Annexe
Données du site Web et cookies

Finalités du traitement

Catégories de données à
caractère personnel et
Informations sur
Cookies utilisés (si
applicable)

Base légale du
traitement

Durée de
conservation

Destinataires ou typologie de destinataires

Nous contacter
Offrir aux utilisateurs du
site Web la possibilité de
communiquer avec Kia,
communiquer avec
l'utilisateur et répondre
aux demandes faites par
celui-ci. Fournir aux
utilisateurs des bulletins
d'information et des
communications
similaires concernant les
produits, services, offres
ou événements Kia par
les moyens choisis, avec
le consentement des
personnes concernées.

- catégorie de client
- titre
- prénom
- deuxième prénom
- nom de famille
- demander à être rappelé
/ envoyer un message
- adresse
- code postal
- ville
- adresse électronique
- contact d’urgence
- moment du contact
- numéro de portable
- êtes-vous un client KIA ?
- numéro d’enregistrement
- VIN
- toutes les données personnelles
contenues dans les
commentaires insérés
- toutes les données personnelles
contenues dans les pièces jointes
fournies par l’utilisateur du site
- méthode de contact privilégiée

Article 6(f) – Intérêt
Légitime

HAEE Oracle
Base de données:
60 jours

Tierces parties

Le traitement des
données personnelles
saisies sur le site
internet est
nécessaire afin de
répondre à la demande
de l'utilisateur. Par
conséquent, le
traitement est
justifié sur la base des
éléments précédents
par l’intérêt légitime.

Processeurs des
données

Pays au sein
de l’UE

Pays au sein
de l’UE

Theodor-Heuss-Allee
11, 60486 Frankfurt am
Main
Hyundai AutoEver
Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5,
63067 Offenbach

Finalités du traitement

Business / Nous Contacter
Fournir aux utilisateurs la
possibilité de contacter Kia.
Pour les entreprises, leur
permettre de communiquer
avec l'utilisateur et répondre
aux demandes faites par
celui-ci sur le site, y compris :
- demande de rappel
- demandes d’essais
- ajout de l'utilisateur à la
base de données clients aux
fins suivantes :
- service après-vente
individualisé
- envoi de communications,
d’informations sur les
produits et les offres de
services, les événements, les
enquêtes de satisfaction.
Le partage des données à
caractère personnel de
l’utilisateur, avec le
concessionnaire Kia
responsable a pour finalités:
d’apporter un service client
individuel et/ou l'envoi de
communications,
d’informations sur les
produits et les offres de
services, les événements, les
enquêtes de satisfaction.

Catégories de données à
caractère personnel et
Informations sur
Cookies utilisés (si
applicable)
- catégorie de clients
- raison sociale
- numéro d'entreprise
- adresse
- code postal
- ville
- nombre de voitures
- titre
- prénom
- nom de famille
- profession
- adresse email
- téléphone portable
- téléphone du travail
- téléphone résidentiel
- toutes les données
personnelles
contenues dans les
commentaires insérés.

Base légale du
traitement

Durée de
conservation

Destinataires ou typologie de destinataires

Article 6 (f) – Intérêt
Légitime

HAEE Oracle
Base de données:
60 jours

Tierces parties

Base de données
Sage: 1 année

Processeurs des
données

Le traitement des
données personnelles
saisies sur le site
internet est
nécessaire afin de
répondre à la demande
de l'utilisateur. Par
conséquent, le
traitement est
justifié sur la base des
éléments précédents
par l’intérêt légitime.

Pays au sein
de l’UE

Pays au sein
de l’UE

Theodor-Heuss-Allee
11, 60486 Frankfurt am
Main
Hyundai AutoEver
Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5,
63067 Offenbach

Finalités du
traitement

Catégories de données à
caractère personnel et
Informations sur
Cookies utilisés (si
applicable)

Base légale du
traitement

Durée de
conservation

Destinataires ou typologie de destinataires

Analyse Web
(profilage) avec Google
Analytics
Ce site Web utilise
Google Analytics, un site
de service analytique
fourni par Google, Inc.
Google Analytics utilise
des "cookies", qui sont
des textes placés sur
l’ordinateur de
l’utilisateur afin d'aider à
analyser les informations
- produites par les
cookies - relatives à son
utilisation du site Web.
Ces informations seront
transmises à Google et
stockées sur des
serveurs aux
États-Unis.
Google utilisera ces
informations pour le
compte de Kia à des fins
de profilage en évaluant
l’utilisation faite du site
Web, en compilant des
rapports sur l'activité du
site pour Kia en lui
fournissant d'autres
services liés à l'activité et

Les données personnelles
suivantes sont collectées et
traitées par Google Analytics : Adresse IP (est tronquée) -[C]
L'adresse IP est tronquée
lorsque l'IPanonymisation est
activée sur ce site Web, votre
adresse IP sera tronquée dans
la zone des États membres de
l'Union européenne ou des
autres parties à l'accord sur
l'Espace économique
européen. Ce n'est que dans
des cas exceptionnels que
l'adresse IP complète sera
d'abord transférée sur un
serveur Google aux États-Unis
et y sera tronquée. L'adresse IP
que votre navigateur transmet
dans le cadre de Google
Analytics ne sera associée à
aucune autre donnée détenue
par Google. Les cookies tiers
suivants sont utilisés en
relation avec Google Analytics :

