
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
 
 
Utilisation des Données Personnelles recueillies  
Dassault Systèmes SE, Société Européenne domiciliée au 10, rue Marcel Dassault à 
Vélizy-Villacoublay (78140), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro  
322 306 440, (ci-après « 3DS ») est amené à collecter et traiter certaines Données 
Personnelles (cf. ci-dessous) dans le cadre de l’organisation de la visite de 3DS Paris 
Campus par les enfants des collaborateurs des sociétés du groupe Dassault Systèmes 
(ci-après l’ « Evénement »). 
 
 
Type de Données Personnelles collectées 
Les données personnelles collectées comprennent: 
- le nom, le prénom, le trigramme des collaborateurs ; 
- le nom, le prénom, l’âge, le sexe, la photo des enfants des collaborateurs ; 
- le nom, le prénom de l’accompagnateur extérieur éventuel de l’enfant 
(ensemble, les « Données Personnelles ») 
 
 
Finalité de la collecte des Données Personnelles 
Cette collecte de Données Personnelles a pour finalité de : 

 Permettre l’organisation logistique de l’évènement et l’accueil des visiteurs 

 Prévoir les mesures de sécurité nécessaires 

 Réaliser des vidéos sur l’Evénement pour une diffusion à l’intérieur du groupe 
Dassault Systèmes (ou à l’extérieur du groupe sous réserve de l’accord exprès 
des collaborateurs ou des parents des enfants de collaborateurs) 

Le traitement des Données Personnelles sera effectué par le département 
Communication Interne. 
 
 
Mode de collecte, de traitement et de conservation des Données Personnelles 
Les Données Personnelles sont recueillies via un site spécifique mis en œuvre pour 
permettre à 3DS d’organiser la visite de 3DS Paris Campus par les enfants des 
collaborateurs. Elles sont renseignées par les collaborateurs de manière volontaire. 
 
Le traitement des Données Personnelles comprend l'utilisation, la conservation, 
l'enregistrement, l'adaptation, la synthèse, la modification, le partage avec les personnes 
autorisées  et la destruction des Données Personnelles, et ce en fonction des besoins et 
circonstances, ou lorsque cela est légalement requis.   
 
Toutes les Données Personnelles ainsi collectées par 3DS seront conservées pendant 
une durée de 3 mois après la date de l’Evénement. Les Données Personnelles 
nécessaires à la réalisation et à la diffusion de vidéos en interne ou en externe pourront 
quant à elles être conservées pendant une durée de 24 mois par 3DS afin que ces 
vidéos puissent être diffusées. 
 



 

 
Divulgation et transfert de Données Personnelles 
3DS fait appel aux technologies de l'information (et donc à des moyens automatisés) 
pour gérer efficacement les Données Personnelles. Il peut être nécessaire de divulguer 
des Données Personnelles aux sous-traitants  assurant, pour le compte de 3DS, des 
prestations en lien avec les finalités décrites ci-dessus. Ainsi, et sous réserve de 
limitations légales, 3DS peut faire appel à des tiers pour collecter, traiter et valider des 
Données Personnelles.  
 
 
3DS pourra également être amené à divulguer des Données Personnelles à des tiers s’il 
estime, à sa seule discrétion, que cette divulgation est nécessaire pour protéger ses 
intérêts légaux, tel que : (i) si une législation l’oblige (ex : autorités fiscales et/ou de 
sécurité sociale) ; (ii) si cela est nécessaire pour protéger les droits de 3DS (ex : dans le 
cas d’un litige, judiciaire ou administratif) ; ou (iii) s’il s’agit d’un cas d’urgence dans 
lequel la santé ou la protection d’un collaborateur ou d’un enfant de collaborateur est 
menacée. Ces transferts pourront se faire par Internet, messagerie électronique, 
courrier, télécopie ou toute autre méthode que 3DS jugera appropriée et en conformité 
avec la réglementation applicable. 
 
 
Accès aux Données Personnelles 
3DS a mis en place des dispositifs de protection adaptés et respecte en tous points la 
présente Politique pour préserver les Données Personnelles et assurer leur exactitude, 
leur exhaustivité et leur mise à jour.  
 
Conformément à la Directive européenne 95/46/C du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi «informatique et libertés» du 
6 janvier 1978, les collaborateurs de 3DS bénéficient d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des Données Personnelles. Pour exercer ce droit ou obtenir 
communication des informations les concernant, les collaborateurs de 3DS peuvent 
accéder directement à ces Données Personnelles sur le site d’inscription 
3dsintheageofexperience.com. Ils peuvent aussi exercer leur droit d’accès et obtenir 
communication des informations les concernant en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : Internal.Coms@3ds.com .  
 
3DS se réserve le droit de refuser l'accès aux Données Personnelles dans les seuls cas 
particuliers prévus par les législations et réglementations applicables.  
 
 
Protection des Données Personnelles 
Toutes les Données Personnelles sont confidentielles. L’accès à ces Données 
Personnelles est donc limité.  
 
L'accès et la divulgation des Données Personnelles sont réservés aux collaborateurs et 
sous-traitants autorisés, pour les seuls besoins en lien avec la finalité décrite ci-dessus. 
Tout accès et/ou divulgation n’entrant pas dans ce cadre est interdit. 
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Chaque collaborateur est tenu de contribuer à la confidentialité des Données 
Personnelles, en respectant les processus et procédures techniques d'accès et de 
suppression. 3DS a pris des mesures de protection (physiques, électroniques et 
organisationnelles) pour prévenir toute perte, mauvaise utilisation, accès ou diffusion 
non autorisé, altération ou destruction éventuelle de ces Données Personnelles. Parmi 
ces diverses mesures, 3DS intègre des technologies spécialement destinées à protéger 
les Données Personnelles au cours de leur transfert.  
 
Résolution des conflits 
Aucune technologie de transmission ou d’archivage n’est totalement infaillible. En 
conséquence, si un collaborateur a une raison de croire que la sécurité des Données 
Personnelles a été compromise ou détournée, il est invité à contacter le Département 
communication interne de 3DS.  
 
3DS mènera les investigations nécessaires et tentera de résoudre les plaintes 
éventuelles relatives à une utilisation ou une divulgation de Données Personnelles 
violant les principes contenus dans la présente Politique.  Si le litige ne pouvait pas être 
résolu dans le cadre des procédures internes de 3DS, à savoir en contactant le 
Département Communication Interne de 3DS, les collaborateurs pourront alors saisir 
directement l'autorité chargée de la protection des données personnelles (la CNIL). 
L’accès non autorisé aux Données Personnelles ou leur mauvaise utilisation peuvent 
constituer des infractions au regard de la législation applicable et des dispositions en 
vigueur au sein de 3DS.  
 
 
Intégrité des Données Personnelles 
3DS s'engage à ne pas détourner les Données Personnelles de la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. En cas de besoin, 3DS prendra toutes les mesures 
raisonnables pour garantir que les Données Personnelles sont pertinentes au regard 
des finalités de traitement et qu'elles sont exactes, exhaustives et à jour. 
 
 
Contact 
Toute question relative à la présente Politique pourra être adressée au Département 
Communication Interne de 3DS : Internal.Coms@3ds.com. 


