VERSION FRANÇAISE
Politique de Confidentialité de Containerchain
Cette politique de confidentialité comprend (i) un avis sommaire et (ii) un avis détaillé avec plus
d'informations.
I. Sommaire
Nous rédigeons ce sommaire afin de donner un bref aperçu de nos pratiques en matière de données
à caractère personnel relative au site web et/ou aux services de Containerchain (le terme site web
désigne toutes les pages web, les microsites, les applications mobiles et comprend le logiciel en ligne
de conteneur vide appartenant à Containerchain et le terme Services, représente les produits et les
services existants et futurs de Containerchain, y compris le matériel et les logiciels). Consultez la
politique complète à partir de la page 3 du présent document.
Quelles catégories de données personnelles l'entreprise Containerchain collecte-t-elle sur moi
et à quelles fins ?
Containerchain Germany GmbH de Am Kaiserkai 1, 20457 Hambourg, Allemagne (Containerchain)
collectera, traitera et utilisera vos données personnelles à diverses fins.
Quelles données personnelles ?
• les données d'identification, telles que les noms, les numéros d'immatriculation des
véhicules, les numéros des téléphones portables, les noms de vos employeurs, les
coordonnées ; et
• les métadonnées, le type et la version du navigateur, le système d'exploitation utilisé, le site
web à partir duquel vous nous visitez (URL de référence), le site web que vous visitez, la date
et heure d'accès à notre site web et l'adresse de protocole Internet (IP).
Pourquoi ?
• fournir un accès au site web et à la prestation des services ;
• à des fins nécessaires ou accessoires à la fourniture de biens et services à votre endroit ;
• afin de gérer et améliorer les services de Containerchain ;
• pour communiquer avec vous, par email, courrier postal ou téléphone ;
• pour vérifier votre identité ;
• pour enquêter sur vous et votre utilisation du site web et/ou des Services si Containerchain a
des raisons de soupçonner que vous enfreignez les Conditions d'Utilisation ou que vous avez
d'une manière ou d'une autre exercé une activité illégale ; et/ou
• tel que requis ou autorisé par toute loi applicable.
Voir section 1 de la Version intégrale de la politique de confidentialité.
Containerchain utilise-t-il des cookies?
Nous utilisons des cookies et d'autres technologies pour faciliter vos sessions Internet et l'utilisation
de nos Services ; vous proposer des produits et/ou services selon vos paramètres préférés, suivre
l'utilisation de notre site web et de nos services et établir des statistiques sur les activités menées sur
notre site web et/ou par nos Services. Voir section 2 de la Version intégrale de la politique de
confidentialité.
Avec qui Containerchain peut-il partager mes données personnelles ?
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Nos sociétés affiliées et les tiers, tels que les fournisseurs de services. Voir section 4 de la Version
intégrale de la politique de confidentialité.
Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données personnelles ?
Vous avez un certain nombre de droits sur vos données personnelles. Celles-ci incluent un droit
d'accès, de correction et d'effacement de vos données personnelles ainsi que des droits plus
techniques limitant le traitement de vos données et le transfert de vos données personnelles. Vos
droits sont importants et nous les avons détaillés dans la section 5 de la Version intégrale de la
politique de confidentialité.
Combien de temps Containerchain conservera-t-il mes données personnelles ?
Nous ne le conserverons pas plus longtemps que nécessaire, que ce soit pour nous conformer à la
loi ou pour nous assurer du respect de nos obligations envers vous et les autres tiers. Voir section
