
  

FICHE DE COMMUNICATION 

TEXTE DE CLARIFICATION 

Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (Bürotime) est le Responsable du Traitement des Données dans le cadre de la 

Loi 6698 sur la Protection des Données à Caractère Personnel et diverses législations concernées et vous êtes en tant que 

personne physique considérées et définis tel que Personne Concernée. En tant que Responsable du Traitement des Données, 

nous souhaitons vous informer sur le traitement de vos données comme nous sommes tenus de vous informer conformément 

à l’article 10 de la loi que nous traitons vos données à caractère personnel présentées ci-dessous en conformité aux principes 

généraux de l’article 4 de la loi, que nous attachons une grande importance à la sécurité des données à caractère personnel 

appartenant à la Personne Concernée. 

I. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES, OBJECTIF DU TRAITEMENT, MOTIFS LÉGAUX ET MÉTHODE 

DE COLLECTE 

Vos données à caractère personnel que vous partagez via la Fiche de Communication sur notre site web pourraient être 

traitées conformément à la Loi sur la Protection des Données à Caractère Personnel (LPDCP) et aux législations secondaires 

concernées pour informer les personnes concernées sur les biens et services fournies par notre entreprise, réaliser les 

processus d’affaire, les services d’après vente, les services de publicité et de parrainage et les demandes de coopération 

ainsi que vous contacter à propos du sujet pour lequel vous avez déposé une demande. Nous vous prions de ne partager vos 

données à caractère personnel que vous ne voulez pas porter à notre connaissance ainsi que vos données à caractère 

personnel sensibles. 

Identité (Prénom Nom) 

Finalité du Traitement Base Légale Méthode de 

Collecte 

• Evaluation des Demandes de Publicité/Parrainge/Coopération, 

• Gestion des Processus de Management des Relations avec la 

Clientèle 

• Gestion des Processus du Management des 

Demandes/Réclamations 

• Gestion des Processus Impliquant la Vente de Biens / Services 

• Dans le cadre des Services d’Après Vente; 

Pour être utilisé pour répondre personnellement en cas de contact avec 

la Personne Concernée et de transmettre à la Personne Concernée les 

solutions et réponses aux réclamations, suggestions, questions et 

demandes concernant les services proposés 

• S’il est nécessaire de traiter vos 

données à caractère personnel en tant 

que partie de contrat, pourvu qu’elles 

soient directement liées l’exécution ou 

réalisation du contrat, 

• Si le Traitement des Données est 

obligatoire pour la Constatation, 

l'Utilisation ou la Protection d'un Droit 

Les dépositions 

automatiques par 

formulaires 

électroniques en 

ligne. 

 

Finalité du Traitement de vos Données de Contact (Courrier Electronique, adresse) 
 

Base Légale du Traitement de vos 

Données 

Méthode de 

Collecte 

• Evaluation des Demandes de Publicité/Parrainge/Coopération, 

• Gestion des Activités de Communication 

• Gestion des Processus de Management des Relations avec la 

Clientèle 

• Dans le cadre de la Réalisation des Services d’Après Vente; 

• S’il est nécessaire de traiter vos données 

à caractère personnel en tant que partie 

de contrat, pourvu qu’elles soient 

directement liées l’exécution ou 

réalisation du contrat, 

• Si le Traitement des Données est 

obligatoire pour la Constatation, 

l'Utilisation ou la Protection d'un Droit 

Les dépositions 

automatiques par 

formulaires 

électroniques en 

ligne. 
  



• Dans le cadre de la Gestion des Processus du Management des 

Demandes/Réclamations 

Aux fins de communication sur le sujet auquel la Personne 

Concernée a déposé une demande, 

 
 

 

Informations sur la Transaction du Client (Objet/Détails de la demande) 

Finalité du Traitement de vos Données à Caractère 

Personnel 

Base Légale du Traitement de vos Données à 

Caractère Personnel Méthode de Collecte 

• Evaluation des Demandes de 

Publicité/Parrainge/Coopération, 

• Gestion des Processus de Management des Relations 

avec la Clientèle 

• Dans le cadre de la Réalisation des Services d’Après 

Vente; 

• Dans le cadre de la Gestion des Processus du 

Management des Demandes/Réclamations 

Dans le but de résoudre ou de répondre au problème, à la 

réclamation, à la suggestion, à la question ou à la 

demande transmise par la Personne Concernée 

• S’il est nécessaire de traiter vos données à 

caractère personnel en tant que partie de 

contrat, pourvu qu’elles soient directement 

liées l’exécution ou réalisation du contrat, 

• Si le Traitement des Données est obligatoire 

pour la Constatation, l'Utilisation ou la 

Protection d'un Droit 

Les dépositions 

automatiques par 

formulaires électroniques 

en ligne. 

