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Chère utilisatrice, cher utilisateur, 

Le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (dénommé « RGPD » ou « Règlement général sur la protection des 

données) est entré en vigueur. 

Vu ce qui précède, nous tenons à vous informer du traitement de vos données personnelles 

dans le cadre de vos visites sur notre site Internet. 

1. QUI EST L’ADMINISTRATEUR DE VOS DONNEES PERSONNELLES ET 
COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER ? 

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. ayant son siège social à Wyszków, 07-200 Wyszków, ul. 

Pułtuska 120, immatriculée au registre des entrepreneurs du Registre judiciaire national tenu 

par Tribunal de district pour la ville capitale de Varsovie, 14e Section commerciale du 

Registre judiciaire national, numéro d’immatriculation KRS : 0000029585, numéro 

d’identification statistique REGON : 570775337, numéro d’identification fiscale NIP : 

7642085674, Montant du capital social 160.857.000,00 PLN (ci-après dénommée : QGE) est 

l’administrateur de vos données personnelles dans le cadre de votre utilisation de notre site 

Web. 

En cas de questions se rapportant au traitement de vos données personnelles et aux droits 

dont vous pouvez bénéficier, veuillez contacter notre collaborateur responsable de la 

protection des données à caractère personnel par voie électronique à l’adresse : 

daneosobowe@quadgraphics.pl ou par la poste à l’adresse : Quad/Graphics Europe Sp. z 

o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków avec mention : « Dot. ochrony danych osobowych » 

[« Relatif à la protection des données à caractère personnel »]. 

2. QUELLES DONNEES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS, DANS QUEL BUT ET 
SUR QUEL FONDEMENT JURIDIQUE ? 

• afin de vous permettre de nous contacter par l’intermédiaire du formulaire de 

contact et de répondre à vos questions, nous traitons les données personnelles 

que vous avez fournies dans celui-ci, notamment votre prénom, nom, nom de 

votre entreprise, numéro de téléphone, adresse e-mail, pays ; 



 

fondement juridique : Votre consentement (art. 6 al. 1 pt a du RGPD) ; 

• afin que vous puissiez créer et utiliser un compte dans l’onglet Carrière et que 

celui-ci soit administré, nous traitons le nom d’Utilisateur que vous avez fourni et 

le mot de passe que vous avez créé ; 

fondement juridique : Votre consentement (art. 6 al. 1 pt a du RGPD) ; 

• afin que vous puissiez présenter votre candidature en répondant à une offre de 

travail de QGE par l’intermédiaire de notre site Internet, nous traitons les 

données que vous avez fournies et qui sont contenues dans votre application ; 

fondement juridique : art. 221 du Code de travail polonais visant les données 

personnelles que l’employeur peut demander à une personne postulant un 

emploi ; votre consentement (art. 6 al. 1 pt a duu RGPD); 

• afin de vous envoyer une newsletter, c’est-à-dire à des fins de marketing de nos 

propres produits et services, nous traitons l’adresse e-mail que vous avez 

fournie ; fondement juridique : Votre consentement (art. 6 al. 1 pt a du RGPD) ; 

• afin d’enregistrer les données dans les fichiers cookies 

fondement juridique : Votre consentement (art. 6 al. 1 pt a du RGPD) ; 

nous pouvons traiter aussi les données personnelles susmentionnées à des fins 

de : 

• réaliser des mesures entreprises à votre demande avant de conclure un contrat 

et en vue de conclure et exécuter celui-ci, 

• de réaliser une obligation légale à laquelle QGE est soumise, p.ex. 

l’établissement de facture, 

• créer des statistiques relatives à l’utilisation de différentes fonctionnalités de 

notre site Internet et de le sécuriser sur le plan informatique - nous traitons les 

données personnelles concernant votre activité sur notre site Internet, telles que 

les sites et les pages visités, le temps passé sur chacun de ceux-ci, ainsi que les 

données concernant votre historique des recherches, votre adresse IP, votre 

localisation, ID de l’équipement et les données concernant le navigateur et le 

système d’exploitation ; 

• se défendre contre les revendications ou revendiquer nos droits - nous pouvons 

traiter certaines données personnelles que vous avez fournies, les données qui 

se rapportent à l’utilisation de nos services, de notre site Internet, d'autres 

données nécessaires pour prouver l’existence d’une revendication ou son 

absence, dont l’importance du préjudice subi ; 

• prouver que nous respections les obligations afférentes au RGPD ; 

• fiscales et de comptabilité. 