7 de la Version intégrale de la politique de confidentialité.
Qui puis-je contacter si j’ai une question ?
Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant vos données personnelles, veuillez
nous en informer en contactant Containerchain au +49 (0) 40 808 074 596, à
support.de@containerchain.com ou à dpo@containerchain.com.
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II. Version intégrale de la politique de confidentialité.
Containerchain Germany GmbH, Am Kaiserkai 1, 20457 Hambourg, Allemagne (téléphone +49 (0)
40 808 074 596 et email support.de@containerchain.com), ainsi que ses sociétés affiliées ou ses
filiales (collectivement Containerchain) s'engagent à protéger vos vies privées. La politique de
confidentialité de Containerchain est décrite ci-dessous.
Les mots « nous », « nos », « notre » ou l'un de leurs dérivés se rapportent à Containerchain. Les
mots « vous », « vos », « votre », ou l'un de leurs dérivés, désignent la personne utilisant notre site
web et/ou nos services (Site web désignant toutes les pages web, les microsites ou applications
mobiles appartenant à Containerchain et Services désignant tous les produits de Containerchain et
services, y compris le matériel informatique et les logiciels), ou de toute autre fournisseur
d’information ou toute personne qui communique avec nous.
Cette politique de confidentialité est disponible sur notre site web. Il est régulièrement examiné et
Containerchain peut le modifier de temps en temps. La version mise à jour sera disponible sur notre
site web.
Cette politique de confidentialité définit la manière dont Containerchain collectera, utilisera, stockera,
divulguera et donnera accès aux données personnelles relatives aux utilisateurs du site web et/ou
des services, et indiquera comment les utilisateurs pourront conserver ces informations à jour. Si
vous n'acceptez pas le traitement de vos données personnelles tel que décrit dans la présente
politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser le site web et/ou les services.
Notre site web et nos services peuvent contenir des liens vers d'autres sites web non gérés par
Containerchain. Cette politique de confidentialité s'applique uniquement à notre site web et à nos
services. Lorsque vous visitez de tels sites web, vous devez lire leurs politiques de confidentialité qui
s'appliqueront à votre utilisation de ces sites web.
1. Catégories de données personnelles et objectifs de traitement
Containerchain collectera des données à caractère personnel vous concernant, principalement pour
vous fournir les services (comme indiqué de manière détaillée dans les conditions d'utilisation
accessibles sur notre site web) et l'accès au site web. Ces données personnelles peuvent inclure
votre nom, le numéro d'immatriculation de votre véhicule, votre numéro de téléphone mobile, le nom
de votre employeur, vos coordonnées et d'autres données personnelles que vous nous avez fournies.
Cela nous donne l'accès lorsque vous utilisez le site web ou les services, ou vous communiquez avec
Containerchain.
De plus, lorsque vous visitez notre site web, nous recueillons généralement les catégories suivantes
de métadonnées résultant de votre utilisation du site web : type et version du navigateur, système
d'exploitation utilisé, site web à partir duquel vous nous visitez (URL de renvoi), site web que vous
visitez, date et heure d'accès à notre site web et adresse de protocole Internet (IP). Votre adresse IP
sera utilisée pour permettre votre accès à notre site web.
Outre l'objectif principal de fournir les services et le site web pour lesquels Containerchain collectera
et utilisera vos données personnelles, Containerchain utilisera et traitera également les données
personnelles recueillies :
•

