
Responsable du 
traitement 

Coordonnées de 
la personne 
responsable 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L. 
Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS 
(BARCELONE) 
Tél.: 936473117 
Josep.Soler@samec.es 

Période de 
conservation 

La disposition légale qui les oblige à les garder pour des 
raisons fiscales et comptables, et à les conserver afin de les 
mettre à la disposition d'une entité publique compétente. 
Toutefois, plus de temps peut être conservé à des fins 
d'archivage historique ou statistique, sauf si l'opposition 
et/ou l'annulation est exercée. 

Destinataires Destinataire de la 
cession 

Entreprises Que Sont Partie De Desarrollos Informáticos y 
de Mecanizados, S.L.S.l. 

Objet de la 
cession 

Envoi d'informations publicitaires à partir du Les sociétés 
qui font partie de Desarrollos Informáticos y de 
Mecanizados, S.L.S.l. 

Légitimation du 
transfert 

Consentement de la partie intéressée 

Données 
internationales 
mouvements 

ne sont pas produites. 

Transfert 
international 

ne sont pas produites. 

Gestionnaires de 
traitement 

Les données peuvent être transférées aux prestataires 
ayant accès aux données, avec lesquelles les obligations et 
les responsabilités assumées dans le traitement des 
données sont formalisées en tant que gestionnaire de 
traitement. 

Droits ¿Quels droits 
avez-vous? 

Vous avez droit au fait que nous confirmons si nous 
traitons vos données. 
 
Droit d'accéder à vos données, Rectifiez-la si elle est 
inexacte ou supprimez-la en particulier si elle n'est plus 
nécessaire pour les traiter. 
 
Dans certains cas, peut demander la limitation du 
traitement, dans ce cas, nous allons utiliser uniquement 
pour l'exercice ou la défense des réclamations. 
 
Dans certains cas, vous pouvez vous opposer au fait que 
nous traitons vos données et cesser de vous traiter, sauf 
pour des raisons légitimes impérieuses ou l'exercice ou la 
défense de réclamations possibles. 
 
Droit de révoquer le consentement. 

Comment 
pouvez-vous les 

exercer? 

Pour exercer les droits vous devez soumettre une lettre 
dans l'adresse ci-dessus ou envoyer un message à 
l'email samec@samec.es . 
Vous devez préciser lequel de ces droits vous appliquez 
pour être satisfait et, à son tour, doit être accompagné 
d'un photocopie du DNI ou un document d'identification 



 

 

équivalent. Si vous agissez par un représentant, légal ou 
volontaire, vous devez également fournir un document 
attestant la représentation et le document d'identification 
de la même. 
 
Si vous voulez avoir un modèle pour cela, vous pouvez: 
 
Utiliser un modèle officiel 
d'Agence: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciu
dadano/Derechos/index-ides-idphp.php 
 
Demandez un modèle: samec@samec.es 

Possibilité de 
réclamer devant 

l'AEPD 

Nous vous informons également que lorsque vous n'avez 
pas obtenu satisfaction dans l'exercice de vos droits ou de 
la façon dont vous les exercez, vous pouvez déposer une 
réclamation auprès de l'autorité de surveillance. Si vous 
voulez savoir plus d'informations sur ce droit et comment 
l'exercer, vous pouvez contacter l'AGDP: 
http://www.agpd.es/Tel. 901 100 099 je 91.266.35.17. 
C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid 

 

 

Grâce à cet avis, 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.  ci-après Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, 
S.L.S.l.) informe les utilisateurs conformément à l'article 13 du règlement UE 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel (ci-après 
dénommé le règlement), afin qu'ils décident d'une manière expresse, libre et volontaire, si vous 
souhaitez vous fournir les informations personnelles demandées sur le site Web pour la fourniture de 
vos services. 

ESite web Propriétaire www.samec.es, qui agit exclusivement en tant qu'exploitant, et gestionnaire du 
contenu des portails Web, domicilié dans: 

Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS (BARCELONE) 

NIF: B-63107882 

Tél.: 936473117 

Enregistré dans le Registre Mercantile de Barcelone, Enregistré le 06/10/2010. Volume: 35315, folio: 79, 
section: 8, fiche d'enregistrement: 263418, inscription: 5 

Posté le 19/10/2010 à Barcelone. Bulletin: 201, référence: 386147., est responsable de l'exploitation, de 
la gestion et du fonctionnement du portail Web mentionné ci-dessus. 

Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire par courrier postal à l'adresse mentionnée au 
paragraphe précédent, ou par courriel à: 

Josep.Soler@samec.es 

Il est également indiqué que le but du traitement pour les données fournies aux utilisateurs de nous est 
exclusivement de prendre votre demande ou consultation que vous faites par le biais de ce site Web et, 
si nécessaire, si les utilisateurs y consentent expressément par le marquage de la boîte correspondant 
au formulaire de collecte des données, envoyez-les informations sur les activités du prestataire de 



 

 

services qui peuvent être d'intérêt, en comprenant qu'avec la soumission de vos données autorise 
expressément le prestataire de services pour le traitement de vos données à des fins antérieures.  

Le consentement fourni, qui constitue la base juridique qui légitimerait le traitement des données, est 
révocable à tout moment sans affecter la légalité du traitement sur la base du consentement avant son 
retrait. 

Il est rapporté que les données peuvent être utilisées pour envoyer des communications commerciales, 
par tous les moyens, par rapport aux autres services de notre société qui peuvent être d'intérêt. Alors 
que vous pouvez à tout moment vous opposer à ce type d'envois, envoyez un courriel à l'adresse 

samec@samec.es 

 

Indiquer dans le sujet «liste des contacts faibles». 

Vous pouvez également exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et, le cas échéant, 
d'opposition (droits ARCO), dans les conditions fixées par la loi organique 15/1999 (LODP), présentant 
ou soumettant une demande écrite, adressée à 

Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS (BARCELONE) 

NIF: B-63107882 

 ou par e-mail à 

samec@samec.es 

et accompagnée d'une photocopie de votre DNI ou d'un document équivalent accrédité et indiquant 
dans le sujet «protection des données». 

Le prestataire de services a adopté les niveaux de sécurité de protection des données personnelles 
requises en vertu de la législation actuelle en matière de protection des données, l'installation de 
mesures techniques et les organisations nécessaires pour éviter la perte, l'utilisation abusive, 
l'altération, l'accès non autorisé et d'autres risques possibles. 

De même, le prestataire s'engage à respecter son obligation de secret des données à caractère 
personnel et de son obligation de les conserver et adoptera toutes les mesures nécessaires pour éviter 
sa modification, perte, traitement ou accès non autorisé, en compte dans tous les momenDe l'état de la 
technologie. 

Les utilisateurs ou les personnes qui les représentent peuvent exercer à tout moment le droit d'accès, 
de rectification, de suppression et, le cas échéant, d'opposition conformément aux dispositions du 
règlement, en dirigeant une communication écrite à Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L., à 
l'adresse postale suivante Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS 
(BARCELONE)et/ou électronique Josep.Soler@samec.es Dans lequel l'identité de l'utilisateur est 
créditée.   

Dans le cas où le prestataire de services fournit un certain type de service spécial dans lequel il détermine 
des dispositions spécifiques différentes de celles-ci, en ce qui concerne la protection des données, 
l'application des règles particulières indiquées pour ce service particulier au-dessus de ceux présents, 
en cas de Incohérence. 

 

Propriété des fichiers 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Avec Enregistré Bureau à: 



 

 

Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS (BARCELONE) 

NIF: B-63107882 

Il est le détenteur de différents fichiers qui a enregistré dans le registre général de la protection des 
données dépendant de l'Agence espagnole de protection des données et qui peuvent être consultés sur 
le Web http://www.agpd.es 

En particulier, les données collectées via ce Web, Sont ajouté au fichier [Clients potentiels/utilisateurs 
WEB/NEWSLETTER], à laquelle cette politique de confidentialité s'appliquera. 

Les utilisateurs ont le droit de déposer une plainte auprès de l'Agence espagnole pour la protection Les 
données s'ils estiment que leurs droits de protection des données ont été violés. 

 

Collecte et traitement 

Le fichier [Clients potentiels/utilisateurs WEB/NEWSLETTER], a comme caractéristique principale: 

 

 

But 

Le but de la collecte et de l'incorporation des données au fichiers précités se compose de: 

Pour le fichier [Clients potentiels/utilisateurs WEB/NEWSLETTER], fournir les informations demandées 
par les personnes intéressées par le formulaire ou le questionnaire du site Web  www.samec.es 

 

Pour résoudre les problèmes soulevés. 

