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Accord relatif à la protection des données 
personnelles (DPA) 

La définition des mots ou expressions avec une majuscule utilisées dans la présente annexe 
est précisée dans les CGU.  

La Solution se compose de (i) la Plateforme accessible par le Client à distance et (ii) des 
Applications téléchargeables par le Client en vue de leur installation sur le poste des 
Collaborateurs pour permettre le fonctionnement de la Solution.  

Pour les applications de messagerie sur Internet, les Applications consistent dans une API 
permettant de faire fonctionner la Solution avec ladite application tierce.  

L’utilisation de la Solution implique la collecte et le traitement d’un certain nombre de 
Données Personnelles, dans les conditions explicitées ci-après :  

(i) Collecte et traitement de Données Personnelles du Client et des Collaborateurs par 
SIGNALLY en qualité de responsable de traitement ;  

(ii) Collecte et traitement de Données Personnelles des Collaborateurs par le Client, le Client 
étant responsable de traitement et SIGNALLY agissant en qualité de sous-traitant.  

1 - Données personnelles relatives au Client et aux 
Collaborateurs collectées et traitées par SIGNALLY pour 
l’exécution du Contrat :  

Collecte de données Personnelles : La Commande de la Solution nécessite la fourniture 
de Données Personnelles par le Client (nom, prénom, adresse, adresse électronique, 
numéro de téléphone de l’interlocuteur et des Utilisateurs Administrateurs,) pour l’exécution 
du Contrat (gestion de la Commande, fourniture de la Solution, réalisation du Support, etc.).  

Toute personne ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires à la Commande et à 
l’utilisation de la Solution ne pourront ni passer commande, ni utiliser la Solution.  

Base juridique et finalités : Les données récoltées sont nécessaires au respect de ses 
obligations contractuelles par SIGNALLY et sont collectées dans les intérêts légitimes de  

SIGNALLY aux fins de création d'un fichier de clients et de prospection. Elles permettent 
également à SIGNALLY d’adresser au Client des e-mails d’informations concernant la 
Solution ou les activités de SIGNALLY.  

Destinataires : pour ces finalités, les Données Personnelles du Client peuvent être 
communiquées au personnel et fournisseurs de SIGNALLY, y compris certains prestataires 
basés hors UE. SIGNALLY prend toutes les mesures pour exiger de ces fournisseurs la 
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conformité aux réglementations applicables et, le cas échéant, que les transferts soient 
basés sur un niveau adéquat de protection ou des garanties suffisantes. Les fournisseurs de 
SIGNALLY sont autorisés à traiter les Données Personnelles du Client uniquement sur 
instructions de SIGNALLY.  

Les Données Personnelles font l'objet d'un traitement informatique et sont conservées par 
SIGNALLY pour ces seules finalités. SIGNALLY s'engage à ne pas les utiliser dans un autre 
cadre, ni à les transmettre à des tiers, en dehors de ses fournisseurs, sauf cas autorisés par 
la loi, ou accord exprès du Client. Le traitement de ces données a fait l’objet d’une 
déclaration portant le n° 2141113 auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés.  

Durée de conservation : Les Données Personnelles concernant le Client sont conservées 
pendant une durée de trois ans à compter de la date de résiliation du Contrat (ou à compter 
du dernier contact émanant du Client) à des fins de prospection.  

Les Données Personnelles sont archivées pour une durée maximale de cinq ans à compter 
de la date de résiliation du Contrat, durée nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la 
défense d'un droit en justice (durée de prescription). SIGNALLY fait ses meilleurs efforts 
pour conserver et archiver ces Données Personnelles dans des conditions sécurisées, selon 
les moyens actuels de la technique, dans le respect des dispositions applicables.  

Droits des personnes concernées : Les personnes dont les Données Personnelles ont été 
collectées disposent d'un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de 
portabilité de ces Données Personnelles, du droit de définir des directives relatives au sort 
de ses Données Personnelles après sa mort, ainsi que le droit d'introduire une réclamation 
auprès d'une autorité de contrôle dans les conditions prévues par la règlementation en 
vigueur.  

Elles pourront également s’opposer à tout moment à la réception des e-mails d’information 
de SIGNALLY concernant la Solution et les activités de SIGNALLY.  

Pour cela, il leur suffit d'en faire la demande à SIGNALLY par courrier postal à l'adresse du 
siège de SIGNALLY ou par courrier électronique à l’adresse électronique rgpd@signally.io  

SIGNALLY ne collecte et traite pour son compte aucune autre Donnée Personnelle 
dans le cadre de l’utilisation de la Solution par le Client.  
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2 - Données personnelles relatives aux Collaborateurs traitées 
par le Client dans le cadre de l’utilisation de la Solution :  

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles SIGNALLY s’engage 
à effectuer pour le compte du Client les opérations de traitement des Données Personnelles.  

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après « RGPD »), et la Loi informatique et liberté 
n° 78- 17 du 6 janvier 1978 (telle que modifiée par la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018).  

SIGNALLY s’efforce de prendre en compte les principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut dans le cadre du développement de la 
Solution.  

Description du traitement  

En application de l’article 28.3 du RGPD, le traitement des Données Personnelles dans le 
cadre de l’utilisation de la Solution par le Client est décrit ci-après.  

L’utilisation de la Solution donne lieu à la collecte et au traitement par le Client de Données 
Personnelles concernant les Collaborateurs pour la mise en œuvre des fonctionnalités de la 
Solution et à des fins statistiques :  

- Via les Applications ou l’API : collecte du nom, du prénom, de l’adresse électronique du 
Collaborateur.  