 

3. ETES-VOUS OBLIGE(E) DE NOUS FOURNIR VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Oui, dans la mesure où vos données sont traitées pour pouvoir utiliser le formulaire de 

contact, votre compte d’Utilisateur pour recevoir une newsletter, pour que QGE puisse 

entreprendre des mesures à votre demande. Fournir les données est nécessaire pour les 

réaliser. Il n’est pas obligatoire de fournir les données personnelles, pourtant c’est 

nécessaires pour que nous puissions réaliser les mesures susmentionnées. Pour le reste, 

les données personnelles sont facultatives. Les fournir n'est pas une exigence réglementaire 

ni contractuelle et n’est pas une condition à la conclusion d'un contrat. 

4. COMMENT RETIRER SON CONSENTEMENT ? 

Vous pouvez donner aussi bien tous les consentements que certains d’entre eux. Vous avez 

aussi la possibilité de ne donner aucun consentement. 

 Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement donné à QGE dans le cadre du 

traitement de vos données personnelles sans en subir des conséquences. Il suffit de 

bénéficier de l’option de retrait du consentement qui est disponible sur notre site Internet ou 

de nous envoyer un e-mail à l’adresse : daneosobowe@quadgraphics.pl ou encore une 

demande par la poste à l’adresse : Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-

200 Wyszków avec mention : « Dot. ochrony danych osobowych » [« Relatif à la protection 

des données à caractère personnel »]. Vous pouvez exprimer votre volonté de retirer un 

consentement par tout moyen avec pour unique condition qu'elle soit portée à notre 

connaissance. Le retrait d’un consentement n’a aucune influence sur la conformité avec le 

règlement relatif au traitement de vos données personnelles avant de retirer celui-ci, c’est-à-

dire que jusqu’au moment de retrait du contentement, QGE traite vos données de façon 

licite. 

5. QUI PEUT ETRE LE DESTINAIRE DE VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Nous communiquons vos données personnelles aux catégories de destinataires suivantes : 

• A des entreprises qui gèrent notre site Internet 

Nous communiquons vos données personnelles à notre société fondatrice Quad Inc. et à 

des prestataires de services dont nous bénéficions pour exploiter notre site Internet. Ils 

traitent vos données personnelles uniquement à notre demande. Ils nous prêtent le service 

d’hébergement en nuage, nous fournissent des systèmes pour vente et marketing en ligne, 

pour envoyer des e-mails, analyser le trafic sur le site, analyser l’efficacité des opérations 

publicitaires, postuler un poste par l’intermédiaire de notre site Internet. 

Nos fournisseur ont leur siège surtout en Pologne et dans d’autres pays de l'Espace 

économique européen (EEE). Notre société fondatrice Quad Inc. a son siège en dehors de 



 

l’EEE. Dans le cadre de la communication de vos données hors de l’EEE, nous veillons à ce 

que les destinataires de vos données personnelles garantissent un haut degré de protection 

de celles-ci. Cette garantie découle en particulier de l’application de règles d’entreprise ou 

de clauses standard contractuelles adoptées par la Commission (UE). 

• A des autorités publiques 

Nous communiquons vos données personnelles à la demande des autorités publiques 

autorisées, notamment des entités organisationnelles du parquet, de la police, du Président 

de l’Office pour la protection des données personnelles ou du Président de l’Office des 

communications électroniques. 

6. QUELLE EST LA DUREE DE STOCKAGE DE VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Vos données traitées en vertu de votre consentement seront traitées tant que vous ne le 

retirerez pas. 

