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Politique de confidentialité de Diartis SA 

La protection des données au service de nos clients 

Diartis SA développe et assure la maintenance et l’assistance de produits logiciels destinés à traiter les don-

nées personnelles dans le domaine de l’insertion sociale et économique des personnes. Afin de mener à bien 

les missions qui lui sont confiées, Diartis SA enregistre les données personnelles des clients et, le cas échéant, 

des clients de ces derniers et d’autres tiers. Seules sont enregistrées les données nécessaires à l’exercice de 

l’activité de l’entreprise et à la fourniture de prestations de service. Les données ne sont traitées que dans le 

cadre expressément autorisé par le client.  

Durée de conservation 

Diartis SA ne conserve les données à caractère personnel qu’aussi longtemps que la loi l’y oblige ou que ces 

données servent l’objectif pour lequel elles ont été recueillies. 

Transmission des données à des tiers 

Diartis SA ne divulgue pas les données qu’elle gère, ni ne transmet des données à d’autres institutions ou 

organisations sans l’autorisation expresse de la personne concernée, à moins qu’il ne faille divulguer des 

données pour des raisons légales ou en vertu d’une demande des autorités, ou pour permettre à l’entreprise 

d’exercer son activité et/ou de fournir la prestation. 

Sécurité des données 

Diartis SA prend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées pour protéger les don-

nées qu’elle gère de tout accès non autorisé ou illégitime ou de toute perte, destruction ou dommage acci-

dentel(le). 
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Collaborateurs 

Les collaborateurs de Diartis SA suivent régulièrement des formations sur la protection et la sécurité des don-

nées. La personne chargée, en toute indépendance, de la protection des données dans l’entreprise sert d’in-

terlocuteur pour répondre aux questions et clarifier les imprécisions et réalise des audits internes. 

 

Tous nos collaborateurs ont signé un accord de protection des données et de confidentialité. 

 


