
Date d’entrée en vigueur :  28 janvier 2020 

Important : Cette politique de confidentialité concerne l'application My Cover by PAM, développée 
par Citius Software Corporation et accessible sur le site Saint-Gobain PAM. 

Les données personnelles collectées sont destinées à être utilisées par Citius Software Corporation   
dans le cadre de la création et de la gestion de votre compte utilisateur et l’amélioration du Service.  
Le traitement de données personnelles par Saint-Gobain PAM a comme finalité principale la 
connaissance de nos clients et la prospection commerciale.   

Ainsi, Citius Software Corporation et Saint-Gobain Pam utilisent les données collectées aux fins 
suivantes : 

 Pour fournir et maintenir le Service 
 Pour vous informer des modifications apportées au Service 
 Pour vous permettre de participer aux fonctionnalités interactives du Service lorsque vous le 

souhaitez 
 Pour fournir un support client 
 Pour recueillir des analyses ou des informations précieuses afin d’améliorer le Service 
 Pour surveiller l'utilisation du Service 
 Pour détecter, prévenir et résoudre les problèmes techniques 

Nous ne conservons vos données personnelles que pendant la durée nécessaire pour atteindre les 
finalités indiquées ci-dessus, et pour répondre à nos différentes obligations légales et règlementaires. 

Cette page vous informe de notre politique concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation des 
données personnelles lorsque vous utilisez le Service ainsi que les choix que vous avez associés à ces 
données. 

En utilisant ce Service, vous acceptez la collecte et l'utilisation d'informations conformément à cette 
politique.  

Définitions 
Service  
Le Service désigne le service de personnalisation de produits proposé par Saint-Gobain PAM accessible 
sur l'application My Cover by PAM.   

Données Personnelles 
Les données personnelles désignent les données concernant une personne physique qui peut être 
identifiée à partir de ces données (ou à partir de celles-ci associées à d'autres informations en notre 
possession ou susceptibles d'entrer en notre possession). 

Cookies  
Les cookies sont de petits éléments d’information envoyés à votre appareil et stockés sur son disque 
dur (ordinateur ou appareil mobile). 

Responsable de traitement 
Le Responsable de traitement désigne la personne physique ou morale qui (seule ou conjointement 
avec d'autres personnes) détermine les finalités et la manière dont les informations personnelles sont 
ou doivent être traitées. 

Aux fins de la présente politique de confidentialité, Saint-Gobain PAM est responsable du traitement 
de vos données personnelles. 



Sous-traitants (au sens du RGPD) 
Le Sous-traitant au sens du RGPD désigne toute personne physique ou morale qui traite les données 
pour le compte du Responsable du traitement. 

Aux fins de la présente politique de confidentialité, Citius Software Corporation est sous-traitant. 

Nous 
Désigne Saint-Gobain Pam et Citius Software Corporation 

Personne concernée (ou Utilisateur) 
La personne concernée désigne toute personne physique qui utilise le Service et dont les données 
personnelles font l’objet d’un traitement dans ce cadre. 

Collecte et utilisation des informations 
Types de Données collectées 
Données Personnelles  
Lors de l'utilisation de notre Service, nous pouvons vous demander de nous fournir certaines données 
personnelles qui peuvent être utilisées pour vous contacter ou vous identifier («Données 
personnelles»). Les données personnelles peuvent inclure, mais sans s'y limiter : 

•  Adresse e-mail 
•  Prénom et nom 
•  Numéro de téléphone 
•  Adresse, État, province, code postal / postal, ville 
•  Cookies et données d'utilisation 

Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous contacter via des newsletters, des 
communications marketing ou promotionnelles et d'autres diffusions d’informations susceptibles de 
vous intéresser. Vous pouvez refuser de recevoir une partie ou la totalité de ces communications de 
notre part en suivant le lien de désabonnement ou les instructions fournies dans tout e-mail que nous 
envoyons, ou en nous contactant. 

Données d’utilisation 
Nous pouvons également collecter des informations sur l'accès et l'utilisation du Service (« Données 
d'utilisation »). Ces données d'utilisation peuvent inclure des informations telles que l'adresse IP de 
votre ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre Service que vous 
visitez, la date et l'heure de votre visite, le temps passé sur ces pages, l’identification de dispositif 
unique et autres données de diagnostic. 

Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires pour suivre l'activité de notre Service 
et conserver certaines informations. 

Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou d'indiquer quand un cookie 
est envoyé. Cependant, si vous n'acceptez pas les cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser 
certaines parties de notre Service. 

Cookies que nous utilisons : 

• Cookies de session. Nous utilisons des cookies de session pour faire fonctionner notre Service. 
• Cookies de préférence. Nous utilisons des cookies de préférence pour mémoriser vos 

préférences et divers paramètres. 



• Cookies de sécurité. Nous utilisons des cookies de sécurité à des fins de sécurité.  
Base juridique du traitement des données personnelles en vertu du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) 

La base juridique fondant la collecte et l'utilisation des données personnelles décrites dans la présente 
politique de confidentialité dépend notamment de la nature des données personnelles que nous 
collectons et du contexte spécifique dans lequel nous les collectons. 

Nous utilisons et traitons vos données personnelles principalement dans les conditions suivantes : 

 Lorsque le traitement s’impose dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec vous 
 Lorsque vous avez exprimé votre consentement libre et explicite, pour des finalités 

déterminées, explicites et légitimes (à titre d’exemple pour recevoir notre newsletter ou un 
devis). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en nous contactant.  

 Le traitement est nécessaire à la poursuite de nos intérêts légitimes en tant qu’entreprise, à 
condition que ne prévalent pas vos intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux compte 
tenu des attentes raisonnables que vous pouvez escompter au regard de la relation que vous 
entretenez avec nous.  

