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Politique d’utilisation des données personnelles 

de la société P2B Solutions 

 

Utilisation de la Solution My DSO Manager 

 

 

Avant d’utiliser la Solution My DSO Manager, veuillez prendre connaissance et accepter la politique d’utilisation de 

données personnelles de la société P2B Solutions. 

 

Sur quoi porte la politique d’utilisation des données personnelles ? 
 
La présente politique d’utilisation des données personnelles est relative à l’utilisation de la Solution My DSO Manager. 

 

La Solution My DSO Manager est une solution logicielle dédiée au recouvrement de créances et la gestion du risque 

clients. 

 

La Solution My DSO Manager est la propriété de la Société P2B Solutions 

Société à responsabilité limitée, au capital social de 180 000 €, dont le siège social est situé 140 Chemin de Billerey 38330 

Biviers  

Immatriculée à Grenoble sous le numéro d'immatriculation 811 828 987, dont le représentant légal est Monsieur 

Bertrand Mazuir. 

 

L’adresse électronique de contact de la société P2B Solutions concernant l’application de cette politique est : 

dpo@mydsomanager.com 

 

A qui s’adresse cette politique ? 
 
La présente politique s’adresse aux utilisateurs personnes physiques, rattachés aux clients de la société P2B Solutions 
(ex : les salariés) habilités à utiliser la Solution My DSO Manager. 
 

Quels sont les acteurs des traitements de données personnelles ? 
 
Dans le cadre de l’utilisation la Solution My DSO Manager, la société P2B Solutions est amenée, ou peut être amené, à 
traiter des données personnelles des utilisateurs, pour le compte de ses clients. 
 
La société P2B Solutions intervient en tant que sous-traitant des données personnelles, sur instruction de ses propres 
clients. 
 
Les clients de la société P2B Solutions sont des professionnels.  
 
Dans le cadre des contrats conclus entre la société P2B Solutions et ses clients, la société P2B Solutions traite des données 
personnelles des utilisateurs de la Solution, pour le compte et sur instructions documentées de ses clients. 
 
A l’égard des utilisateurs de la Solution My DSO Manager, les responsables des traitements sont les clients de la société 
P2B Solutions. 

mailto:dpo@mydsomanager.com
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Quelles sont les caractéristiques des traitements de données personnelles réalisés par P2B Solutions ? 
 
Les traitements de données personnelles réalisés par la société P2B Solutions sont ceux prévus dans les contrats conclus 

entre la société P2B Solutions et ses clients. 

 

Les bases légales de ces traitements sont celles prévues par les responsables de traitement.  

Ces bases légales dépendent des relations que vous avez avec ce responsable de traitement. Elles peuvent être : 

 le respect d’une obligation légale du responsable de traitement ;  

 l’exécution du contrat entre vous et le responsable de traitement ;  

 l’intérêt légitime du responsable de traitement (prévention de fraude, sécurité…) ; 

 votre consentement ; 

 

Ces traitements ont pour objet et nature : 

 La collecte, l’enregistrement, la mise à jour, la sauvegarde, l’hébergement des données ; 
 

Les finalités des traitements sont les suivantes :  

 L’authentification de l’utilisation 

 La sécurisation de la Solution My DSO Manager et de manière générale la réalisation des services de la Solution 
(gestion du risque client, recouvrement de créances) 

 
Les Données traitées sont celles relatives à l’identification des utilisateurs de la Solution My DSO Manager (nom, prénom, 
téléphone, adresse mail, éventuellement fonction et nom de l’employeur, identifiant), adresse IP et logs. 
 
La durée de conservation des données des utilisateurs est fonction du type de Données traitées : 

- les adresses IP : 12 mois 
- les logs : 3 mois 
- les données d’identification : tant que le compte est actif. Les données sont ensuite archivées pour les besoins 
d’identification du client de la société P2B Solutions pendant la période d’archivage convenue contractuellement 
avec ce client  

 

Quelles sont les destinataires des données ? 
 
Les données à caractère personnel collectées sur le Site sont réservées à l’usage de la société P2B Solutions. Elles peuvent 
être transmises à nos prestataires/fournisseurs qui interviennent dans la gestion de la Solution (ex : hébergeur). 
La société P2B Solutions pourra être amenée à divulguer les données personnelles à des autorités compétentes dans le 
cadre opérations visant à lutter contre toute activité pénalement répréhensible. 
 

Origine de la collecte  
 
La société P2B Solutions collecte les Données soit directement auprès de l’utilisateur soit auprès du responsable de 
traitement. 
 

Quels sont les engagements que prend la société P2B Solutions concernant les traitements de données 
réalisés ? 
 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés et du RGPD, la société P2B Solutions en sa qualité de 
sous-traitant, s’oblige à ne traiter les données que sur instructions documentées de ses clients. 
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Qui contacter pour avoir des informations et faire valoir ses droits ? 
 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté et au RGPD, chaque utilisateur de la Solution My DSO Manager dispose 
de droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de ses données personnelles. 
 
Pour faire valoir ces droits et/ou obtenir des informations, chaque utilisateur est invité à contacter directement le 
responsable des traitements concerné. 
 
Pour toute question, vous pouvez également contacter le DPO (Délégué à la protection des données personnelles) de la 
société P2B Solutions à l’adresse suivante : dpo@mydsomanager.com 


