EQUIPMENT LOGBOOK
COUPON DE GARANTIE
obtention de la garantie | a remplir et nous retourner svp
Pour le technicien

Pour le cabinet dentaire

Appareil, N° série

Veuiller nous confirmer que le technicien vous a informé
sur:
Fonctionnement, utilisation et entretien du produit

Date
d

d

m

m

y

y

y

Technicien

y

Conditions de garantie:
Respect des intervalles de révision, Fonctionnement
et nettoyage avec les produits recommandés par le
fabricant, Documentation des révisions dans le livret
de l’appareil et retour du coupon de garantie

E-Mail

Titulaire du cabinet

Dépot Dentaire

E-Mail

Distributeur

Emplacement de l’appareil

J’ai pris connaissance de la remarque concernant la protection des données figurant à la page suivante.

Tampon du dépot dentaire & Signature

Tampon du cabinet & Signature

installation@metasys.com
Fax: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Remarque concernant la protection des données
Nous traitons les données à caractère personnel saisies à l‘aide du présent formulaire (ci-après « les données ») afin de garantir
aux clients un support optimal en relation avec la garantie appareils que nous octroyons – et, de pouvoir communiquer de temps
en temps à ceux-ci, comme décrit en détail ci-après, des informations et des offres actuelles sur nos produits et nos services. Le
responsable dans ce sens sur le plan de la protection des données est :
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Autriche
Tel: +43 (0)512 205420, Fax: +43 (0)512 205420 7, E-Mail: datenmanager@metasys.com
1. Fins et motifs légaux du traitement de données
Nous utilisons les données indiquées concernant l‘entreprise (société, adresse, contact, etc.) en vue de saisir votre entreprise
dans notre base de données de clients en particulier à des fins de bonne exécution d‘obligations contractuelles en rapport avec
la garantie appareils que nous octroyons. L‘art. 6 par. 1 pt. b) du règlement concernant la protection des données (RGPD) en
constitue la base juridique. En outre, nous traitons ces données afin de pouvoir faire parvenir de temps en temps à nos clients des
informations individuelles et des offres actuelles concernant les produits et services de METASYS. Le traitement de données à des
fins de publicité directe est également de notre intérêt légitime. L‘art. 6 par. 1 pt. b) et f) du RGPD en constitue la base juridique.

3. Vos droits
Si et dans la mesure où il existe des conditions juridiques préalables, vous être en droit de réclamer des informations de notre
part concernant les données vous concernant et les traitements de données (art. 15 du RGPD), la correction, la suppression et
la limitation de données vous concernant et les traitements de données (art. 16 à 18 du RGPD) et la transmission de données
vous concernant (art. 20 du RGPD). En outre, en présence des conditions préalables de l‘art. 21 RGPD, vous possédez un droit
d‘opposition aux traitements de données, qui reposent sur un « intérêt légitime » du responsable conformément à l‘art. 6 par.
1 pt f) du RGPD ou qui poursuivent un but de publicité directe. Pour exercer les droits précités ou si vous désirez révoquer votre
déclaration de consentement au traitement de vos données à caractère personnel totalement ou partiellement avec effet dans
l‘avenir, vous pouvez vous adresser aux données de contact citées ci-dessus à l‘adresse e-mail datenmanager@metasys.com.
Selon l‘art. 77 par. 1 du RGPD, vous avez en outre le droit de déposer plainte auprès d‘une autorité de surveillance, en particulier
dans l‘état membre de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail ou du lieu de l‘infraction présumée, si vous pensez que le
traitement des données vous concernant viole le RGPD.
L‘autorité compétente concernant la protection des données est pour l‘Autriche:
Österreichische Datenschutzbehörde (Autorité autrichienne concernant la protection des données)
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Autriche
Telephone: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Pour la France:
CNIL (Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés)
8 rue Vivienne, 75083 Paris Cedex 02
Telephone: 01 53 73 22 22
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2. Sécurité des donnés / Transmission de données à des tiers / Durée de la sauvegarde
Nous traitons bien entendu de manière confidentielle les donnés que vous nous confiez et les protégeons contre la perte et des
modifications ainsi que contre l‘accès non autorisé par des tiers par des moyens techniques et d‘organisation appropriés. À des
fins de gestion interne, les données à caractère personnel de nos clients sont traitées et sauvegardées dans un système central
de gestion du Groupe METASYS, donc de la société METASYS Medizintechnik GmbH et des entreprises y associées dans l‘UE. La
société METASYS Medizintechnik GmbH s‘engage à respecter les dispositions de la présente déclaration concernant la protection
des données ainsi que du droit applicable à la protection des données. Ce traitement des données à des fins de simplification et
d‘optimisation de gestion est de l‘intérêt légitime de la société METASYS Medizintechnik GmbH. L‘art. 6 par. 1 pt. f) du RGPD en
constitue la base juridique. Par principe, nous ne transmettons pas vos données à d‘autres tiers externes au Groupe METASYS,
sauf si nous faisons appel à des prestataires de service sélectionnés et engagés de manière contractuelle (par ex. monteurs,
services de livraison, imprimeries) en vue d‘accomplir les objectifs cités dans la présente déclaration concernant la protection
des données. Nous nous engageons à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données en accord avec notre déclaration
concernant la protection des données et la législation applicable. Nous sauvegardons vos données aussi longtemps que les
fins citées ci-avant et les obligations légales de documentation et de conservation l‘exigent. Si vous ne souhaitez plus recevoir
d‘informations et d‘offres de notre part, vous pouvez nous le communiquer à tout moment conformément au chiffre 3. Dans ce cas,
nous sauvegardons vos données aussi longtemps que cela est nécessaire juridiquement au titre des obligations de responsabilité
et de documentation ultérieures ou au titre de la prescription des prétentions juridiques mutuelles éventuelles. Les données ne
sont pas traitées en-dehors de l‘Union Européenne, sauf si les exigences particulières du RGPD sont remplies.

