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A. PORTÉE 

Cette politique nommée Protection des données personnelles et politique de confidentialité est conçue 

pour fournir les informations nécessaires à toutes les règles de traitement des données personnelles 

conformément à la loi n ° 6698 du 24 mars 2016 sur la protection des données personnelles et publiée 

au Journal officiel n ° 29677 du 7 avril 2016 et est approuvé par le conseil d'administration de 

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. ("Prometeon") à la date du 27.12.2017. 

B. DÉFINITIONS 

Données personnelles : L'identité est tout type d'information spécifique ou identifiable et un 

contenu ou une identité concrète qui exprime l'identité physique, 

économique, culturelle, sociale ou psychologique de la personne, y 

compris tous les cas où la personne est identifiée comme étant le 

résultat de son association avec un enregistrement tel qu'un numéro 

de taxe. 

Données personnelles de 

nature particulière : 

Les données relatives à la race, l'origine ethnique, la pensée politique, 

les convictions philosophiques, la religion, la secte ou d'autres 

convictions, la fondation d'associations ou l'appartenance syndicale, la 

santé, la vie sexuelle, les condamnations pénales et les mesures de 

sécurité ainsi que les données biométriques et génétiques. 

Consentement explicite : Consentement explicite sur un sujet spécifique, basé sur des 

informations et le libre arbitre. 

Anonymisation : Rendre les données personnelles peu susceptibles d'être associées à 

une personne réelle spécifique ou identifiable de quelque manière que 

ce soit, même lorsqu'elles sont associées à d'autres données. 

Traitement des données 

personnelles : 

Enregistrer, stocker, conserver, modifier, réorganiser, divulguer, 

transférer, reprendre, acquérir, classer ou utiliser des données 

personnelles de manière non automatique, à condition que les 

données personnelles soient entièrement ou partiellement 

automatiques ou font partie de tout système d'enregistrement de 

données. Cela inclut tous les types de transaction effectués sur les 

données, à partir de la première fois que les données sont obtenues. 

Personne concernée : La personne physique dont les données personnelles sont traitées 

Système d'enregistrement 

des données : 

Système de registre dans lequel les données personnelles sont 

structurées selon certains critères. 

Contrôleur de données : Une personne physique ou morale qui est responsable de la mise en 

place et de la gestion du système d'enregistrement des données qui 

détermine les finalités et les moyens de traitement des données 

personnelles. 

Processeur de données : Une personne physique ou morale qui traite des données personnelles 

sur la base de l'autorité donnée par le responsable du traitement en 

son nom  

KVKK : Loi n ° 6698 sur la protection des données personnelles, du 24 mars 

2016 et publiée au Journal officiel n ° 29677 du 7 avril 2016 
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Conseil : Conseil de protection des données personnelles 

Institution : Institution de protection des données personnelles 

Politique : Politique de confidentialité et de protection des données personnelles 

de Prometeon 

C. RÉFÉRENCES 

Loi sur la protection des 

données personnelles 

('KVKK') : 

Cette politique est basée sur la loi n ° 6698 sur la protection des 

données personnelles du 24 mars 2016 et publiée au Journal officiel n 

° 29677 du 7 avril 2016 

Politique de gestion des 

demandes des personnes 

concernées : 

Il s'agit de la politique détaillée préparée dans Prometeon dans le 

cadre de KVKK qui sera utilisée pour répondre aux demandes des 

personnes concernées. 

D. MODIFICATIONS 

Les modifications de la présente politique, ainsi que la promulgation de lois supplémentaires dans la loi 

à divers moments, peuvent être suivies à partir du site Internet de Prometeon et du site intranet de 

Prometeon, ainsi que la version actuelle de cette politique est également accessible à partir de ces sites 

institutionnels.  
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1 OBJECTIF 

Prometeon opère, en tant que responsable du traitement des données, conformément à la loi en 

proposant principalement divers produits dans les zones de production de pneus, les véhicules 

utilitaires légers, les camions et en préservant la sécurité des données personnelles des 

concessionnaires autorisés, fournisseurs, clients, employés, employés du Groupe et leurs employés et 

autres personnes physiques établissant une relation avec l'entreprise ou tout autre but ou canal, afin de 

pouvoir exercer leurs activités pour son propre compte ou pour le compte des représentants. 

