
Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) Voir la version en ligne

Chère cliente, cher client,

Ce 25 mai entre en application le Règlement Général sur la Protection des

Données (RGPD).

Que vous soyez particulier ou professionnel, cette nouvelle règlementation vous permet

d'exercer un plus grand contrôle sur vos données. Et si vous êtes une entité (entreprise,

association, organisme public, etc.), elle vous impose de mettre en place des mesures

techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité et le bon usage des données clients

que vous manipulez.

OVH en tant que fournisseur a toujours affiché un engagement fort en matière de transparence

et de liberté. Aujourd’hui, dans le contexte de la mise en œuvre du RGPD, vous nous

renouvelez votre confiance et nous vous en remercions. Cette nouvelle réglementation s’inscrit

pleinement dans notre philosophie, elle confirme d’ailleurs de nombreuses pratiques déjà en

vigueur chez OVH.

Fidèle à ces valeurs, et afin de se conformer aux dispositions de l’article 28 du RGPD, qui

impose la mise en place d’un contrat encadrant le traitement de données personnelles mises

en œuvre par un sous-traitant pour le compte d’un responsable de traitement, nous avons

enrichi nos Conditions de Service en y ajoutant une annexe relative au traitement de données

personnelles, applicable à compter de ce 25 mai, date d’entrée en application du RGPD.

Conformément aux dispositions du RGPD, ce document a pour objet de définir les conditions

dans lesquelles OVH s’engage, en qualité de sous-traitant, à traiter les données à caractère

personnel que vous hébergez ou stockez dans le cadre de vos services.

Vous y trouverez le détail des conditions dans lesquelles nous nous engageons à traiter les

données à caractère personnel que vous hébergez ou stockez dans le cadre de vos services.

Nous vous invitons à consulter l’annexe relative au traitement de données personnelles, et à la

valider directement dans votre interface espace client OVH en cliquant sur le bouton ci-

dessous :

Consulter l'annexe

Nous mettons en outre à votre disposition un espace dédié à la protection de vos données

personnelles, dans lequel vous pourrez trouver les réponses aux questions les plus fréquentes.

Pour en savoir plus , cliquez ici :  https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/

Le RGPD est également abordé au sein de différentes publications de notre blog, qui

apportent un éclairage complémentaire sur nos valeurs et nos engagements en matière de

protection des données personnelles. N'hesitez pas à le consulter en cliquant ici :

https://www.ovh.com/fr/blog/ovh-engagements-contractuels-protection-des-donnees-

personnelles/

Nous espérons que ces nouvelles Conditions de service, qui confirment l’attachement d’OVH à

respecter la réglementation et à tout mettre en œuvre pour assurer la protection de vos

données, répondront à vos attentes.

Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à OVH et restons à votre

disposition.

L'équipe OVH
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