
Notre politique de protection 

des données personnelles

Afin de vous fournir ses services et lors de vos échanges avec la SARL 
ZUMATEC (ci-après « Nous », « Notre »), Nous sommes susceptibles de 
collecter des informations vous concernant relatives à votre utilisation de 
Nos services. Nous nous engageons à être transparent dans Notre 
gestion de vos informations personnelles et à respecter le cadre juridique
applicable en matière de protection des données personnelles.

La présente politique  sur la protection des données personnelles (la « 
Politique  ») explique la procédure par laquelle Nous recueillons des 
informations nominatives concernant les Participants (les « Données 
Personnelles ») et décrit comment et dans quelles circonstances Nous 
serons susceptibles d’utiliser, de divulguer et de transférer ces Données 
Personnelles lors de :

 l'utilisation du site https://rdv.oremia.com (le « Site »),
 l'utilisation de tout service accessible depuis le Site,
 Votre participation à la Plateforme.

La présente Politique constitue un Règlement Associé aux Conditions 
Générales d’Utilisation.

Les termes utilisés dans la présente Politique ont la même signification 
telle que définie dans les Conditions Générales d’Utilisation auxquels la 
Politique est attachée.

En cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions de la 
Politique et des Conditions Générales d’Utilisation, les termes des 
présentes prévaudront.

Article 1 : DONNÉES COLLECTÉES

 Vos nom et prénom
 Votre adresse e-mail
 Votre numéro de téléphone fixe, mobile
 Votre adresse postale
 Votre date de naissance (pour les patients)
 Votre sexe (pour les patients)
 Les motifs de rendez-vous
 L’historique des rendez-vous (praticien concerné, patient concerné, 

date, heure, état du RDV)

Lorsque vous utilisez Nos services, Nous enregistrons automatiquement 
des informations relatives à votre utilisation de Nos services.



Nous collectons ces informations lorsque vous utilisez Nos services, 
certaines informations sont automatiquement enregistrées dans Nos 
journaux de serveur comme votre adresse IP votre identifiant unique, 
votre système d’exploitation et son emplacement, le type de navigateur 
que vous utilisez, les pages que vous avez consultées.

Article 2 : UTILISATION DE VOS DONNÉES
Nous utilisons vos Données Personnelles uniquement dans le cadre de la 
gestion de l'administration de la Plateforme.

Nous ne collectons que les Données nécessaires à la finalité du traitement
envisagé et ces données ne sont pas transmises à des sociétés tierces.

Si Nous prévoyons d’utiliser vos Données Personnelles à d’autres fins que
celles mentionnées ci-dessus, Nous nous engageons à vous en informer 
en premier. Vous aurez alors la possibilité de ne pas donner votre 
consentement ou de retirer celui-ci.

Article 3 : PARTAGE ET DIVULGATION DE VOS 
DONNÉES
Nos prestataires sont tenus de respecter Notre Politique sur la protection
des données personnelles et de ne pas utiliser vos Données Personnelles 
afin de servir leurs propres intérêts commerciaux.

Nous nous réservons le droit de transférer vos Données Personnelles 
dans le cas où Nous vendrions ou transférerions tout ou partie de Nos 
activités ou actifs afin de permettre à l’acheteur de continuer à offrir Nos 
services.

Article 4 : OÙ SONT STOCKÉES VOS DONNÉES
Vos Données Personnelles sont stockées exclusivement chez un 
hébergeur localisé en France et agréé données de santé (HDS).

Article 5 : DURÉE DE CONSERVATION DE VOS 
DONNÉES
Vos Données Personnelles sont stockées jusqu’à résiliation du contrat 
d’abonnement du praticien. Un archivage préalable à cette résiliation 
devra donc être réalisé par le praticien.

Article 6 : VOS DROITS
Vous disposez d'un droit général d'accès, de rectification, de limitation et 
de suppression, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée ainsi que d’un droit à la portabilité de l'ensemble des 
Données Personnelles vous concernant, collectées au fur et à mesure de 
votre utilisation de Nos services.



Vous pouvez à tout moment exercer ces droits en Nous contactant à 
l’adresse suivante : contact@zumatec.com.

Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos Données 
Personnelles ou retirer votre consentement en Nous contactant à 
l’adresse suivante : contact@zumatec.com.
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