Le but de cette politique est d'informer les personnes concernées en expliquant ces activités de 

traitement et systèmes de données personnelles que Prometeon réalise et ainsi de donner de la 

transparence aux données personnelles. 

Dans ce contexte, Prometeon a expliqué, dans le cadre de KVKK, le traitement des données 

personnelles, détaillant les personnes concernées par ce processus concernant leurs droits, ainsi que 

l'utilisation de cookies et de technologies similaires, dans la présente politique. 

2 DONNÉES PERSONNELLES 

2.1 Principes généraux sur le traitement des données personnelles 

Prometeon traite les données personnelles au moyen de cette politique conformément aux dispositions 

de l'article 4, phrase 2 du KVKK et conformément aux principes suivants aux fins illustrées dans les « 

Finalités du traitement des données personnelles » : 

 Pour se conformer aux règles de droit et d'honnêteté 

 • Précis et à jour 

 • Traitement à des fins spécifiques, claires et légitimes 

 • Connecté, limité et mesuré 

 • Conformément à la législation et au stockage aux fins de traitement tant que cela est 

nécessaire. 

2.2. Données traitées par Prometeon 

Les données personnelles sont traitées sur la base du consentement explicite obtenu des personnes 

concernées à Prometeon ou pour le compte d'activités qui peuvent être menées sans consentement 

explicite en vertu des articles 5 et 6 du KVKK et ne sont disponibles qu'aux fins illustrées dans la 

présente politique du traitement des données personnelles. Ces types de données personnelles, qui 

sont diversifiés et différenciés selon la nature et la nature de la relation entre Prometeon et le 

propriétaire des données, les canaux de communication utilisés et le but du pari, et qui sont traités 

conformément aux principes du présent Politique, sont les suivantes : 

 Informations d'identité ; Nom, prénom, profession, titre, informations sur l'emploi, statut 

scolaire, sexe, état matrimonial, informations sur le conjoint / enfant, statut de citoyenneté, 

copie de la carte d'identité, copie de la copie de la population, date de naissance, lieu de 

naissance mentionné sur les documents d'identification tels comme passeport et permis de 

conduire, numéro d'identité, groupe sanguin, religion et photo. 

 Informations de contact ; En plus des informations de contact telles que l'adresse, l'e-mail, les 

numéros de téléphone et de fax, les enregistrements de contact sous forme d'appels 

téléphoniques et de correspondance par e-mail, 

 Informations personnelles réelles ; Informations sur la personne réelle dans les documents 

destinés aux personnes morales telles que les étiquettes fiscales, les journaux professionnels, 

les certificats d'autorisation, les documents de qualification, les circulaires de signature et les 

documents d'activité, 

 L'information financière ; Données financières détaillées sur les activités de tarification, de 

rapprochement, de collecte et de paiement. 
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2.3. Finalités du traitement des données personnelles 

Les données personnelles peuvent être traitées par Prometeon aux fins suivantes et peuvent être 

conservées aussi longtemps que ces fins et les périodes légales associées sont requises. 