à des fins nécessaires ou accessoires à la fourniture de biens et services à votre égard ;

•

pour gérer et améliorer les services de Containerchain ;

•

pour communiquer avec vous, par email, courrier postal ou téléphone ;
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•

pour vérifier votre identité ;

•

pour enquêter sur vous et votre utilisation du site web et/ou des Services si Containerchain a
des raisons de soupçonner que vous enfreignez les Conditions d'Utilisation ou que vous avez
d'une manière ou d'une autre exercé une activité illégale ; et/ou

•

tel que requis ou autorisé par toute loi applicable.

2. Cookies
Notre site web et nos services peuvent utiliser des cookies et d'autres technologies de suivi. Un cookie
est un petit fichier texte placé sur votre ordinateur, votre système ou votre appareil mobile lorsque
vous visitez notre site web et/ou utilisez les Services. Les cookies collectent des informations vous
concernant et aussi votre visite sur le site web ou votre utilisation du service, telles que la façon dont
vous êtes arrivé sur le site web (par exemple, via un moteur de recherche ou un lien provenant d'un
autre site web) et la façon dont vous naviguez sur le site web. Nous utilisons des cookies et d'autres
technologies pour faciliter vos sessions Internet et l'utilisation de nos Services ; vous proposer des
produits et/ou services selon vos paramètres préférés, suivre l'utilisation de notre site web et de nos
services et établir des statistiques sur les activités menées sur notre site web et/ou par nos Services.
Pour une explication plus détaillée de ce que sont les cookies et de leur fonctionnement, veuillez
visiter www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.
Nous obtiendrons, dans la mesure du possible et selon la loi applicable, votre consentement pour
l'utilisation des cookies et autres technologies de suivi. Vous pouvez configurer votre navigateur web
pour bloquer les cookies ou supprimer ceux stockés sur votre ordinateur, votre système ou votre
appareil mobile. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés dans votre navigateur. Vous pouvez également supprimer les cookies existants via votre
navigateur. Veuillez visiter les sites web suivants pour en savoir plus (en fonction du navigateur que
vous utilisez) : Firefox, Internet Explorer, Google Chrome et Safari.
Toutefois, si vous bloquez les cookies ou d’autres technologies de suivi, vous ne pourrez peut-être
pas utiliser certaines fonctionnalités de notre site web et/ou des services.
3. Base légale du traitement
Nous pouvons effectuer le traitement de vos données personnelles sur les bases légales suivantes :
•

réalisation de la relation contractuelle avec le vous ;

•

intérêt légitime de Containerchain, de ses filiales ou de tiers (tels que des organismes
gouvernementaux ou des tribunaux) lorsque cet intérêt légitime pourrait, notamment,
consister à exécuter le contrat en vertu duquel vous êtes bénéficiaire, et à comprendre votre
intérêt pour des informations de marketing de grande valeur, pour le groupe de partage
d'informations, certaines activités de marketing et de CRM (telles que les visites personnelles,
le marketing direct par courrier postal et le marketing direct lié à une relation commerciale en
cours avec vous), ou des activités de fusion et d'acquisition potentielles, sauf lorsque ces
intérêts sont outrepassés par les droits et libertés fondamentaux dont vous bénéficiez, ce qui
nécessite la protection de données à caractère personnel ;

•

consentement (en particulier pour certains types de marketing direct par email, SMS/MMS,
fax et téléphone) ;

•

respect d’obligations juridiques ou fiscales.

4

En général, la fourniture de vos données personnelles est volontaire, mais dans certains cas, cela
est nécessaire pour conclure un contrat avec nous ou pour recevoir nos services/produits à votre
demande.
Le fait de ne pas fournir vos données personnelles peut avoir des inconvénients pour vous - par
exemple, vous pourriez ne pas être en mesure de recevoir certains services. Cependant, sauf
indication contraire, le fait de ne pas fournir vos données personnelles n'entraînera aucune
conséquence juridique pour vous.
4. Transfert de données personnelles
Containerchain divulguera vos données personnelles à ses filiales ou affiliés à des fins de stockage
de données. Ces filiales et sociétés affiliées sont identifiées ici www.containerchain.fr.
Containerchain peut également divulguer des données personnelles à des tiers extérieurs au groupe
Containerchain :
•

engagé par Containerchain pour exécuter des fonctions ou fournir des services pour le compte
de Containerchain ;

•

qui sont des agents, des partenaires commerciaux ou des coentreprises de Containerchain
dans le secteur de l'industrie du fret conteneurisé et situés dans les pays dans lesquels
Containerchain exerce ses activités ;

•

tels que les installations de conteneurs dans le but de remplir votre réservation pour la
livraison et/ou le ramassage des conteneurs que vous avez sélectionnés ;

•

autorisé par vous à recevoir des informations détenues par Containerchain ;

•

dans le cadre d'une enquête sur vous ou vos activités, par exemple, si Containerchain a des
raisons de penser que vous avez enfreint la politique de confidentialité ou les conditions
d'utilisation ou si vous vous êtes engagé de manière illicite dans une activité illégale, et que
Containerchain croit raisonnablement que la divulgation est nécessaire pour la police, toute
autorité compétente ou tout organe d’application, ou votre fournisseur de services Internet ou
votre administrateur de réseau ;

•

dans le cadre d'une vente (ou d'une vente proposée) de tout ou partie des activités de
Containerchain ; et/ou

•

tel que requis ou autorisé par toute loi applicable.

