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Politique de confidentialité de Neosys SA
Neosys SA prend la protection de vos données personnelles très au sérieux. Nous traitons vos données 
personnelles de manière confidentielle et conformément aux dispositions légales en matière de protection 
des données et à la présente politique de confidentialité. Cette politique de confidentialité est basée sur le 
règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et sur la loi suisse sur la protection des 
données (LPD). La nature des données traitées et leur utilisation dépendent essentiellement des services que 
vous utilisez.

A. Responsable et délégué à la protection des données
Est responsable du traitement des données

Neosys SA
Privatstrasse 10
CH-4563 Gerlafingen
www.neosys.ch 

Si vous avez des questions sur la protection des données, vous pouvez contacter à tout moment notre délé-
gué à la protection des données:

Tél.: +41(0)32 674 45 11
info@neosys.ch

B. Données traitées

Généralités
En principe, Neosys ne stocke et ne traite les données personnelles que dans le but d'honorer les obligations 
contractuelles dans le cadre de la prestation de nos services ou pour satisfaire aux obligations légales. Font 
exception les données d'utilisation de notre site web et de Lexplus, que nous utilisons pour développer l'offre 
la plus adaptée possible aux besoins de nos clients (intérêts légitimes propres). Toutes les données sont con-
servées conformément aux délais prescrits par la loi.

Site web (www.neosys.ch) et Lexplus (www.lexplus.ch)
Les sites Internet www.neosys.ch et www.lexplus.ch utilisent des «cookies». Les cookies sont de petits fi-
chiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur. Ils servent à rendre nos 
sites plus efficaces et plus conviviaux.
La plupart des cookies que nous utilisons sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Les autres 
cookies sont stockés sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de 
reconnaître votre navigateur la prochaine fois que vous consultez notre site. Vous pouvez configurer votre 
navigateur de manière à être informé du stockage de cookies et à n'autoriser les cookies que dans des cas 
individuels, à exclure l'acceptation de cookies dans certains cas ou en général et à activer la suppression 
automatique des cookies lors de la fermeture du navigateur.

Lexplus enregistre toutes les modifications apportées par les utilisateurs connectés avec un horodatage. Il est 
donc possible d'identifier qui a enregistré quels changements dans le système et à quel moment.

www.neosys.ch et www.lexplus.ch utilisent Google Analytics, un service de statistiques web de Google Inc. 
USA, sur la base de nos intérêts légitimes (intérêt à optimiser notre outil/site web). Google Analytics utilise 
également des «cookies» qui sont stockés sur votre ordinateur et qui permettent d'analyser votre utilisation 
du site web. Les informations générées par le cookie concernant l'utilisation du site web sont généralement 
transférées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Vous pouvez empêcher le stockage de 
cookies en paramétrant votre navigateur en conséquence.
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Formulaire de contact
Un formulaire de contact est disponible sur notre site web et peut être utilisé pour la prise de contact par voie 
électronique. Les données saisies sont transmises à Neosys par e-mail.

Twitter (Lexplus@lexplusNeosys)
Neosys SA gère le compte Twitter Lexplus@lexplusNeosys. Tous les tweets, y compris les autres fonctions de 
Twitter, sont également intégrés sur notre site web https://www.neosys.ch/de/News.html. Twitter est proposé 
par Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, États-Unis. L'utilisation de Twitter est 
soumise aux conditions générales et à la politique de confidentialité de Twitter.
Nous tenons à souligner que nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de 
leur utilisation par Twitter.

Bulletin d'informations/envoi de mails
Neosys se réserve le droit d'utiliser les données collectées dans le cadre de ses obligations légales et con-
tractuelles pour l'entretien des relations avec ses clients (adresses de contact).

C. Transfert des données
Les données stockées et traitées par Neosys sont principalement conservées sur son propre serveur à Gerla-
fingen et au format papier. Font exception toutes les données gérées dans Lexplus, qui sont stockées et traitées 
dans un centre de données suisse. Neosys s'engage à ne travailler qu'avec des centres de données en Suisse 
qui garantissent la sécurité des données et sont exploités conformément aux normes techniques en vigueur. 
Les collaborateurs de notre partenaire logiciel WiB Solutions AG à Olten ont accès aux données stockées 
de Lexplus. Neosys a mis en place des accords contractuels pour garantir que les données sont traitées de 
manière confidentielle et ne sont pas copiées ni transmises à des tiers.

D. Droits en matière de protection des données
Vous avez le droit, à tout moment: 
- de demander à Neosys des informations sur vos données personnelles traitées;
- d'exiger de Neosys la correction ou la suppression de vos données personnelles; 
- d'exiger de Neosys une copie des données traitées;
- de révoquer votre consentement si le traitement est basé sur ce consentement; 
- de déposer une plainte à l'autorité de contrôle https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/le-pfpdt/contact.html.

Veuillez contacter notre délégué à la protection des données si vous souhaitez exercer l'un de ces droits (voir 
section A pour les coordonnées).