 Réalisation des activités dont Prometeon est responsable de l'exécution dans le cadre des 

obligations légales et administratives, 

 Clarification des évolutions des règles et politiques adoptées par le détenteur des données 

dans le cadre législatif ou Prometeon, 

 La gestion et l'exécution des activités soumises à la procédure judiciaire, ainsi que l'enquête, la 

détermination, la notification et la prévention des actes illicites, 

 Protection des intérêts légitimes, 

 Négociations de contrats, création et exécution 

 Identification de la situation dans le cadre de la demande et des questions et remise de la 

réponse à la personne liée, 

 Mener des activités de publicité et de marketing et prendre l'avis des personnes concernées 

avec des questionnaires et des votes 

 Augmenter la productivité en assurant le workflow et la coordination entre les unités, 

 Examen de la conformité des candidats avec les postes pertinents dans la candidature, les 

processus d'évaluation et de recrutement des candidats, et la communication avec les 

candidats qui semblent réalisables pour le poste et ceux qui ont postulé. 

 Tenir des registres de visite et suivre le fret, 

 Prendre les précautions nécessaires en assurant la sécurité des systèmes électroniques et des 

environnements physiques appartenant à Prometeon ou utilisés par Prometeon et en effectuant 

les évaluations pertinentes. 

2.4. Transfert de données personnelles 

Prometeon peut effectuer des transferts de données nationaux et internationaux dans le cadre des 

objectifs illustrés dans la section "Politiques pour le traitement des données personnelles" de ce Code 

politique et conformément aux articles 8 et 9 du KVKK et les données personnelles peuvent être 

stockées et traitées dans le serveur et les supports électroniques utilisés dans ce contexte. L'inventaire 

des données personnelles préparé par Prometeon fournit des informations détaillées sur les parties 

impliquées dans le transfert de données et à des fins de transfert de données. La nature de ces 

transferts et les parties impliquées, la relation entre le porteur de données et le Prometeon, varient en 

fonction de la nature et de la finalité du transfert, et de la base juridique pertinente, qui sont 

généralement les suivantes : 

 Les institutions juridiques telles que les cabinets d'avocats et les institutions qui reçoivent un 

soutien à des fins juridiques, 

 Institutions et organisations affiliées au gouvernement, 

 Les sociétés du groupe Prometeon, 

 Les unités commerciales de Prometeon afin d'assurer la coordination, la coopération et la 

productivité, 

 Revendeurs agréés qui fournissent des services Prometeon, 

 Experts, revendeurs agréés, etc. sociétés de services et fournisseurs, 

 Des banques qui permettront de réaliser des transactions financières 

2.5. Collecte de données personnelles 

Afin d'atteindre les objectifs cités en exemple dans la section « Politiques des données personnelles » 

de la présente politique par politique Prometeon, selon les articles 5 et 6 de KVKK, Prometeon peut être 

en mesure de collecter des données personnelles auprès des employés et des clients, des agences, 

des fournisseurs, des partenaires commerciaux, des sociétés du groupe, des centres d'appels, des 

experts et d'autres médias physiques, ainsi que par le biais de sites Internet, applications mobiles, 

médias sociaux et autres médias publics ouverts ou événements organisés, formations, organisations 

et événements similaires. 
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2.6. Temps de conservation des données personnelles 

Les données personnelles sont conservées dans Prometeon pendant les périodes de conservation 

légales applicables et sont conservées pendant la durée des activités connexes et aux fins énoncées 

dans la politique. Les données personnelles qui mettent fin à leur utilisation prévue et met fin à la 

période de conservation légale sont supprimées, détruites ou anonymisées par Prometeon 

conformément à l'article 7 de la KVKK. 

2.7. Droits des personnes concernées par le cadre KVKK 

En vertu de l'article 11 du KVKK, les droits des personnes réelles dont les données personnelles sont 

traitées sont réglementés et selon cet article, les détenteurs de données ont les droits suivants sur 

Prometeon : 

 Savoir si les données personnelles sont traitées, 

 Demander des informations sur les données personnelles si elles ont été traitées, 

 Connaître la finalité du traitement des données personnelles et savoir si elles sont utilisées de 

manière appropriée à leur fin, 

 Connaître les tiers auxquels les données personnelles sont transférées en Turquie ou à 

l'étranger, 

 Demander la correction des données personnelles si elles sont incomplètes ou mal traitées, 

