalent sur vos 
intérêts, droits et libertés ou si le traitement est nécessaire à la constation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. 
 

5. fonction supplémentaire Connected Manufacturing 
L'application intègre en outre une fonction qui exige le login sur Connected Manufacturing (CM). Les dispositions 
contractuelles relatives à la protection des données s'appliquent à l'utilisation de CM (conditions d'utilisation et 
annexes). 
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