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Politique de confidentialité en application du Règlement (UE) 2016/679 
 

 
Concernant l’exécution du contrat (termes et conditions) régissant l’activation des services de 
Télécontrôle et de Télédiagnostic relatifs aux systèmes de chauffage et de production d’eau chaude, 
autorisant : 
 

i) les Utilisateurs : 
 
- à utiliser un smartphone et/ou un ordinateur pour contrôler à distance leur système de chauffage et  
de production d’eau chaude ; 
 
- à bénéficier d’un service de diagnostic à distance fourni par le prestataire de services désigné, lequel 
peut contrôler à distance les paramètres du système et, sous reserve du consentement de l’utilisateur, 
intervenir à distance sur l’appareil, en réglant certains paramètres afin d’améliorer le service proposé 
et de répondre aux normes de qualité ELCOTHERM AG. 
 

ii) ELCOTHERM AG: 
 

- à accéder au système à distance afin de garantir le bon fonctionnement des services 
de Télécontrôle et de Télédiagnostic ; 
 
- à accéder au système et à le remettre en état de fonctionnement si nécessaire et dans 
la mesure du possible ; 
 
- à accéder aux données du système afin d’améliorer le développement des produits ; 
 
Nous soussignés, ELCOTHERM SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters-Wangs, société inscrite au 
registre du commerce du canton de Saint-Gall en Suisse sous le numéro CHE-103.097.491, vous 
fournissons la présente déclaration de confidentialité conformément au Règlement 2016/679 de l’UE 
sur le traitement des données personnelles. Nous sommes responsables de la collecte, du traitement 
et de l’utilisation de vos données personnelles, ainsi que de leur traitement conformément à la loi. 
 
Les données à caractère personnel fournies au moment de la création du compte ou ultérieurement 
et les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la fourniture de services (y compris 
les données relatives à l'emplacement du système communiquées par le dispositif de connexion à 
Internet lors de la première configuration, la reconfiguration et la mise à jour du logiciel ; les données 
relatives au fonctionnement du système et / ou les données à caractère personnel basées sur le 
fonctionnement du système s'il est attribuable à des individus ; les données transmises par des 
plateformes sociales dans le cas où l'Utilisateur utilise la fonction de connexion sociale ; les données 
relatives à la géolocalisation de l'appareil sur lequel l'application est installée dans le cas où la fonction 
correspondante est activée), sera traitée conformément aux principes de nécessité, d'équité, de 
légalité et de transparence établis par le Règlement (UE) 2016/679. 
 
Les données à caractère personnel que vous communiquez seront traitées aux fins suivantes: 
 
1. Fourniture, par toutes personnes prenant part au traitement, des services de Télécontrôle et/ou 
Télédiagnostic désignés «REMOCON NET » (le fondement juridique du traitement étant le contrat) ; 
 
2. Contrôle, par toutes personnes prenant part au traitement, du niveau et de la qualité du 
service proposé par nos stations techniques agréées (le fondement juridique du traitement 
étant le consentement de l’Utilisateur) ; 
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3. Utilisation des fonctions impliquant la géolocalisation de l'appareil sur lequel l'application 
est installée. La fonction de géolocalisation est également soumise aux règles de confidentialité de 
Google consultables à l'adresse https://www.google.com/policies/privacy/ ; 
 
4. Envoi, à des fins commerciales/marketing, par sms, téléphone et/ou courriel, de supports 
promotionnels en lien avec les produits, services et initiatives de ELCO ou réalisation d’analyses de 
marché sous une forme anonyme (le fondement juridique du traitement étant le consentement de 
l’Utilisateur). 
 
La communication de données à caractère personnel : 
- est volontaire mais nécessaire aux fins visées au paragraphe 1 ci-dessous. 
- est facultative et basée sur le consentement de l'Utilisateur donné aux fins visées aux points 2, 3 et 
4 ci-dessus. 
 
En ce qui concerne la finalité n°3 du présent document (géolocalisation de l'appareil sur lequel 
l'application est installée), l'autorisation est donnée lors de l'activation de ladite fonctionnalité via les 
paramètres de l'application. 
 
Les termes de la présente politique de confidentialité, en relation avec les points 2, 3 et 4, entreront 
en vigueur à la fourniture de son consentement par l’Utilisateur, et le demeureront jusqu’au retrait dudit 
consentement. 
 
Pour chacune des quatre finalités de traitement susmentionnées, la durée de conservation des 
données sera conforme aux stipulations suivantes : 
 
- pour ce qui est de la finalité n° 1 : jusqu’à résiliation du contrat/service ; 
 
- pour ce qui est des finalités n° 2, n° 3 et n° 4 : 
o données à caractère personnel et coordonnées : jusqu’à révocation du consentement ; 
o données à caractère personnel relatives à l’exploitation des équipements et données à caractère 
personnel résultant de l’exploitation des équipements : 2 ans après résiliation effective du 
contrat/service, après quoi les données seront effacées ou anonymisées. 
 