Vos données personnelles seront stockées autant que nécessaire pour l’exécution d'un 

contrat et ce temps passé, pendant une durée correspondant au délai de prescription des 

revendications que QGE peut soulever ou que QGE peut subir. Dans le cas où vos données 

personnelles seraient traitées pour que QGE puisse respecter son obligation légale en tant 

qu’administrateur, les données personnelles seront stockées pendant une durée nécessaire 

pour s’accomplir de cette obligation. 

7. DE QUELS DROITS POUVEZ-VOUS BENEFICIER DANS LE CADRE DU 
TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Nous assurons que vos droits indiquées ci-dessus seront exercés. Vous pouvez faire 

exercer vos droits en adressant une demande à notre collaborateur responsable de la 

protection des données personnelles par voie électronique : 

daneosobowe@quadgraphics.pl ou par la poste à l’adresse : Quad/Graphics Europe Sp. z 

o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków avec mention : « Dot. ochrony danych osobowych » 

[« Relatif à la protection des données à caractère personnel »]. 

1) DROIT D’OPPOSITION AU TRAITEMENT DES DONNEES 

À tout moment, vous pouvez bénéficier du droit d’opposition au traitement de vos données 

personnelles, dont au profilage, lorsque nous traitons vos données sur la base de notre 

intérêt légitime, p.ex. à des fins de marketing de nos produits et services et celui de nos 

clients, d’établir des statistiques d’utilisation des différentes fonctionnalités de notre site. Si 

votre opposition est justifiée et que nous n’avons aucun fondement juridique permettant de 

traiter vos données personnelles, nous supprimerons vos données personnelles par rapport 

auxquelles vous avez présenté votre opposition. 



 

Fondement juridique : art. 21 du RGPD 

2) DROIT A L’EFFACEMENT (« DROIT A L’OUBLI ») 

Vous avez le droit de demander l’effacement de toutes ou de certaines de vos données 

personnelles.  

Vous avez le droit de demander l’effacement de vos données personnelles, si : 

• vous avez retiré un consentement donné dans une mesure dans laquelle vos données 

personnelles ont été traitées sur la base de votre consentement ; 

• vos données personnelles ne sont plus nécessaires à des fins pour lesquelles elles 

ont ont été collectées ou traitées ; 

• vous vous êtes opposé(e) à l’utilisation de vos données à des fins de marketing ; 

• vous vous êtes opposé(e) à l’utilisation de vos données afin d’établir des statistiques 

d’utilisation de notre site Web ; 

• vos données personnelles sont traitées de façon illicite. 

Même si vous avez demandé l’effacement de vos données personnelles suite à votre 

opposition ou au retrait d'un consentement, nous avons le droit de conserver certaines de 

vos données personnelles dans une mesure résultant des dispositions légales en vigueur, 

p.ex. pour se défendre contre des revendications éventuelles ou revendiquer nos droits. 

Fondement juridique : art. 17 du RGPD 

3) DROIT A LA LIMITATION DU TRAITEMENT DES DONNEES 

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles. Si 

vous adressez une telle demande, en attendant l’examen de celle-ci, vous n’aurez pas la 

possibilité d’utiliser certains fonctionnalités et services dont l’utilisation demande le 

traitement des données visées à votre demande. En outre, nous ne vous enverrons plus 

aucun message, dont ceux relatifs au marketing. 

Vous avez le droit de demander la limitation de l’utilisation de vos données personnelles 

dans les cas suivants : 

• lorsque vous mettez en cause l'exactitude des données à caractère personnel ; 

• lorsque le traitement de vos données personnelles n’est pas conforme au dispositions 

légales, et au lieu de supprimer vos données, vous demandez de limiter leur 

utilisation ; 

• lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires à des fins pour lesquelles 

nous les avons collectées ou utilisées, pourtant vous les nécessitez pour établir, 

revendiquer ou défendre vos droits ; 



 

• lorsque vous vous êtes opposé(e) à l’utilisation de vos données, elles sont limitées 

pendant une durée nécessaire pour examiner, vu une situation particulière dans 

laquelle vous vous êtes retrouvé(e), si la protection de vos intérêts, droits et libertés 

prédomine nos intérêts que nous réalisons en traitant vos données personnelles. 