 Demander la suppression ou la destruction de données personnelles si la raison du traitement 

des données est inadéquate, 

 Demander que la correction et la suppression soient signalées à un tiers à qui les données 

personnelles sont transmises, 

 Faire objection à l'apparition d'un résultat contre la personne elle-même en analysant les 

données traitées exclusivement par le biais de systèmes automatisés, 

 Faire valoir que les dommages doivent être éliminés en cas de dommages dus au traitement 

des données personnelles 

Les demandes des personnes concernées pour l'utilisation de l'un des droits ci-dessus seront 
satisfaites par Prometeon dans les 30 jours au plus tard. Ces demandes peuvent être transmises en 
personne à Prometeon 'Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13 Kat: 13, 
Esentepe, Şişli, Istanbul ', ou en envoyant un document notarié ou en l'envoyant à 
prometeon.kvkk@hs01.kep.tr avec signature électronique sécurisée. Si les réclamations nécessitent 
également un coût, Prometeon pourra facturer des frais d'un montant déterminé par la législation 
applicable. 
 

2.8. Transfert de données à l'étranger 

Afin de répondre aux finalités illustrées dans la section "Traitement des données personnelles" du 

présent Code politique aux fins d'un traitement ultérieur tel que spécifié dans la Politique de traitement, 

de stockage, d'administration ou politique d'administration, les données personnelles peuvent être 

exportées conformément à la législation applicable. Dans ces transmissions, les précautions 

nécessaires sont prises pour protéger les données personnelles selon les besoins. 

2.9. Sécurité des données personnelles 

Prometeon s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité des données personnelles. À cet égard, 

des mesures de sécurité techniques et administratives sont prises pour protéger les données 

personnelles contre tout accès non autorisé, dommage, perte ou divulgation. Dans ce sens, les 

contrôles d'accès au système nécessaires, les contrôles d'accès aux données, les contrôles de transfert 

sécurisé, les contrôles de continuité des activités et les autres contrôles d'entreprise nécessaires sont 

appliqués. Il y a des activités de caméra et de surveillance dans le bâtiment dans le cadre de la 

confidentialité et de la sécurité des données personnelles et ces activités sont menées par Prometeon 

avec soin. 
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Prometeon effectue les canaux nécessaires, les opérations internes, les réglementations 

administratives et techniques, en tenant compte de la loi sur la protection des données personnelles 

aux fins d'évaluer les droits des personnes concernées et de fournir les informations nécessaires aux 

personnes concernées. Dans le cas où les détenteurs de données personnelles transmettent leurs 

demandes à Prometeon par écrit dans le cadre de la loi KVKK, selon la nature de la demande, 

Prometeon peut traiter la demande gratuitement dans un délai de trente jours au plus tard. Cependant, 

si des frais sont prévus pour la protection des données personnelles, Prometeon peut facturer ces frais 

au moment spécifié dans le Conseil de protection des données personnelles. 

3 COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES 

3.1. Générale 

Les petits fichiers de données envoyés par le serveur de réseau Internet aux appareils des utilisateurs 

via le navigateur Internet utilisé sont appelés cookies, et les sites Internet reconnaissent les utilisateurs 

avec ces cookies et la durée de vie des cookies est différente selon les paramètres du navigateur. 

Ces cookies sont créés via des systèmes gérés par Prometeon, tandis que dans le même temps, 

certains fournisseurs de services autorisés par Prometeon peuvent fournir des informations d'adresse 

IP, d'identifiant unique et d'identifiant d'appareil en plaçant des technologies similaires dans les 

appareils des utilisateurs. De plus, les liens tiers dans les systèmes Prometeon sont soumis aux 

politiques de confidentialité de ces tiers, tandis que la responsabilité des pratiques de confidentialité 

n'appartient pas à Prometeon, et il est recommandé de lire la politique de confidentialité du site lors de 

la visite du site en question. 