Le Consentement est révocable à tout moment sans préjudice de la légitimation des traitements 
réalisés avant ladite révocation. 
 
Outre vos données à caractère personnel, notre société, dans le cadre de l’exécution du contrat 
susmentionné, collectera également des informations relatives au produit installé (notamment, mais 
non limitativement, des détails techniques avancés, des renseignements sur l’exploitation ou le réglage 
du système de chauffage, etc.). 
 
Vous êtes tenu de communiquer vos données à caractère personnel aux fins indiquées au point 1 ci-
dessus ; en cas de refus de votre part de fournir lesdites données, il vous sera impossible de bénéficier 
des services REMOCON NET. En revanche, la communication de vos données personnelles aux fins 
des points 2,3 et 4 ci-dessus est facultative. 
 
En apposant sa signature sur la présente déclaration, l’Utilisateur autorise expressément, par écrit, la 
divulgation et le transfert des données auxdits centres de services et tiers (notamment mais non 
limitativement aux producteurs, fournisseurs de base de données, entités étrangères fournissant une 
partie des services correspondants), auxquels les données doivent être divulguées en vue de la bonne 
exécution des finalités du point 1. 
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L’Utilisateur reconnaît que les données à caractère personnel peuvent être communiquées à, 
ou partagées avec des entreprises étrangères, des sociétés de conseil nationales, des prestataires de 
services de centre d’appel et/ou toutes autres entités étrangères en vue de l’exécution des finalités 
des points 2,3 et 4. Lesdites entités étrangères peuvent également être situées en dehors de l’Union 
européenne et, notamment, aux États-Unis, auquel cas elles font partie du dispositif de bouclier de 
protection de la vie privée (Privacy Shield). 
 
Compte tenu des stipulations ci-dessus, les données susmentionnées ne seront divulguées à aucune 
autre fin et pourront uniquement être transférées vers l’étranger aux fins du point 1. 
 
Vos données à caractère personnel seront traitées par les employés d’ELCOTHERM AG en qualité 
de responsable du traitement et de gestionnaire, et par le prestataire de services de votre choix, en 
cas d’activation du service de Télédiagnostic, en qualité de responsable du traitement externe, à l’aide 
ou non d’instruments électroniques, d’impression, informatiques ou à distance et, en tout état de 
cause, selon une logique étroitement liée aux finalités listées ci-dessus. 
 
L’Utilisateur a le droit de demander au responsable du traitement l’accès à ses données à caractère 
personnel ainsi que la rectification ou l’effacement desdites données, ou la limitation des traitements 
le concernant. Il peut également s’opposer au traitement desdites données, au-delà du droit à la 
portabilité des données. 
 
L’Utilisateur peut également retirer, à tout moment et sans motif, son consentement au traitement de 
ses données à caractère personnel. 
 
L’Utilisateur a le droit, à tout moment, d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité compétente. 
 
Dans le cadre du traitement desdites données, l’Utilisateur a droit aux recours juridictionnels prévus 
par le Règlement (UE) 2016/679 et peut se tourner vers la juridiction compétente afin d’exercer ses 
droits et y obtenir toute réparation susceptible de lui être due. 
 
L’Utilisateur peut ci-dessous choisir de consentir expressément, par écrit, à l’envoi par d’ELCOTHERM 
AG de bulletins d'information et de publicités. Ledit consentement peut être retiré à tout moment et 
sans motif. 
 
Les droits de l’Utilisateur peuvent être exercés dans la section « Gérer le profil » de l'application Web 
en ce qui concerne les points 1, 2, 4 et dans les paramètres de l'application en ce qui concerne le point 
3. En ce qui concerne le point 1, l'Utilisateur disposera de 30 (trente) jours pour retirer sa demande 
d’arrêt du service. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter ELCO aux coordonnées suivantes : 
 
- Courriel : info@ch.elco.net 
- Téléphone : +41 (0) 81 725 25 25 
 
Mention « Lu et approuvé » (à cocher par l’Utilisateur) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En cas de version papier : 
 
Lecture faite de la présente politique en application des articles pertinents du Règlement (UE) 
2016/679, 
 

 CONSENS      NE CONSENS 
           PAS 
 
au traitement de mes données à caractère personnel aux fins du contrôle du niveau et de la qualité du 
service proposé par les centres de services d’ELCOTHERM AG, conformément au point 2 de la 
présente Politique de confidentialité, 
 

 CONSENS      NE CONSENS 
                        PAS 
 
au traitement de mes données à caractère personnel à des fins commerciales et marketing établies 
au point 4 de la présente Politique de confidentialité, 
 

 CONSENS      NE CONSENS 
                       PAS 
 
En ce qui concerne la finalité n°3 du présent document (géolocalisation de l'appareil sur lequel 
l'application est installée), l'autorisation est donnée lors de l'activation de ladite fonctionnalité via les 
paramètres de l'application. 
 
 
Lieu et date        Signature 
 
____________________       _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


