
SCPTIME SAS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 834 
844 698, est le responsable du traitement des données collectées sur le site www.scptime.com. 
 
Conformément au règlement général sur la protection des données, les informations que vous 
communiquez par les formulaires présents sur notre site internet sont nécessaires pour répondre à 
votre demande et sont destinées aux services en charge de répondre à votre demande à des fins de 
suivi de cette demande. 
 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des informations qui 
vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à marketing@scptime.com ou par 
courrier à SCPTIME, Quartier Beauregard, 38350 La Mure, en précisant dans l’objet du courrier « 
Droit des personnes » et en joignant la copie de votre justificatif d’identité. 
 
Lors de vos visites sur notre site internet, un cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel 
de navigation. Les informations recueillies seront conservées pendant une durée de trois ans. Le 
cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des 
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation 
permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de retrait et de modification de vos données à caractère personnel 
communiquées par le biais des cookies. 
 
Nous pouvons être amené à traiter les types de données personnelles suivants vous concernant : 

• Vos coordonnées incluant votre nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone. 

• Informations utilisateur, par exemple, si vous vous connectez à notre service ou visitez nos 
sites internet. Ces informations peuvent comprendre le numéro IP, le type de périphérique et 
le navigateur, fuseau horaire, situation géographique, ainsi que vos intérêt et préférences des 
informations sur la façon dont vous interagissez avec nos services, par exemple sur les 
fonctionnalités utilisées et les boutons cliqués. 

• Autres informations que nous recevons à travers vos contacts. 
 
Nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes : 

• Administrer la relation d’affaires entre vous et notre société. 

• Développer et améliorer nos services afin de vous fournir des informations et des offres sur 
nos services.  

 
Nous ne partagerons pas de données personnelles avec des tiers de manière que ces tiers utilisent 
vos données personnelles à des fins de marketing. 

 