Nous pouvons transférer, stocker et/ou traiter vos données personnelles hors de la France vers des
destinataires situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union Européenne (« UE ») ou de l'Espace
Économique Européen (« EEE »). Les destinataires identifiés ci-dessus se trouvent principalement
dans l’UE / EEE, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Malaisie.
Lors du transfert de vos données personnelles vers ces destinataires ou lorsque nous les rendons
accessibles à ces destinataires, nous nous conformerons à toutes les lois applicables en matière de
protection des données et de vie privée, y compris et en particulier au Règlement général de l'UE sur
la Protection des Données (« RGPD »).
Pour les destinataires situés hors de l'EEE, certains sont situés dans des pays avec des décisions
d'adéquation au sens de l'Art. Le RGPD (en particulier la Nouvelle-Zélande) et le transfert sont ainsi
reconnus comme offrant un niveau adéquat de protection des données du point de vue du droit
Européen sur la protection des données.
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D'autres destinataires pourraient être situés dans des pays n'offrant pas un niveau de protection
adéquat du point de vue de la législation européenne sur la protection des données (en particulier
l'Australie, le Singapour et la Malaisie). Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer que les transferts hors des EEE soient protégés de manière adéquate conformément à la
loi de protection des données applicable.
En ce qui concerne les transferts vers des pays n'offrant pas un niveau de protection des données
adéquat, nous baserons ce transfert sur des garanties appropriées, telles que des clauses standard
de protection des données adoptées par la Commission Européenne ou par une autorité de
surveillance (art. 46 (2) c) ou (d) RGPD, les codes de conduite approuvés avec des engagements
contraignants et exécutoires du destinataire (art. 46 (2) e)) ou des mécanismes de certification
approuvés avec des engagements contraignants et exécutoires du destinataire (Art. 46 ( 2) (f) RGPD ).
Vous pouvez demander une copie de ces garanties appropriées en nous contactant comme indiqué
à la Section 7 ci-dessous. Dans la majorité des cas, le transfert est protégé par des clauses standard
de protection des données adoptées par la Commission Européenne (Art. 46 (2) (c) ou (d) RGPD).
5. Données des personnes concernées
Droit de retirer son consentement
Si vous avez déclaré votre consentement à des fins de collecte, de traitement et d'utilisation de vos
données personnelles, vous pouvez les retirer (par courrier électronique à l'adresse
support.de@containerchain.com) à tout moment et avec effet pour l'avenir. En outre, vous pouvez
vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing sans encourir de
pertes autres que les coûts de transmission, conformément aux tarifs de base (voir ci-dessous pour
plus d'informations sur le droit de contester).
Droits de confidentialité supplémentaires des données
Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données, vous pouvez avoir le droit
de : (a) demander l'accès à vos données personnelles ; (b) demander la rectification de vos données
personnelles ; (c) demander l'effacement de vos données personnelles ; (d) demander la limitation
du traitement de vos données personnelles ; e) demander la portabilité des données ; (f) vous opposer
au traitement de vos données personnelles (y compris une objection au profilage) ; et (g) exercer
d'autres droits dans le cadre de la prise de décision automatisée.
Veuillez noter que ces droits mentionnés ci-dessus peuvent être limités par la loi sur la protection des
données nationale applicable. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur vos droits
dans la mesure où le RGPD s’applique :
(a) Droit d'accès à vos données personnelles
Vous avez le droit d'obtenir de nous une confirmation si oui ou non les données à caractère
personnel qui vous concernent sont traitées, et lorsque cela s'avère être le cas, de demander
leurs accès. Les informations d'accès comprennent, entre autres, les finalités du traitement,
les catégories de données personnelles concernées, et les destinataires ou catégories de
destinataires à qui ont été ou seront divulguées les données personnelles.