 

Informations sur la Sécurité des Transactions (Adresse IP, Identifiants En Ligne) 

Finalité du Traitement 

Finalité du Traitement 

Base Légale du Traitement de vos Données à 

Caractère Personnel 

Méthode de Collecte des 

Données 

• Exécution des activités conformément à la 

législation 

• Gestion des Processus de Management des Relations 

avec la Clientèle 

• Exécution des Processus de Sécurité de l'Information 

• Expressément stipulés dans la loi 

• Le traitement des données est obligatoire 

pour les intérêts légitimes du responsable du 

traitement, à condition qu'il ne porte pas 

atteinte à vos libertés et droits 

fondamentaux en tant que personne 

concernée 

Automatiquement via des 

Systèmes Electroniques et 

Formulaires Electroniques 

En Ligne 

 

II. STOCKAGE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vos données à caractère personnel seront traitées et tenus pour une durée limitée conformément avec la Politique de 

Stockage et Destruction du Responsable du Traitement dans le cadre des exceptions légales du 2nd paragraphe de l’article 

5 de la LPDCP. Vos données seront effacées, détruits ou anonymisés ex officio sur votre demande dans le cas où les 

motifs juridiques nécessitant le traitement des données ne s'appliquent plus. 

III. TRANSFERT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

En règle générale, vos données à caractère personnel ne sont pas transmises à des tiers. Cependant, vos données à 

caractère personnels pourraient être transmises aux autorités concernées sans obligation d’information sur demande 

conformément au 2nd paragraphne de l'article 28 de la LPDCP ou pour l'accomplissement des obligations légales et de 

manière limitée à cette fin. 

IV. VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES A CARACTER PERSONNEL 

En vous adressant au Responsable du Traitement en tant que Personne Concernée ;  



En soumettant vos demandes sur l'article 11 de la LPDCP régissant les droits de la Personne Concernée au Responsable du 

Traitement conformément aux procédures de demande écrites ou autres déterminées par le Conseil d’Administation, sis à 

l'adresse de Konya OSB Evrenköy Cad. No:5 Selçuklu, KONYA, pour vos droits stipulés dans le Communiqué sur les 

Procédures et Principes d'Application au Responsable du Traitement, votre demande sera conclue sans frais dans les meilleurs 

délais et dans un délai de 30 (trente) jours au plus tard en fonction de la nature de votre demande. 

Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans notre Politique de Traitement et de Protection des Données à 

Caractère Personnel sur www.burotime.com/..” .

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.burotime.com/..%e2%80%9d


  

FICHE DE COMMUNICATION 

TEXTE DE CLARIFICATION 

Responsable du Traitement : Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (Bürotime) 

Adresse : Konya OSB Evrenköy Cad. No : 5 Selçuklu, KONYA / TÜRKİYE 

V. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES, OBJECTIF DU TRAITEMENT, MOTIFS LÉGAUX ET MÉTHODE 

DE COLLECTE 

Vos données à caractère personnel que vous partagez via la Fiche de Communication sur notre site web pourraient être 

traitées conformément au Règlement sur la Protection des Données à Caractère Général (RPDCG) et aux législations 

secondaires concernées pour informer les personnes concernées sur les biens et services fournies par notre entreprise, réaliser 

les processus d’affaire, les services d’après vente, les services de publicité et de parrainage et les demandes de coopération 

ainsi que vous contacter à propos du sujet pour lequel vous avez déposé une demande. Nous vous prions de ne partager vos 

données à caractère personnel que vous ne voulez pas porter à notre connaissance ainsi que vos données à caractère personnel 

sensibles. 

Identité (Prénom Nom) 

Finalité du Traitement Base Légale Méthode de 

Collecte 

• Evaluation des Demandes de Publicité/Parrainge/Coopération, 

• Gestion des Processus de Management des Relations avec la 

Clientèle 

• Gestion des Processus du Management des Demandes/Réclamations 

• Gestion des Processus Impliquant la Vente de Biens / Services 

• Dans le cadre des Services d’Après Vente; 

Pour être utilisé pour répondre personnellement en cas de contact avec la 

Personne Concernée et de transmettre à la Personne Concernée les 

solutions et réponses aux réclamations, suggestions, questions et 

demandes concernant les services proposés 

• S’il est nécessaire de traiter vos 

données à caractère personnel en tant 

que partie de contrat, pourvu qu’elles 

soient directement liées l’exécution ou 

réalisation du contrat, 

• Si le Traitement des Données est 

obligatoire pour la Constatation, 

l'Utilisation ou la Protection d'un Droit 

Les dépositions 

automatiques par 

formulaires 

électroniques en 

ligne. 