Vous envoyer des informations sur nos offres de produits ou services du portail appartenant 
à Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l. 

 

Responsable du traitement 

Dans le cas où Il y a des tierces parties qui accèdent à ce dossier et avec qui il y a une obligation de 
souscrire au contrat qu'elle prescrit (article 12 de la LODP). Le présent accord est signé selon les 
modalités énoncées dans le article susmentionné, qui régiront contractuellement l'utilisation et la 
confidentialité des données à caractère personnel, conformément aux dispositions de la législation en 
vigueur. 

 

Consentement 

En remplissant les différentes formes contenues dans le site Web mentionné ci-dessus, la partie 
intéressée donne son consentement afin que les données à caractère personnel fournies soient 
incorporées dans le dossier susmentionné, étant traitées par Lla conformément à la présente politique 
de confidentialité. De la même manière, il donne son consentement à Desarrollos Informáticos y de 
Mecanizados, S.L.Envoyer informations régulières y rapporter nos offres et services. 

Bien que vous puissiez à tout moment vous opposer à ce type d'envois, l'envoi d'un COÉlectronique Le 
RREO à l'adresse: 



 

 

samec@samec.es 

Indiquer dans le sujet «bas de la liste de distribution». 

 

Mesures de sécurité 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L., Il a adopté les niveaux de sécurité de protection des 
personnels légalement requis données, et a installé tous les moyens et mesures techniques à sa 
disposition pour éviter la perte, l'utilisation abusive, l'altération, l'accès non autorisé et le vol de la 
même. 

 

Droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition 

Les propriétaires intéressés des données contenues dans le fichier [Clients potentiels/utilisateurs 
WEB/NEWSLETTER], ainsi que les détenteurs de données contenus dans l'un des fichiers détenus 
par Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l., peut adresser à l'entité, en tant que responsable 
des dossiers, afin d'exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'annulation et, le cas échéant, 
d'opposition (droits ARCO) concernant les données incorporées dans le traitement. Ces droits sont 
«personnels», de sorte qu'ils ne peuvent être exercés que par la personne concernée, ou son 
représentant légal, après accréditation de son identité, ou, le cas échéant, de l'adéquation de la 
représentation. 

Le droit d'accès, d'exercer avec périodicité annuelle, à l'exception des intérêts légitimes accrédités. En 
exerçant le droit d'accès, la partie intéressée peut opter pour les systèmes de consultation suivants du 
dossier: 

Envoyez un courriel à:  

Josep.Soler@samec.es.  

 
Communication écrite adressée à:  

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l.,   

Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS (BARCELONE). 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l., il en informe sa décision dans un délai d'un mois. Si 
c'est dans le sens positif, la partie intéressée sera en mesure d'accéder aux informations susmentionnées 
dans les 10 jours suivant sa notification. 

Le droit de rectification et d'annulation peut être exercé, conformément aux dispositions suivantes, à 
condition que la personne concernée considère que les données collectées dans nos dossiers sont 
inexactes, incomplètes, insuffisantes ou excessives. Dans ce cas, vous pouvez les exercer par l'un des 
moyens précédemment envisagés. 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.L.Est de rectification ou d'annulation dans les 10 jours 
suivant la réception de la demande. 

 

Changement de réglementation 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l., se réserve le droit de modifier cette politique afin 
de l'adapter à la nouvelle législation ou à la jurisprudence, ainsi qu'à celles qui peuvent découler de 
«codes de type» existant en l'espèce. Ces modifications seront communiquées à l'avance si nécessaire 



 

 

sur notre site Web, sans préjudice de réclamer le consentement nécessaire des personnes touchées 
lorsque cela n'est pas considéré comme accordé conformément aux termes de cette politique. 

Les doutes, questions ou commentaires qui peuvent être déposés en référence au présent règlement, 
n'hésitent pas à les consulter en dirigeant leur communication sur ce sujet:  

samec@samec.es. 