 Lorsque nous devons respecter une obligation légale, et notamment : 
Pour assister une autorité publique ou un organisme dans le cadre d’une enquête ; 
Pour vous identifier dans le cas où vous nous contactez, conformément à certains impératifs 
d’ordre juridique ; 
Pour vérifier l’exactitude des données que nous détenons à votre sujet.  
 

Transfert de Données 
Les renseignements vous concernant sont conservés soit dans nos bases de données, soit dans les 
bases de données de nos prestataires. Dans le but d’optimiser la qualité des Services, les informations 
que vous mettez à notre disposition peuvent, le cas échéant, être transmises à des pays en dehors de 
l’Espace Économique Européen (EEE). 

Dans ce cas, nous veillerons à ce que les mesures appropriées de sécurité et de confidentialité soient 
prises afin de garantir le maintien de la protection de vos droits à la vie privée comme précisé dans 
cette politique. Parmi ces mesures, il est prévu d’imposer des obligations contractuelles au destinataire 
de vos données personnelles ou de s’assurer que les destinataires ont souscrit à des « cadres 
internationaux » visant à assurer une protection suffisante de vos données. 

Signaux “Do Not Track” 
Nous ne prenons pas en charge les signaux « Do Not Track » (DNT). DNT est une préférence que vous 
pouvez définir dans votre navigateur Web pour informer les sites Web que vous ne souhaitez pas être 
suivis. 

Vous pouvez activer ou désactiver « DNT » en visitant la page Préférences ou Paramètres de votre 
navigateur Web. 

Vos droits de protection des données en vertu du règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 
Si vous résidez dans l'Espace économique européen (EEE), vous disposez de certains droits en 
matière de protection des données personnelles. 



Si vous souhaitez être informé des données personnelles que nous détenons à votre sujet et si vous 
souhaitez qu'elles soient supprimées de nos systèmes, veuillez nous contacter. 

 Sous réserve des législations applicables et de certaines exemptions, restrictions ou circonstances, 
vous disposez des droits suivants : 

Le droit d'accéder, de mettre à jour ou de supprimer les informations que nous détenons sur vous. 
Chaque fois que cela est possible, vous pouvez accéder, mettre à jour ou demander la suppression de 
vos données personnelles directement dans la section des paramètres de votre compte. Si vous ne 
parvenez pas à effectuer ces actions vous-même, veuillez nous contacter pour vous aider. 

Le droit de rectification. Vous avez le droit de faire rectifier vos informations si ces informations sont 
inexactes ou incomplètes. 

Le droit de s'opposer. Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous utilisions vos données 
personnelles afin de prendre des décisions automatisées à votre égard. 

Le droit de limiter le traitement de vos données personnelles   

Le droit à la portabilité des données. Vous avez le droit de recevoir une copie des informations que 
nous détenons sur vous dans un format structuré, lisible et couramment utilisé.  

Le droit de retirer son consentement. Vous avez également le droit de retirer votre consentement à 
tout moment lorsque nous nous sommes appuyés sur votre consentement pour traiter vos 
informations personnelles. 

Veuillez noter que nous pouvons vous demander de justifier votre identité avant de répondre à de 
telles demandes. 

Vous avez le droit de déposer plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente et de disposer d’un 
recours juridictionnel. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de protection 
des données dans l'Espace économique européen (EEE), la CNIL en France.  

Fournisseurs de Service 
Nous pouvons faire appel à des sociétés et des individus tiers pour faciliter la réalisation du Service (« 
fournisseurs de services »), pour fournir le Service en notre nom, pour exécuter des services liés au 
Service ou pour nous aider à analyser la façon dont notre Service est utilisé. 

Ces tiers ont accès à vos données personnelles uniquement pour effectuer ces tâches en notre nom et 
sont tenus de ne pas les divulguer ou les utiliser à d'autres fins. 

Liens vers d'autres sites 
Notre Application peut contenir des liens vers d'autres sites qui ne sont pas exploités par nous-même. 
Si vous cliquez sur un lien tiers, vous serez dirigé vers le site de ce tiers. Nous vous conseillons 
fortement de consulter la politique de confidentialité de chaque site que vous visitez. 

Nous n'avons aucun contrôle dessus et n'assumons aucune responsabilité pour le contenu, les 
politiques de confidentialité ou les pratiques de tout site ou service tiers. 

Données personnelles des enfants 
Notre Service ne s'adresse à aucune personne de moins de 18 ans (« Enfants »). 

Nous ne collectons pas sciemment d'informations personnelles auprès de personnes de moins de 18 
ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre Enfant nous a fourni des données 



personnelles, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous avons collecté des données 
personnelles d'Enfants sans vérification du consentement parental, nous prendrons des mesures pour 
supprimer ces informations de nos serveurs. 

Modifications de cette politique de confidentialité 
Nous pouvons mettre à jour notre politique de confidentialité. Nous vous informerons de tout 
changement en publiant la nouvelle politique de confidentialité sur cette page. 

Nous vous informerons par e-mail et / ou par un avis bien visible sur notre Service, avant que le 
changement ne prenne effet et nous mettrons à jour la "date d'entrée en vigueur" en haut de la 
présente Politique de confidentialité. 

Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette politique de confidentialité pour tout 
changement. Les modifications apportées à cette politique de confidentialité sont effectives 
lorsqu'elles sont publiées sur cette page. 

Nous contacter 
Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter : 

• Par email : privacycontact.sgpam.fr@saint-gobain.com  
• En visitant cette page sur notre site Web :  https://www.pamline.fr/politique-confidentialite 
• Par numéro de téléphone :  03.83.80.67.89 
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