Ces Données Personnelles sont transmises au Client, sur la Plateforme, de manière 
sécurisée (protocole HTTPS). Aucun autre traitement de Données Personnelles n’est réalisé 
via les Applications.  

En installant les Applications, le Collaborateur accepte la collecte et la transmission de ces 
Données Personnelles au Client sur la Plateforme.  

- Sur la Plateforme : pour utiliser la Plateforme, le Client doit importer des Données 
Personnelles concernant les Collaborateurs (au minimum, leur adresse e-mail et de manière 
facultative le nom, le prénom et le service du Collaborateur). Le Client importe ces Données 
Personnelles sur la Plateforme sous son contrôle et sous sa responsabilité.  

Le traitement des Données par la Plateforme permet au Collaborateur et au Client de 
bénéficier des fonctionnalités de la Solution (ajout de la signature dans les e-mails du 
Collaborateur, acheminement des e-mails, gestion de la base de données Collaborateurs sur 
la Plateforme), d’obtenir des Résultats agrégés et anonymes, ainsi que des alertes 
(paramétrées par le Client), qui ne comportent pas de Données Personnelles.  
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Le traitement est réalisé pendant la durée du Contrat.  

Obligations du Client  

Le Client s’engage à respecter ses obligations au titre de la règlementation applicable (en 
particulier concernant la protection des Données Personnelles et la protection du secret des 
correspondances privées), à l’égard des Collaborateurs et des tiers.  

Le Client s’engage à ne pas utiliser la Solution pour d’autres finalités que celles mentionnées 
ci-dessus ou dans la Documentation.  

Obligations de SIGNALLY 

SIGNALLY a la qualité de sous-traitant au sens de la réglementation applicable. A ce titre, 
en application de l’article 28.3 a) du RGPD, SIGNALLY ne traite les Données Personnelles 
que  

sur instruction documentée du Client, pour les finalités prévues dans le présent DPA. Le 
présent Contrat et les actions du Client dans le cadre de l’utilisation de la Solution 
constituent les instructions du Client.  

Si SIGNALLY est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit français, 
SIGNALLY en informera le Client, sauf interdiction pour des motifs importants d'intérêt 
public.  

En application de l’article 28.3 b) du RGPD, SIGNALLY veille à ce que les personnes 
autorisées à traiter les Données Personnelles s'engagent à respecter la confidentialité de 
ces Données Personnelles et soient sensibilisées en matière de protection des Données 
Personnelles.  

En application de l’article 28.3 c) du RGPD, SIGNALLY fait ses meilleurs efforts pour prendre 
toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau 
de sécurité adapté au traitement des Données Personnelles. 

En application de l’article 28.3 e) du RGPD, SIGNALLY s’engage à collaborer dans la 
mesure du possible avec le Client pour répondre à toute demande d’une personne 
concernée dont les Données Personnelles sont traitées par le Client et utilisées dans le 
cadre de la Solution au titre des demandes formulées conformément à la réglementation en 
vigueur concernant ces Données Personnelles.  

A ce titre, le Client est informé qu’il pourra lui-même rectifier ou supprimer les Données 
Personnelles concernant les Collaborateurs sur la Plateforme. SIGNALLY transmettra au 
Client toute demande d’une personne concernée dont les Données Personnelles sont 
traitées par le Client à travers la Solution qui lui parviendrait directement.  
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En application des articles 28.3 f) et h) du RGPD, le Client pourra demander à SIGNALLY 
les informations raisonnables ou rapports d’audit disponibles pour l’aider à garantir le respect 
par le Client de ses obligations. SIGNALLY fera ses meilleurs efforts pour informer, dans la 
mesure du possible, le Client si SIGNALLY a connaissance d’une instruction qui, selon lui, 
constitue une violation des dispositions applicables. SIGNALLY fera ses meilleurs efforts 
pour informer le Client de toute violation de Données Personnelles du Client dans les 
meilleurs délais après en avoir pris connaissance.  

En application de l’article 28.3 g), SIGNALLY pourra restituer et supprimera les Données 
Personnelles du Client hébergées dans le cadre de l’utilisation de la Solution, lors de la 
résiliation du Contrat.  

En application des articles 28.2, 28.3 d) et 28.4, le Client autorise SIGNALLY à faire appel à 
des sous-traitants pour l’hébergement de la Solution et pour la supervision de l’infrastructure, 
pour lesquels SIGNALLY s’engage à leur demander le respect des obligations applicables 
aux Données Personnelles. SIGNALLY demeure responsable à l’égard du Client de 
l’exécution du Contrat.  

Le sous-traitant de SIGNALLY est Amazon Web Services, les Données étant hébergées 
dans l’infrastructure Amazon Web Services en Union européenne. Amazon Web Services 
est susceptible de transférer des données en dehors de l’Union européenne et s’engage à 
se conformer aux lois applicables et à ce que les transferts de Données Personnelles vers 
un pays tiers soient soumis à des mesures appropriées, telles que définies à l’Article 46 du 
RGPD. Le Client peut accéder aux politiques de confidentialité et de sécurité de Amazon 
Web Services sur le site Internet de ce dernier( https://aws.amazon.com/fr/compliance/gdpr-
center/).  

Le Client est informé que, en faisant appel à Amazon Web Services comme sous-traitant, les 
Données Personnelles des Collaborateurs peuvent être transférées hors UE. Amazon Web 
Services s’engage à ne transférer des données que vers des pays ayant un niveau de 
protection adéquat, ou présentant des garanties suffisantes en utilisant des mécanismes 
juridiques, y compris des contrats. SIGNALLY informera préalablement le Client de tout 
changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, et le Client 
aura la possibilité d'émettre des objections dans un délai de 15 jours à l'encontre de ces 
changements en indiquant les raisons de ces objections.  