Conformément au RGPD, vous avez le droit d'obtenir une copie des données personnelles
en cours de traitement. Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, nous pouvons vous
facturer des frais raisonnables en fonction des coûts administratifs.
(b) Droit de demande de rectification
Conformément au RGPD, vous avez le droit d'obtenir de nous la rectification de données
personnelles inexactes vous concernant. Selon les finalités du traitement, vous êtes en droit
de demander que les données personnelles soient complétées en fournissant une déclaration
supplémentaire.
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(c) Droit de demande d'effacement (droit d'être oublié)
Dans certaines circonstances, vous avez le droit d’obtenir de notre part l’effacement des
données personnelles vous concernant et nous serons dans l'obligation de les effacer.
(d) Droit de demande de restriction de traitement
Dans certaines circonstances, vous avez le droit d’obtenir de notre part une restriction de
traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, les données respectives seront
marquées et ne peuvent être traitées par nous que pour certaines finalités.
(e) Droit à la portabilité des données
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous
concernant, que vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et
lisible à la machine et vous avez le droit de transmettre ces données à une autre entité sans
entrave de notre part.
(f) Droit de contester
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de contester à tout moment, pour
des motifs personnels, au traitement de vos données personnelles et nous pouvons
être tenus de ne plus les traiter. Ce droit de contester peut notamment s'appliquer si
Containerchain collecte et traite vos données personnelles à des fins de profilage,
afin de mieux comprendre les intérêts de votre entreprise sur le site web / les services
de Containerchain. De plus, vous pouvez décider de vous opposer à l'utilisation de
vos données personnelles pour le marketing direct. Si vous avez le droit de contester
et que vous l'exercez, vos données personnelles ne seront plus traitées à ces fins
par nous.
Toutefois, un tel droit de contestation peut notamment ne pas exister si le traitement
de vos données personnelles est nécessaire pour pouvoir prendre des mesures
avant de conclure un contrat ou exécuter un contrat déjà conclu.
(g) Autres droits liés à la prise de décision automatisée
De plus, dans certaines circonstances relatives à la prise de décision individuelle automatisée,
vous avez le droit d'obtenir une intervention humaine, d'exprimer votre point de vue et de
contester la décision.
Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité compétente chargée de la
protection des données.
6. Sécurité des données personnelles
Containerchain prendra toutes les mesures possibles pour protéger les données personnelles qu'elle
détient à votre sujet contre les utilisations abusives, la perte ou les accès non autorisés. Vous
reconnaissez que la sécurité des transactions en ligne que vous effectuez en utilisant le site web ne
peut pas être garantie. Containerchain décline toute responsabilité en cas d’utilisation abusive, de
perte ou d’accès non autorisé à vos données personnelles lorsqu'il n’agit ni en tant que contrôleur de
données ni en tant que processeur de données concernant ces données personnelles.
7. Périodes de conservation
Vos données personnelles sont conservées tant que les finalités pour lesquelles elles ont été
collectées demeurent et jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires à des fins commerciales ou
en conformité aux lois en vigueur. Une fois que vous avez mis fin à votre relation commerciale avec
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nous, nous supprimerons ou anonymiserons vos données personnelles, sauf si des exigences légales
en matière de conservation s'appliquent (par exemple, à des fins fiscales nécessitant une période de
10 ans à compter de l’année d’imposition concernée).
8. Coordonnées
Vous pouvez exercer vos droits sur la personne concernée, comme décrit ci-dessus, ou obtenir des
informations complémentaires sur la présente politique de confidentialité ou vos données
personnelles en contactant Containerchain par téléphone au +49 (0) 40 808 074 596 et par email à
support.de@containerchain.com ou dpo@containerchain.com