 

Mentions légales (LSSI) 

Conformément à l'article 10 de la Loi 34/2002, du 11 juillet, sur les "services de la société de 
l'information et du commerce électronique (LSSI)", nous mettons à votre connaissance les informations 
suivantes: 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L., [A partir de maintenant Desarrollos Informáticos y de 
Mecanizados, S.L.S.l.], est le propriétaire du portail Web  www.samec.es, qui agit exclusivement en tant 
qu'exploitant, et gestionnaire du contenu des portails Web, domicilié dans: 

Avenue. ANTONIO GAUDÍ, 15 LOCAL 2 -08840 VILADECANS (BARCELONE) 

NIF: B-63107882 

Tél.: 936473117 

Enregistré dans le Registre Mercantile de Barcelone, Enregistré le 06/10/2010. Volume: 35315, folio: 79, 
section: 8, fiche d'enregistrement: 263418, inscription: 5 

Posté le 19/10/2010 à Barcelone. Bulletin: 201, référence: 386147.Il le gestionnaire de l'exploitation, la 
gestion et le fonctionnement du portail Web mentionné ci-dessus. 

Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire par courrier postal à l'adresse mentionnée au 
paragraphe précédent, ou par courriel à: 

Josep.Soler@samec.es 

 

Concept d'utilisateur 

Sauf indication contraire expresse, il est jugé nécessaire de remplir toutes les données requises dans la 
fiche de données. En cas de non-fourniture de toutes les données estimées nécessaires, le prestataire 
de services peut, selon le cas, ne pas prendre la demande spécifique qui est faite. Les données fournies 
seront conservées jusqu'au moment où les utilisateurs décident de révoquer leur consentement au 
traitement. 

Les utilisateurs doivent remplir les formulaires avec des données vraies, exactes, complètes et à jour, en 
réponse aux dommages qui peuvent résulter de l'achèvement défectueux des formulaires avec faux, 
inexactes, incomplètes ou non mis à jour. 

L'utilisation du portail Web attribue la condition de l'utilisateur et implique l'acceptation totale et sans 
réserve de chacune des dispositions incluses dans la présente notice légale, dans la version publiée 
pour Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.À en même temps que l'utilisateur d'accéder au 
site Web. Par conséquent, l'utilisateur doit lire attentivement cet avis juridique à chacune des occasions 
dans lesquelles il propose d'utiliser le WEB, car il peut subir des modifications. 

 

 



 

 

 

Liens Liens Informations 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Il n'est pas responsable des sites Web non propres ou 
des tiers, qui peuvent être consultés par le biais de liens ou de tout contenu mis à disposition par des 
tierces parties. 

Toute utilisation d'un lien ou d'un accès à un site Web non propriétaire est effectuée par la volonté de 
l'utilisateur et le risque exclusif et Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.ne recommande ni ne 
garantit aucune information obtenue par un lien en dehors du site Web de www.samec.es, il n'est pas 
responsable de toute perte, réclamation ou dommage découlant de l'utilisation ou de l'usage abusif d'un 
lien, ou des informations obtenues par elle, y compris d'autres liens ou Webs, d'interruption du service 
ou de l'accès, ou de l'utilisation ou de l'usage abusif d'un lien, à la fois lors de la connexion au Web Porta 
L www.samec.es, comment accéder aux informations provenant d'autres sites Web à partir du même 
portail Web. 

 

 

 

RENÚNCIA et limitation de responsabilité 

Les informations et services inclus ou disponibles via les pages WEB peuvent inclure des inexactitudes 
ou des erreurs typographiques. Les modifications apportées à l'information contenue sur une base 
régulière sont incorporées. Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Vous peut introduire des 
améliorations et/ou des changements dans les services ou le contenu à tout moment. 

Il avertit également que le contenu de ce site Web, Ils l'objet d'informations en termes d'offre de services 
et de tarifs. Tel que prévu dans cet avis juridique et le reste des textes légaux de ce portail Web. 

 

Informations sur l'exonération de toute responsabilité découlant d'une défaillance technique et de 
contenu 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Il décline toute responsabilité en cas d'interruption ou 
de dysfonctionnement des services ou du contenu offert sur Internet, quelle qu'en soit la cause. 

Également Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Il n'est pas responsable des chutes du filet, 
des pertes d'affaires résultant de ces chutes, des suspensions temporaires du fluide électrique ou de 
tout autre type. 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Ne garantit pas que les services ou le contenu ne sont 
pas interrompus ou exempts d'erreurs, que les défauts sont corrigés, ou que le service ou le serveur qui 
le rend disponible sont exempts de virus ou d'autres composants nuisibles, sans préjudice de Desarrollos 
Informáticos y de Mecanizados, S.L.Faites vos meilleurs efforts pour éviter de tels incidents. Si 
l'utilisateur prend certaines décisions ou effectue des actions en fonction des informations incluses dans 
l'un des «sites Web», il est recommandé de vérifier les informations reçues avec d'autres sources. 

