La confidentialité de l'utilisateur est importante pour Farmanimal, Lda., Ahead désigné comme
FARMANIMAL.
FARMANIMAL s'engage à garantir la confidentialité et la confidentialité dans la collecte et le
traitement des données de ses clients et utilisateurs, en remplissant ses obligations en vertu
du règlement général sur la protection des données, ayant pour cela développé cette politique
de confidentialité.
Portée générale:
FARMANIMAL est responsable de cette politique de confidentialité. Le présent couvre ce site,
ainsi que d'autres sites, microsites, formulaires et documents mentionnant ladite politique.
Dans le cadre de cette politique de confidentialité, FARMANIMAL est défini comme suit:
Client: toute entité qui achète nos produits; et
l'utilisateur: tout visiteur de ce site, ainsi que d'autres sites et microsites mentionnant ladite
politique.
FARMANIMAL se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier sa politique de
confidentialité à tout moment, en particulier pour l'adapter aux modifications législatives.
L'utilisateur est donc invité à visiter cette page régulièrement.
Consentement:
En utilisant ce site, vous consentez à la collecte et à l'utilisation des informations.
FARMANIMAL peut à tout moment modifier, ajouter ou supprimer les politiques de
confidentialité de son site Web (https://www.farmanimal‐lda.com) en mettant à jour le
contenu de cette page.
Données collectées:
FARMANIMAL collecte des données auprès de ses Clients et Utilisateurs, en soumettant des
formulaires existants à cet effet, au format numérique et / ou physique.
FARMANIMAL est l'entité responsable de la collecte et du traitement de ces données, en
déterminant les catégories de données collectées, leur traitement et les finalités.
Toutes les procédures effectuées de manière automatisée et non automatisée permettant la
collecte, l'organisation, le stockage, la modification et le transfert de données personnelles
seront considérées comme des "traitements de données personnelles".
Utilisation des données:
Les données collectées par FARMANIMAL sont destinées au processus de communication avec
les clients et les utilisateurs.
Accès aux données:
FARMANIMAL ne divulgue à des tiers aucune donnée personnelle de ses Clients et Utilisateurs,
sans son consentement, sauf (1) lorsqu'il traite avec des sociétés du Groupe, ou (2) lorsque
cela est nécessaire pour des employés, employés, fournisseurs ou partenaires commerciaux.
fournir un produit ou service ou effectuer une fonction pour le compte de FARMANIMAL, ou
(3) lorsque requis ou autorisé par la loi.

FARMANIMAL prendra toutes les précautions raisonnables pour garantir que ses employés ou
employés ayant accès aux données personnelles sont correctement formés à leur traitement,
dans le respect de cette politique et des obligations légales en matière de protection des
données. En cas de non‐conformité, FARMANIMAL appliquera des sanctions disciplinaires à ses
employés et employés.
Chaque fois que FARMANIMAL divulguera les données personnelles de l'utilisateur, il garantira
le respect de la loi sur la protection des données personnelles, notamment en prévoyant des
dispositions contractuelles garantissant que le tiers utilise les données reçues uniquement aux
fins spécifiées et conformément aux objectifs. décrit dans cette politique, et utilise des moyens
de sécurité appropriés, afin de protéger les données personnelles de l'utilisateur contre les
traitements illégaux ou non autorisés ainsi que contre leur perte, destruction ou autres actions
nuisibles.
Stockage de données:
FARMANIMAL stocke les données de ses clients et utilisateurs sur ses serveurs situés au
Portugal. Ces serveurs sont protégés et maintenus conformément à des normes de sécurité
élevées et conformes aux lois sur la protection de la vie privée applicables.
Temps de stockage des données:
Le délai de conservation et de conservation des données personnelles des clients et
utilisateurs de FARMANIMAL varie en fonction des finalités.
Les données personnelles des utilisateurs de notre site Web et des microsites seront
conservées jusqu'à ce qu'elles restent actives et soient supprimées aux fins de cette utilisation.
Les données clients et autres données spécifiques à conserver pour l'exécution des obligations
légales de FARMANIMAL peuvent être prolongées pour une durée maximale de 10 ans
(conformément à l'article 130 du Code des impôts sur les revenus des sociétés), après quoi
elles seront éliminées.
Sécurité des données:
FARMANIMAL a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger
de manière adéquate ses données relatives au traitement et aux accès non autorisés.
FARMANIMAL fait tous les efforts raisonnables pour empêcher l'utilisation non autorisée ou
illégale des données personnelles de l'utilisateur, ainsi que sa perte, sa destruction ou son
endommagement. Cependant, FARMANIMAL ne peut fournir une garantie absolue concernant
les données de l'utilisateur. En cas de fuite, de perte ou de violation de données personnelles
susceptibles de présenter un risque élevé pour les droits et libertés de ses Clients et
Utilisateurs, FARMANIMAL:
Informer, dans les 72 heures après avoir été informé de l'événement, les autorités de contrôle;
Communiquer la situation aux propriétaires de données concernés en temps utile.
FARMANIMAL garantit la sécurité des données personnelles de l'utilisateur par les moyens
suivants: (1) utilisation du cryptage avec certificat dans toutes les communications du site, (2)
utilisation du mot de passe pour accéder au site Web; et (3) la limitation de l'accès aux
données personnelles (par exemple, l'accès uniquement aux employés de FARMANIMAL ou
aux travailleurs qui doivent y accéder aux fins décrites ci‐dessus).

Liens externes:
Le site Web, les microsites et les plateformes sociales de FARMANIMAL peuvent contenir des
liens vers d'autres sites Web et des adresses e‐mail de sociétés non FARMANIMAL.
Cette politique de confidentialité ne s'applique pas à ces sites Web et adresses électroniques.
Si vous accédez à un lien disponible sur le site Web de FARMANIMAL, des microsites et des
plateformes sociales vers un autre site Web et fournissez des données personnelles sur ce site,
le traitement des données sera soumis à la déclaration de confidentialité de ce site.
Biscuits:
Le site Web FARMANIMAL utilise des cookies dans certaines zones.
Les cookies sont des fichiers qui stockent des informations sur le disque dur ou le navigateur
de l'utilisateur, permettant aux sites Web de les reconnaître et de savoir qu'ils les ont déjà
visités.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser les cookies, mais dans ce cas, le site
Web ou certaines de ses parties risquent de ne pas fonctionner correctement.
Les cookies sont utilisés pour surveiller et analyser l'utilisation du site Web, permettant à
FARMANIMAL d'identifier et de mieux servir l'utilisateur.
Droits de l'utilisateur:
Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, l'utilisateur a le droit
d'obtenir des informations sur ses données personnelles. Vous avez le droit de savoir que les
données personnelles ont été traitées par FARMANIMAL et peuvent également vous
demander de corriger, compléter, bloquer ou supprimer les données en totalité ou en partie si
elles sont incomplètes, incorrectes ou non pertinentes aux fins du traitement.
La mise à jour des données doit être communiquée par l'utilisateur via le formulaire créé à cet
effet ou par courrier électronique à l'adresse geral@farmanimal‐lda.com.
Si vous souhaitez, à tout moment, ne plus faire partie de la base de données FARMANIMAL,
vous pouvez exercer ce droit en nous contactant à l'adresse geral@farmanimal‐lda.com.