 

Finalité du Traitement de vos Données de Contact (Courrier Electronique, adresse) 
 

Base Légale du Traitement de vos 

Données 

Méthode de 

Collecte 

• Evaluation des Demandes de Publicité/Parrainge/Coopération, 

• Gestion des Activités de Communication 

• Gestion des Processus de Management des Relations avec la 

Clientèle 

• Dans le cadre de la Réalisation des Services d’Après Vente; 

• Dans le cadre de la Gestion des Processus du Management des 

Demandes/Réclamations 

Aux fins de communication sur le sujet auquel la Personne Concernée 

a déposé une demande, 

• S’il est nécessaire de traiter vos données 

à caractère personnel en tant que partie 

de contrat, pourvu qu’elles soient 

directement liées l’exécution ou 

réalisation du contrat, 

• Si le Traitement des Données est 

obligatoire pour la Constatation, 

l'Utilisation ou la Protection d'un Droit 

Les dépositions 

automatiques par 

formulaires 

électroniques en 

ligne. 

  



Informations sur la Transaction du Client (Objet/Détails de la demande) 

Finalité du Traitement 

Finalité du Traitement 

Base Légale du Traitement de vos Données à 

Caractère Personnel 

Méthode de Collecte des 

Données 

• Evaluation des Demandes de 

Publicité/Parrainge/Coopération, 

• Gestion des Processus de Management des Relations 

avec la Clientèle 

• Dans le cadre de la Réalisation des Services d’Après 

Vente; 

• Dans le cadre de la Gestion des Processus du 

Management des Demandes/Réclamations 

•  

Dans le but de résoudre ou de répondre au problème, à la 

réclamation, à la suggestion, à la question ou à la demande 

transmise par la Personne Concernée 

• S’il est nécessaire de traiter vos données à 

caractère personnel en tant que partie de 

contrat, pourvu qu’elles soient directement 

liées l’exécution ou réalisation du contrat, 

• Si le Traitement des Données est obligatoire 

pour la Constatation, l'Utilisation ou la 

Protection d'un Droit 

Les dépositions 

automatiques par 

formulaires électroniques 

en ligne. 

 

Informations sur la Sécurité des Transactions (Adresse IP, Informations de Déconnexion et de Connexion Internet, 

Informations sur le Navigateur, Statut d'Accès, Nom et Version du Système d'Exploitation) 

Finalité du Traitement de vos Données à Caractère 

Personnel 

Base Légale du Traitement de vos Données à 

Caractère Personnel 

Méthode de Collecte des 

Données 

• Exécution des activités conformément à la législation 

• Gestion des Processus de Management des Relations 

avec la Clientèle 

• Exécution des Processus de Sécurité de l'Information 

• Le traitement des données est obligatoire 

pour les intérêts légitimes du responsable du 

traitement, à condition qu'il ne porte pas 

atteinte à vos libertés et droits fondamentaux 

en tant que personne concernée 

Automatiquement via des 

Systèmes Electroniques et 

Formulaires Electroniques 

En Ligne 

 

VI. STOCKAGE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vos données à caractère personnel seront traitées et tenus pour une durée limitée sous réserve des exceptions prévues 

dans le paragraphe (b) de l’article 6 du (RPDCG) pour des périodes stipulées dans la Politique de Stockage et de 

Destruction du Responsable du Traitement. Vos données seront effacées, détruits ou anonymisés ex officio sur votre 

demande dans le cas où les motifs juridiques nécessitant le traitement des données ne s'appliquent plus. 

VII. TRANSFERT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

En règle générale, vos données à caractère personnel ne sont pas transmises à des tiers.Cependant, vos données à 

caractère personnels pourraient être transmises aux autorités concernées sans obligation d’information, pour 

l'accomplissement des obligations légales et de manière limitée à cette fin. 

VIII. VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES A CARACTER PERSONNEL 

En tant que personne concernée, vous pouvez utiliser les droits suivants en vous adressant au responsable du traitement : 

• Le droit d’être informé 

• Le droit d’accès   

• Le droit de radiation   

• Le droit de restriction du traitement   

• Le droit d’opposition    



• Le droit de rectification  

• Le droit à la portabilité des données  

• Le droit de retirer votre consentement  

En soumettant par écrit ou autre procédures de postulation déterminées par le Conseil, vos demandes listées dans le 

cadre du RPDCG, accompagnées de votre signature manustire et votre identité au Responsable du Traitement sis à 

l'adresse de Konya OSB Evrenköy Cad. No:5 Selçuklu, KONYA, votre demande sera conclue sans frais dans les 

meilleurs délais et dans un délai de 30 (trente) jours au plus tard en fonction de la nature de votre demande. 

Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans notre Politique de Traitement et de Protection des Données à 

Caractère Personnel sur www.burotime.com/..” . 

http://www.burotime.com/..%e2%80%9d

