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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai
2018 en Europe. Ce texte définit les obligations pour les entreprises qui, comme Geekie,
traitent des données personnelles et donne de nouveaux droits pour les personnes
concernées par ces traitements, notamment le droit à l’oubli et le droit à la portabilité des
données.
Geekie est dans une démarche constante de mise en oeuvre du RGPD propose ses
services dans un cadre juridique sécurisé et clair. Geekie attache depuis le début de ses
activités la plus grande importance à la protection des données personnelles et le RGPD
constitue le cadre de référence au bénéfice des ses clients.
Il convient de noter que, dans le cadre des services proposés à ses clients, Geekie agit en
tant que sous-traitant de ces derniers. Il appartient donc également à ceux-ci de s’assurer
de la conformité de leurs opérations au RGPD, notamment en ce qui concerne les
opérations de collecte des données personnelles qui sont ensuite transmises à Geekie.
Geekie accompagne ses clients à la mise en conformité du RGPD. Si vous êtes intéressés
cliquez ici.
Parmi les mesures mises en oeuvre par Geekie pour respecter les dispositions du RGPD,
peuvent être notées :
●

●
●

●

la mise en place d’un cadre contractuel clair, où les obligations et responsabilités
propres de Geekie et de ses clients en matière de collecte et de traitement des
données personnelles sont précisément définies ;
la tenue par Geekie d’un registre des traitements, identifiant et actualisant l’ensemble
des traitements opérés sur les données personnelles qui lui sont transmises ;
la mise en œuvre d’une démarche de sécurisation des données personnelles pour
réduire autant que possible les risques de violation de ces données, et la mise en
place d’un protocole d’information des clients en cas d'un tel événement ;
la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO), qui est en charge
d’assurer en interne le respect de la politique de protection des données.

Vous pouvez exercer vos droits : accès, rectification, opposition, suppression à l’adresse
suivante : legal@geekie.app ou par courrier postal, Geekie - 15 Rue Etchenique 33200
Bordeaux.
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