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1 Les données saisies au cours de l'utilisation seront stockées et utilisées par in4medicine ou MTF Swiss Cloud
AG dans le but d'exploiter SMASS. En outre, ces données sont utilisées par in4medicine sous une forme
anonyme pour le développement du SMASS, pour l'assurance qualité et à des fins statistiques. L'utilisateur
accepte le traitement de ses données dans cette mesure.
2 Si l'utilisateur crée une évaluation pour un tiers, il confirme qu'il a le consentement du tiers pour divulguer
ses données. L'utilisateur est responsable de l'attribution correcte des données saisies pour le tiers. Dans le
cadre des évaluations pour des tiers, in4medicine n'est pas responsable des dommages qui surviennent à la
suite d'une attribution incorrecte des données dont l'utilisateur est responsable.
3 Les données saisies dans le cadre de l'utilisation sont collectées, stockées et traitées par in4medicine
conformément au décret sur la protection des données (DSGVO) et la loi suisse sur la protection des données
(LPD).
4 La personne responsable au sens de la législation sur la protection des données, en particulier le règlement
de base de l'UE sur la protection des données (DSGVO) et la loi suisse sur la protection des données (LPD), est
in4medicine AG, Monbijoustrasse 23, CH-3011 Berne
5 Droits des personnes concernées
Les droits suivants peuvent être exercés à tout moment en contactant le délégué à la protection des
données:
- Informations sur les données stockées chez in4medicine et leur traitement (art. 15 DSGVO),
- Suppression des données stockées chez in4medicine (art. 17 DSGVO),
- Restriction du traitement des données si les données ne peuvent pas encore être supprimées en raison
d'obligations légales (art. 18 DSGVO),
- Opposition au traitement des données chez in4medicine (art. 21 DSGVO) et
- La transférabilité des données, à condition que l'utilisateur ait consenti au traitement des données ou ait
conclu un contrat avec in4medicine (art. 20 DSGVO)
- Si l'utilisateur a donné son consentement, celui-ci peut être révoqué à tout moment avec effet pour
l'avenir.
- L'utilisateur peut à tout moment déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle.
6 Collecte d'informations générales lors de la visite du site web SMASS
la nature et la finalité du traitement :
- Lorsque l'utilisateur accède au site web, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'inscrit pas ou ne fournit pas d'autres
informations, des informations de nature générale sont automatiquement collectées. Ces informations
(fichiers journaux du serveur) comprennent, par exemple, le type de navigateur web, le système
d'exploitation utilisé, le nom de domaine du fournisseur d'accès à Internet, l'adresse IP et d'autres
informations similaires.
- Les données sont notamment traitées aux fins suivantes :
- Assurer une connexion sans problème du site web,
- Veiller à une utilisation harmonieuse de notre site web,
- Évaluation de la sécurité et de la stabilité du système et à d'autres fins administratives.
7 In4medicine n'utilise pas les données pour tirer des conclusions sur la personne. Les informations de ce
type sont évaluées statistiquement par in4medicine, si nécessaire, afin d'optimiser la présence sur Internet
et la technologie qui la sous-tend.
8 Base juridique
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point f), du DSGVO, le traitement est fondé sur l'intérêt justifié
d'améliorer la stabilité et la fonctionnalité du site web.
9 Destinataire
Les destinataires des données peuvent être des prestataires de services techniques qui agissent en tant que
sous-traitants pour l'exploitation et la maintenance du site web.
10 Période de stockage
Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la collecte. C'est généralement
le cas pour les données utilisées pour fournir le site web, lorsque la session respective est terminée.
11 Cookies
la nature et la finalité du traitement :
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- in4medicine utilise des "cookies". Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre
appareil terminal (ordinateur portable, tablette, smartphone ou autre) lorsque vous visitez notre site web.
- Cela permet à in4medicine d'obtenir certaines données telles que l'adresse IP, le navigateur utilisé et le
système d'exploitation.
- Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour lancer des programmes ou transférer des virus sur un
ordinateur. Les informations contenues dans les cookies peuvent être utilisées pour faciliter la navigation et
permettre l'affichage correct du site web.
- En aucun cas, les données collectées par in4medicine ne seront transmises à des tiers ou liées à des
données personnelles sans le consentement de l'utilisateur.
12 Durée de conservation et utilisation des cookies
Dans la mesure où l'utilisateur autorise l'utilisation de cookies par le biais des paramètres de son navigateur
ou de son consentement, les cookies suivants peuvent être utilisés sur les pages web de SMASS : Les cookies,
qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application. L'utilisateur peut supprimer des cookies
individuels ou l'ensemble de l'inventaire des cookies via les paramètres du navigateur.
13 Cryptage SSL
Afin de protéger la sécurité des données lors de leur transmission, in4medicine utilise des procédures de
cryptage de pointe (par exemple SSL) via HTTPS.
14 Recours à des sous-traitants
Les organisations, entreprises ou personnes suivantes ont été mandatées par in4medicine pour le traitement
des données : MTF Swiss Cloud AG dont le siège est situé Freier Platz 10, 8200 Schaffhouse
15 Modification des dispositions relatives à la protection des données
In4medicine se réserve le droit d'adapter la déclaration de protection des données afin qu'elle soit toujours
conforme aux exigences légales en vigueur ou de mettre en œuvre des modifications des services dans la
déclaration de protection des données, par exemple lors de l'introduction de nouveaux services. La nouvelle
déclaration de protection des données s'applique alors à la nouvelle visite de l'utilisateur.
16 Questions au délégué à la protection des données
Si l'utilisateur a des questions concernant la protection des données, il peut contacter in4medicine
directement.
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