Annexes 2 à 5 concernant le contrat de traitement de données
Annexe 2 - Personnes autorisées à donner des instructions pour les parties contractuelles
respectives
Personnes autorisées à
donner des instructions chez
le commanditaire

Personnes autorisées à donner des instructions
chez le mandataire
Directeurs :
Annerose Zorn-West, Uwe Schettler

Annexe 3 - Sous-traitants agréés
Entreprises de services
Sous-traitants
Prestataire informatique

/ Adresse / Siège social
Allemagne et France

Exploitant du logiciel d'analyse États-Unis et Danemark
et de suivi
Fournisseur de logiciels pour la États-Unis
newsletter par e-mail

Type de traitement des
données
Prestations
d'assistance
sous
la
forme
de
maintenance, de migration
et de développement
Analyse et suivi

Fournisseur de logiciels

États-Unis et Autriche

Fournisseur Electronic Data
Interchange
Fournisseur DMS
Fournisseur pare-feu
Prestataire
de
télécommunications
Fournisseur ERP (Enterprise
Resource Planning)
Fournisseur
Content
Management System
Fournisseur de logiciels pour le
maintien de la sécurité
Fournisseur pour la création de
logiciel de branche
Fournisseur réseau
Fournisseur hébergement

Allemagne et Pays-Bas

Fournisseur de logiciels
pour l'envoi de la newsletter
par e-mail
Fournisseur de logiciels
pour le logiciel de la
boutique et les systèmes
d'exploitation
EDI

Allemagne
Allemagne
Allemagne

DMS
Pare-feu
Installation téléphonique

Allemagne

Planification
ressources
(ERP)
et Logiciel de création et
d'administration de contenu
Saisie des heures et
contrôle des accès
Système de pansement

États-Unis,
Suisse
Royaume-Uni
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne

Fournisseur Social Media Tool

Canada

Plates-formes réseaux sociaux

Irlande,
Allemagne

Fournisseur outil de sélection Allemagne
des gagnants dans les tirages
au sort en ligne

Réseau
Hébergement du site en
ligne
Social Media Tool pour
l'administration de tous les
comptes sur les réseaux
sociaux
États-Unis, Plates-formes
réseaux
sociaux avec possibilités de
contacter l'utilisateur
Outil de sélection des
gagnants dans les tirages
au sort en ligne
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Fournisseur d'applications

Irlande

Application
pour
la
publication
et
l'administration d'annonces
publicitaires sur les platesformes de réseaux sociaux ;
application
pour
les
statistiques

Annexe 4 -Description des données/catégories de données particulièrement vulnérables
Prénom, nom, courriel,
Type de données
Données de base
Adresse IP
Taille

Type et finalités du traitement
Pour l'exécution de la relation de travail :
Traitement des données de base, nécessaires à
la préparation et à l'envoi de la commande
Rapports et analyse
Taille à utiliser pour la fabrication

Annexe 5 - Description des personnes concernées/groupes concernés

Catégories des personnes concernées
Noms des patients, si le nom réel du client est donné, cas général : Pseudonymisation
(commission)
Utilisateur Internet
Interlocuteur client
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