Fondement juridique : art. 18 du RGPD 

4) DROIT D’ACCES AUX DONNEES 

Vous êtes en droit d’obtenir de notre part une confirmation prouvant que nous traitons vos 

données personnelles. Si tel est le cas, vous êtes en droit : 

• d’accéder à vos données personnelles  

• d’obtenir une information concernant les objectifs du traitement, les catégories de 

données personnelles traitées, les destinataires et les catégories de destinataires ce 

celles-ci, la durée envisagée de stockage de vos données ou les critères 

d’établissement de celle-ci, les droits dont vous pouvez bénéficier en vertu du RGPD 

et le droit de porter plainte à une autorité de contrôle, la source de ces données, la 

prise de décision automatisée, dont le profilage et les protections mises en place dans 

le cadre du transfert de ces données hors de l’Union européenne ; 

• d’obtenir une copie de vos données personnelles. 

Fondement juridique : art. 15 du RGPD 

5) DROIT A LA RECTIFICATION DES DONNEES 

Vous pouvez bénéficier du droit de rectification (si les données sont incorrectes) et de les 

compléter (si les données sont incomplètes). 

Fondement juridique : art. 16 du RGPD 

6) DROIT AU TRANSFERT DES DONNEES 

Vous pouvez bénéficier du droit de retour de vos données que vous nous avez fournies. 

Ensuite, vous êtes en droit de les envoyer à un autre administrateur de données 

personnelles de votre choix, p.ex. à un autre opérateur d’un site pareil. Vous avez aussi le 

droit de demander que nous envoyions vos données personnelles directement à un 

administrateur que vous avez choisi à condition que ce soit possible au niveau technique. 

Nous enverrons vos données personnelles sous forme de fichier en format couramment 

utilisé,  lisible par machine et permettant de renvoyer les données obtenues à un autre 

administrateur de données personnelles. Fondement juridique : art. 20 du RGPD 

8. COMMENT ASSURONS-NOUS LA SECURITE DE VOS DONNEES 
PERSONNELLES ? 



 

Nous faisons tous nos efforts pour assurer la sécurité de vos données personnelles. Nous 

prenons très au sérieux la question de sécurité de vos données. C’est la raison pour laquelle 

nous mettons en place entre autre la transmission sécurisée de données (SSL) pendant 

l’enregistrement et la connexion au compte d’Utilisateur. Cela assure la protection des 

données qui permettent de vous identifier et empêche considérablement aux systèmes et 

personnes non autorisés d’accéder à votre compte. 

Vos données sont hébergées dans en nuage sur la base de contrats en vertu desquels les 

données à caractère personnel sont confiées. Une copie de sécurité de données est 

effectuée de façon régulière et stockée sur les disques du serveur qui se trouve au siège de 

notre société. 

Seuls les collaborateurs autorisés dotés d’autorisations d’accès ont l’accès à vos données 

dans notre société. Les autres collaborateurs n’ont pas l’accès à vos données. 

9. A QUELLE AUTORITE FAUT-IL S’ADRESSER POUR PORTER PLAINTE 
CONCERNANT LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES PAR 
QGE ? 

Vous pouvez porter plainte auprès d’une autorité de contrôle. Actuellement, vous pouvez 

déposer une telle plainte auprès du Délégué Général à la protection des données 

personnelles. Pourtant, nous tenons à souligner que le Président de l’Office pour la 

protection des données personnelles est l’autorité de contrôle compétente en la matière. 

10. COMMENT CONTACTER NOTRE COLLABORATEUR RESPONSABLE DE LA 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ? 

Vous pouvez le contacter par e-mail à l’adresse : daneosobowe@quadgraphics.pl ou par la 

poste à l’adresse : Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków 

avec mention : « Dot. ochrony danych osobowych » [« Relatif à la protection des données à 

caractère personnel »]. 


