MODALITES D’UTILISATION ET PROTECTION DES DONNEES
Accord d’utilisation
Nous attachons une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel lors de
l’utilisation des services mis à disposition de la société Erbe Elektromedizin GmbH. Vos données sont
protégées par les dispositions légales. Vous pouvez trouver ci-dessous des informations à propos des données
saisies et de leur utilisation :
Organe responsable
L’organe responsable au sens de la loi allemande sur la protection des données est la société
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen
Allemagne.

Modalités d’utilisation et protection des données

1. Collecte, traitement, utilisation et transmission de données à caractère personnel
Dans la mesure où vous mettez des données à caractère personnel à notre disposition dans le cadre des services
que vous utilisez (service à la clientèle du site Web, formation en ligne, ...), ces informations seront utilisées et
transmises comme suit :
• Enregistrement dans les systèmes internes
• Prise de contact dans le cadre de campagnes de marketing
• Prise de contact dans le cadre de mises à jour des données
Vos données à caractère personnel ne seront ni transmises ni communiquées d’une quelconque manière à des tiers en
dehors de l’organe responsable. La société Erbe se réserve le droit de contacter l’utilisateur par l’intermédiaire des
coordonnées enregistrées.

2. Droit d’accès aux informations

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès gratuit à vos données enregistrées chez nous sans donner de motif. Merci
de bien vouloir adresser vos requêtes correspondantes à marketing@erbe-med.com.

3. Autorisation

La société Erbe est autorisée à collecter et traiter les données mentionnées ci-dessus aux fins définies et à les utiliser pour
ses besoins propres. L’utilisateur y consent expressément par la confirmation des modalités d’utilisation lors de l’inscription
aux services.

4. Droit de révocation et droit d’opposition
Nous vous prierons de bien vouloir nous fournir votre consentement exprès et consignerons votre accord
conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des données si nous utilisons des
données à des fins qui exigent l’obtention de votre accord conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article 35 de la loi allemande sur la protection des données, vous pouvez à tout moment
verrouiller, corriger ou supprimer les données qui vous concernent et sont collectées chez nous. Vous avez le
droit de révoquer par écrit et sans indication de motif l’autorisation que vous nous avez remise et qui nous
autorise à collecter, traiter et utiliser vos données. Pour ce faire, veuillez vous adresser à marketing@erbemed.com. La poursuite de l’utilisation des services mis à disposition n’est plus possible après révocation.
Les délais de conservation prescrits par les législations fiscale et commerciale conformément aux articles 257 du
Code du commerce allemand et 147 du Code fiscal allemand sont respectés. En fonction du document / de la
communication, la loi prévoit une durée d’archivage de 6 ou 10 ans.
Erbe prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour éviter la perte ou l’utilisation
frauduleuse de données à caractère personnel.

5. Droit d’utilisation
Les services mis à disposition constituent une offre sans engagement de la société Erbe Elektromedizin GmbH. La
société se réserve le droit d’interrompre à tout moment l’exploitation de ces services sans indication de motif et
ce de manière totale ou partielle, temporaire ou définitive.
Une utilisation commerciale des données mises à disposition par l’intermédiaire de ces services n’est permise
qu’après autorisation expresse de la société Erbe Elektromedizin GmbH.
Pour ce faire, veuillez vous adresser à marketing@erbe-med.com.
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6. Obligation de diligence
a) Les données personnelles de l’utilisateur qui auront été saisies dans le formulaire d’inscription
correspondant sont examinées par la société Erbe Elektromedizin GmbH. Suite à leur examen,
l’utilisateur reçoit un courrier électronique l’informant du statut de l’inscription envoyé à l’adresse de
courrier électronique indiquée. L’utilisateur peut se connecter au service sélectionné à l’aide de son nom
d’utilisateur et de son mot de passe en cas de réponse positive à l’examen des données. Nous nous
réservons le droit de rejeter des inscriptions.
b) L’utilisateur peut à tout moment modifier son mot de passe et il lui est recommandé de le faire à
intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).
c) L’utilisateur est tenu d’interdire l’accès de tiers non autorisés à son nom d’utilisateur et son mot de
passe. L’utilisateur est notamment tenu d’informer immédiatement la société Erbe Elektromedizin
GmbH s’il soupçonne qu’un tiers non autorisé ait eu connaissance de son mot de passe.

7. Avis de non-responsabilité
Le plus grand soin a été apporté par la société Erbe Elektromedizin GmbH à l’élaboration de ce site Web.
Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être complètement exclues. Les informations et recommandations
affichées sur le site Web n’octroient aucun droit à l’encontre d’Erbe Elektromedizin GmbH.
Si des dispositions légales contraignantes imposent une quelconque responsabilité, elle se limite au dol et à la
faute lourde.
Les indications concernant les valeurs de réglage, les points d’application, la durée d’application et l’emploi des
instruments reposent sur l’expérience clinique.
Il s’agit cependant uniquement de valeurs indicatives, dont l’applicabilité doit être vérifiée par le chirurgien.
Selon les situations individuelles, il se peut qu’il soit nécessaire de déroger aux indications publiées sur le site
Web.
La médecine fait l’objet de développements constants résultant de la recherche et des expériences cliniques.
Pour cette raison, il peut être utile de déroger aux indications affichées.
8. Applicable Laws
The Erbe websites contain information about products which may or may not be available in any particular
country. If the products are available for sale, they may have been approved or granted market clearance by a
governmental regulatory body with restrictions for different applications in different countries.
Each country has specific laws, regulations and practices concerning the communication of medical information
or other information about medical products on the Internet.
Nothing within the website should be construed as an advertisement or sales promotion for any product or for
an application of any product which is not authorized by the laws and regulations of the country where the
reader resides.
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