 

Informations sur la propriété intellectuelle et industrielle 

La structure, la conception et la présentation des éléments (graphiques, images, logos de fichiers, 
combinaisons de couleurs et tout élément susceptible de protection) sont protégés par des droits de 
propriété intellectuelle, propriété de Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L., S.l.. 



 

 

La reproduction, la transformation, la distribution, la communication publique, la mise à la disposition 
du public et, en général, toute autre forme d'exploitation, une partie ou la totalité des éléments visés 
au paragraphe précédent, sont interdites. Ces actes d'exploitation ne peuvent être exécutés qu'en vertu 
de l'expression Autorisation De Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Et que, en tout état de 
cause, ils devront faire explicitement référence à la propriété des droits de propriété intellectuelle 
susmentionnés Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l.. 

Il n'est autorisé que pour l'usage privé du matériel documentaire préparé pour la Desarrollos 
Informáticos y de Mecanizados, S.L., S.l.. En aucun cas, vous ne pouvez enlever, altérer, contourner ou 
falsifier des dispositifs de protection ou des systèmes de sécurité qui peuvent être installés. 

Sauf autorisation expresse de Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Lla lien vers "pages finales" 
n'est pas autorisé, le "Frame "et toute autre manipulation similaire. Les liens doivent toujours être sur 
la page d'accueil ou www.samec.es. 

Signes distinctifs (marques, noms commerciaux) de Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l., 
sont protégés par des droits de propriété industrielle, étant interdits l'utilisation ou la manipulation de 
l'un de ces, sauf autorisation expresse et écrite de Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L., S.l.. 

 

Ne partagez pas vos informations personnelles 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Vous ne vous enverra jamais un courriel ou vous 
appellera au téléphone pour vous demander de divulguer ou de vérifier le mot de passe de votre compte 
dans Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Ni vos numéros de compte bancaire, ni votre carte 
de crédit, ni aucun autre type de renseignements personnels. Dans le cas où quelqu'un vous contacte 
ou reçoit un courriel non sollicité vous demandant l'une des données ci-dessus, ne répondez pas et 
informez immédiatement Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.À procéder à l'enquête sur 
l'incident. 

 

Identifiez les faux emails (tentatives de'Spoofing'phishing') 

Ignorez tous les e-mails que vous recevez lorsque vous êtes invité pour des informations personnelles 
ou vous rediriger vers un autre site Web qui n'est pas détenu par Desarrollos Informáticos y de 
Mecanizados, S.L.S.l.Ou les sociétés de votre groupe, ou dans lequel vous êtes invité à payer des moyens 
de paiement de Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l., car il pourrait être une tentative 
d'usurer la personnalité («spoofing» ou «phishing»), et vous devez le considérer comme frauduleux. 

Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.Utilise Lla Domaine "www.samec.es«Pour les Votre e-
mails électroniques. Si vous recevez un e-mail avec un format différent, par exemple: 
llaberia.security@hotmail.com, vous pouvez être sûr de ce que c'est un faux courrier. 

Certains e-mails qui pratiquent le phishing contiennent des liens vers des sites Web qui utilisent le mot 
«Desarrollos Informáticos y de Mecanizados, S.L.S.l."Dans votre URL. 

Si vous cliquez toujours sur un e-mail qui pratique le phishing et est redirigé vers une page qui ressemble 
à «votre compte» ou toute personne qui vous demande de vérifier ou de modifier vos informations 
personnelles, ignorez-le et considérez-le comme frauduleux. 

 

Communiquer les tentatives d'hameçonnage 

Envoyer un email à l'adresse: 



 

 

Josep.Soler@samec.es 

et joignez le courriel que vous considérez faux. En attachant ce courriel frauduleux, vous nous aidez à 
localiser son origine. 

Si vous ne pouvez pas joindre le faux courriel, envoyez-le à  

Josep.Soler@samec.es 

et d'inclure autant d'informations que possible à ce sujet. 

 

 
 
 