3.2. Types de cookies 

Les cookies, qui offrent un confort aux utilisateurs grand public, sont essentiellement regroupés en 4 

groupes principaux : 

i. Cookies de session :  Il s'agit d'un cookie qui vous permet de profiter de diverses 
fonctionnalités telles que le transfert d'informations entre les pages Web et le rappel 
systématique des informations saisies par l'utilisateur, et il est nécessaire au bon 
fonctionnement des fonctions du site Web Prometeon. 

ii. Cookies de performance : Ce sont les cookies qui collectent les informations relatives à la 
fréquence des visites sur les pages, les éventuels messages d'erreur, les schémas d'utilisation 
du site avec le temps total passé par les utilisateurs sur la page concernée et sont utilisés pour 
améliorer les performances du site Internet Prometeon. 

iii. Cookies fonctionnels : Ce sont des cookies qui rappellent aux utilisateurs les options 
précédemment sélectionnées pour plus de commodité et dans le cadre du site Web de 
Prometeon, il vise à fournir aux utilisateurs des fonctionnalités Internet avancées. 

iv. Publicité et cookies tiers : Ce sont des cookies de fournisseurs tiers et permettent l'utilisation 
de certaines fonctions et de la publicité sur le site Web de Prometeon. 

3.3. Finalités de l'utilisation des cookies 

Les finalités liées à l'utilisation des cookies utilisés par Prometeon sont les suivantes : 

i. Utilisations opérationnelles : Prometeon peut utiliser des cookies qui permettent d'accéder 

aux fonctions de ce site ou qui détectent un comportement irrégulier afin d'assurer 

l'administration et la sécurité de leurs systèmes. 

ii. Utilise pour la fonctionnalité : Prometeon peut utiliser des cookies pour rappeler aux 

utilisateurs leurs informations et leurs sélections passées afin de rendre leur système plus facile 

à utiliser et de fournir des fonctionnalités spécifiques à l'utilisateur. 

iii. Utilisations axées sur les performances : Prometeon peut utiliser des cookies pour évaluer 

et analyser l'interaction des utilisateurs et l'interaction avec les messages soumis pour 

améliorer et mesurer leurs performances. 
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iv. Utilisations publicitaires : Prometeon peut utiliser des cookies qui mesurent l'efficacité de ces 

publicités ou analyser leurs clics afin de diffuser des publicités et des contenus similaires dans 

leur intérêt sur leurs propres systèmes ou sur des systèmes tiers. 

3.4. Désactiver les cookies 

L'utilisation de cookies est prédéfinie dans de nombreux navigateurs, et les utilisateurs peuvent modifier 

cette préférence dans les paramètres du navigateur, supprimant ainsi les cookies existants et refusant 

l'utilisation future des cookies; si l'utilisation des cookies est annulée, il est possible que certaines 

fonctionnalités du système Prometeon ne puissent pas être utilisées. 

La méthode pour modifier la sélection de l'utilisation des cookies varie en fonction du type de navigateur 

et peut être apprise à la demande du fournisseur de services respectif. 

 

4 MISE EN ŒUVRE ET MISES À JOUR 

Cette politique entrera en vigueur à la date approuvée par le conseil d'administration de la société. Les 

modifications à apporter à la Politique et les travaux nécessaires à la mise en œuvre de ces 

changements seront effectués par le Conseiller juridique et le Groupe de travail KVKK et les 

modifications prendront effet après l'approbation du Directeur Général de la Société. La politique est 

mise à jour régulièrement, une fois par an. Cependant, la Société se réserve le droit d'inspecter cette 

politique et, si nécessaire, de mettre à jour, modifier ou supprimer la politique et de former une nouvelle 

politique conformément aux modifications législatives, une modification de la norme technique citée, 

Conseil de protection des actions des données personnelles et / montant. La décision de supprimer la 

politique est prise par le conseil d'administration de la société.  

 


