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Notre société prend très au sérieux la protection des données de ses clients. La protection 
confidentialité individuelle lors du stockage et du traitement de données à caractère personnel est 
une question importante à nos yeux et nous en tenons compte avec une grande attention dans nos 
processus commerciaux. Des informations détaillées sur l'étendue du traitement des données figurent 
dans la politique de confidentialité  https://www.fp-sign.fr/declaration-de-confidentialite. 
 
 
Collecte de données et utilisation pour l'exécution du contrat 

Nous traitons et utilisons les données personnelles que vous nous avez fournies pour la bonne 
exécution de la relation contractuelle sous-jacente et dans la mesure où cela est légalement requis, 
par exemple pour respecter les délais de conservation des autorités fiscales. 

Les données suivantes peuvent être collectées :  
• Nom  
• Prénom 
• Rue & numéro 
• Code postal 
• Lieu 
• Numéro de téléphone  
• Numéro de téléphone portable 
• Adresse e-mail 
• Date de naissance 
• Numéros de document d'identité 
• Adresse IP (pour l'historique de FP-Sign dans les flux de travaux avec les États-Unis) 

L'objectif principal de la collecte, du traitement ou de l'utilisation de données à caractère personnel 
est d'établir des communications électroniques fiables et juridiquement contraignantes (signature 
numérique de contrats et échange de documents). Le but secondaire de la collecte, du traitement ou 
de l’utilisation de données à caractère personnel est la distribution, l’administration et le soutien des 
clients potentiels et des commandes de clients, du personnel, et l’administration des clients et 
fournisseurs. 
Le numéro de téléphone portable est requis pour la méthode TAN mobile (identification avec 
authentification à deux facteurs). Si vous n’indiquez pas de numéro de téléphone portable pour la 
procédure TAN mobile, vous ne pourrez pas utiliser cette procédure. 

 

Information, correction, suppression ou blocage de vos données personnelles/Droit d'opposition 

Vous pouvez à tout moment recevoir des informations sur vos données personnelles stockées et 
demander leur correction, leur suppression ou leur blocage. Pour cela, vous ne payez que les frais 
d'expédition ou de livraison selon les tarifs de base. 

Les options suivantes sont disponibles pour vos demandes : 

Par courrier postal : Francotyp Postalia France, 14 rue d’Arras, Nanterre 
Par e-mail : info@francotyp.fr 
Par téléphone : 01 56 30 10 90 
 
Vous pouvez retirer votre déclaration de consentement à tout moment sans donner de motif.  
Pour ce faire, utilisez les canaux de communication mentionnés ci-dessus.  
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