Article 6 (a) – Le
Consentement

Pour afficher les
cookies et
période de
stockage,
veuillez visiter la
page :
https://www.kia.c
om/fr/cookies/

Tierces
parties

Pays au sein de l’UE

Processeurs
des
données

Pays tiers et absence de
décision d'adéquation de
la Commission
européenne, mais des
garanties appropriées
sont en place (par
exemple, des accords de
transfert de données
basés sur des clauses
contractuelles types
(2010/87/UE et/ou
2004/915/CE)) avec les
destinataires).








__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmt_b
__utmz

Vous pouvez refuser

Le consentement est la
base légale pour
l'utilisation de cookies
sur l'appareil utilisé par
l'utilisateur pour
accéder à ce site web
ainsi que pour la
collecte et le
traitement de ces
cookies.

Theodor-Heuss-Allee
11, 60486 Frankfurt
am Main
Google Inc., 1600
Amphitheatre
Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA

à l'utilisation du site.
Pour plus d'informations
sur comment Google
utilise votre lorsque vous
utilisez cette fonction
veuillez visiter le site
Web :
https://policies.google.c
om/technologies/partne
r-sites?hl=fr

l'utilisation de cookies en
sélectionnant les
paramètres appropriés de
votre navigateur, mais
veuillez noter que si vous le
faites, vous ne pourrez
peut-être pas utiliser toutes
les fonctionnalités de ce
site. Vous pouvez
également choisir de ne pas
être suivi par Google
Analytics avec effet pour
l'avenir en téléchargeant et
en installant le module
complémentaire Google
Analytics Opt-out Browser
pour votre navigateur Web
actuel :
https://tools.google .com/dl
page/gaopt out?hl=en-GB

Finalités du traitement

Catégories de données
à caractère personnel
et Informations sur
Cookies utilisés (si
applicable)

Base légale du
traitement

Durée de
conservation

Destinataires ou typologie de destinataires

Adobe Analytics
Ce site Web utilise Adobe
Analytics, un service
d'analyse Web fourni par
Adobe Systems Software
Ireland Limited ("Adobe").
Adobe Analytics utilise des
"cookies", qui sont des
fichiers texte placés sur
votre ordinateur, afin
d'aider le site Internet à
analyser l'ensemble du
trafic sur notre site
Internet. Les données sont
détenues par Adobe.
Au nom du fournisseur du
site Web, Adobe utilisera
ces informations pour
évaluer votre utilisation
du site Web, compiler des
rapports sur l'activité du
site Web à l'intention des
exploitants du site Web et
fournir d'autres services
liés à l'activité du site Web
et à l'utilisation de
l'Internet au fournisseur
du site. Adobe n'associera
votre adresse IP à aucune
autre donnée détenue par
Adobe.

Les données personnelles
suivantes sont collectées
et traitées avec Adobe
Analytics : - Adresse IP
(tronquée) -[C] En
transmettant à Adobe les
informations générées par
le cookie sur l'utilisation
du site Web, le
paramétrage garantit que
l'adresse IP est rendue
anonyme avant la
géolocalisation et sera
remplacée par une
adresse IP générique avant
stockage. - Vous pouvez
refuser l'utilisation de
cookies en sélectionnant
les paramètres appropriés
sur votre navigateur.
Cependant, veuillez noter
que si vous le faites, vous
pourriez ne pas être en
mesure d'utiliser toutes
les fonctionnalités du site
Web. En outre, vous
pouvez empêcher Adobe
de collecter et d'utiliser
des données (cookies et
adresse IP) en
téléchargeant et en

Article 6 (a) – Le
Consentement

36 Mois
Pour afficher les
cookies et période
de stockage,
veuillez visiter la
page :
https://www.kia.c
om/fr/cookies//

Tierces parties

Le consentement est la
base légale pour
l'utilisation de cookies
sur l'appareil utilisé par
l'utilisateur pour
accéder à ce site web
ainsi que pour la
collecte et le
traitement de ces
cookies.

Processeurs
des données

Pays au sein de
l’UE
Pays tiers et
absence de
décision
d'adéquation de la
Commission
européenne, mais
des garanties
appropriées sont
en place (par
exemple, des
accords de
transfert de
données basés sur
des clauses
contractuelles
types (2010/87/UE
et/ou
2004/915/CE)) avec
les destinataires).

Theodor-Heuss-Allee
11, 60486 Frankfurt am
Main
Adobe Systems
Incorporated 345 Park
Avenue San Jose, CA
95110- 2704

Pour plus d'informations
sur la façon dont Adobe
utilise vos données
lorsque vous utilisez ce
site Web, veuillez
consulter le site suivant :
https://www.a
dobe.com/de/
privacy/policy. html.

installant le plug-in de
navigateur disponible
sous :
https://www.adobe.com/f
r/privacy/policy.html

