Protection des do nnées
Le logiciel Abacus ac
ctuel (verssions 201
16 – 2018
8) ne colllecte, ne traite et
ne ccommunique aucu
unes don nées perrsonnelles
s de man
nière auto
onome.
Le logiciel Abacus En
nterprise enregistrre unique
ement less données
s personnelles sa
aisies parr l'utilisate
eur lui-mê
ême (interactivem ent et/ou par le
biaiss d'interfa
aces). Da
ans les m
modules contenant
c
t des don
nnées perrsonnelle
es, telle que
q la « Gestion
G
d
des salairres », seu
ules les d
données nécessairres à l'exé
écution lé
égale et ccorrecte des
d progrrammes d
doivent obligao
toire
ement êtrre saisies
s par l'utillisateur. La
L saisie de donné
ées personnelles
supplémenta
aires est possible et, le cas
s échéantt, nécesssaire dans
s des
man
ndants sp
pécifiques
s ; elle re
elève de la seule responsab
bilité de l'utilisateurr.

ur lesque
Les donnéess personn
nelles pou
elles la loi prescrit un devoir de
conservation
n (Compta
abilité de
es débiteu
urs, Gestion des ssalaires etc.)
e
ne
peuvent être
e supprim
mées. Dan
ns tous le
es autres cas (acti vités CRM, Gestion des cand
didatures
s, Dossie rs etc.) le
es données perso nnelles peuvent
p
à to
out mome
ent être su
upprimée
es par l'uttilisateur. Le logiciiel Abacu
us répon
nd ainsi aux exigen
nces de l a loi euro
opéenne et de la lo
oi suisse
e relative
à la protectio
on des do
onnées.

L’uttilisateur est
e dans l'obligatio
on de rép
pertorier l’ensemb le des tra
aitemen
nts manip
pulant des donnée
es person
nnelles : le
l logiciell Abacus doit
faire
e partie de
d cet inventaire. L
Le réperto
oriage de
es traitem
ments pré
écités
n’esst pas priss en charrge par le
e logiciel Abacus.
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