Dernière mise à jour : janvier 2019
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ENGLISH VERSION
Containerchain Privacy Policy
This privacy policy consists of (i) summary notice and (ii) detailed notice with further details.
I. Summary
We provide this summary to give a brief overview of our practices with respect to personal data
relating to Containerchain's Website and/or Services (where Website means any webpages,
microsites, mobile applications and includes the online empty container software owned by
Containerchain and Services means all existing and future Containerchain products and services,
including hardware and software). Review the full policy here beginning on page 3 of this
document.
What categories of personal data does Containerchain collect about me and why?
Containerchain Germany GmbH of Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Germany (Containerchain) will
collect, process, and use your personal data for a range of different purposes.
What personal data?
• identification data, such as name, vehicle registration number, mobile phone number, your
employer’s name, contact details; and
• metadata, browser type and version, operating system used, website from which you are
visiting us (referrer URL), website you are visiting, date and time of accessing our Website,
and internet protocol (IP) address.
Why?
• provide access to the Website and delivery of the Services;
• for purposes necessary or incidental to the provision of goods and services to you;
• to manage and enhance Containerchain’s services;
• to communicate with you, including by email, mail or telephone;
• to verify your identity;
• to investigate you and your use of the Website and/or Services if Containerchain has reason
to suspect that you are in breach of the Terms of Use or have otherwise engaged in unlawful
activity; and/or
• as required or permitted by any applicable law.
See Section 1 of the full privacy policy.
Does Containerchain use cookies?
We use cookies and other technologies to facilitate your internet sessions and use of our Services,
offer you products and/or services according to your preferred settings, track use of our Website and
Services and to compile statistics about activities carried out on our Website and/or through our
Services. See section 2 of the full privacy policy.
Who might Containerchain share my personal data with?
Our affiliates and third parties, such as service providers. See section 4 of the full privacy policy.
What rights do I have in respect of my personal data?
You have a number of rights in relation to your personal data. These include a right to access, correct
and erase your personal data as well as more technical rights to restrict the way we process it, and
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to transfer your personal data. Your rights are important, and we've set them out in detail in Section
5 of the full privacy policy.
How long will Containerchain keep my personal data for?
We won't keep it for any longer than we need to, either to comply with the law or to ensure that we
are complying with our obligations to you and other third parties. See section 7 of the full privacy
policy.
Who can I contact if I have questions?
If you have concerns or questions regarding your personal data, please let us know by contacting
Containerchain at +49(0)40 808 074 596, at support.de@containerchain.com or at
dpo@containerchain.com.
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II. Full privacy policy
Containerchain Germany GmbH, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Germany (telephone +49(0)40
808 074 596 and email support.de@containerchain.com),and its affiliated companies or subsidiaries
(collectively, Containerchain) is committed to protecting your privacy. Containerchain's privacy policy
is outlined below.
The words "we", "us", "our" or any of their derivatives refer to Containerchain. The words "you", "your",
"yours" or any of their derivatives refer to the person using our Website and/or Services (where
Website means any webpages, microsites or mobile applications owned by Containerchain and
Services means all Containerchain products and services, including hardware and software), or
otherwise providing information to or communicating with us.
This privacy policy is available on our Website. It is regularly reviewed and Containerchain may
amend it from time to time. The updated version will be on our Website.
This privacy policy sets out how Containerchain will collect, use, store, disclose and provide access
to personal data about users of the Website and/or Services and how users can keep that information
accurate. If you do not agree to the processing of your personal data as described in this privacy
policy, please do not use the Website and/or the Services.
Our Website and the Services may contain links to other websites which are not maintained by
Containerchain. This privacy policy only applies to our Website and to the Services. When visiting
such third party websites, you should read their respective privacy policies which will apply to your
use of these websites.
1. Categories of personal data and processing purposes
Containerchain will collect personal data about you primarily to provide you with the Services (as may
be further elaborated in the Terms of Use accessible on our Website) and access to the Website. This
personal data may include your name, your vehicle registration number, your mobile phone number,
your employer’s name, contact details and other personal data that you provide to us, grant us access
to when you use the Website or Services, or communicate with Containerchain.
Furthermore, when you visit our Website, we will generally collect the following categories of metadata
that result from your usage of the Website: browser type and version, operating system used, website
from which you are visiting us (referrer URL), website you are visiting, date and time of accessing our
Website, and internet protocol (IP) address. Your IP address will be used to enable your access to
our Website.
In addition to the primary purpose of providing the Services and the Website for which Containerchain
will collect and use your personal data, Containerchain will also use and process the personal data it
collects:
•

for purposes necessary or incidental to the provision of the Services to you;

•

to manage and enhance Containerchain's Services;

•

to communicate with you, including by email, mail or telephone;

•

to verify your identity;

•

to investigate you and your use of the Website and/or Services if Containerchain has reason
to suspect that you are in breach of the Terms of Use or have otherwise engaged in unlawful
activity; and/or
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•

as required or permitted by any applicable law.

2. Cookies
Our Website and Services may use cookies and other tracking technologies. A cookie is a small text
file placed on your computer, system or mobile device when you visit our Website and/or use the
Services. Cookies collect information about you and your visit to the Website or use of the Service,
such as how you arrived at the Website (for example, through a search engine or a link from another
website) and how you navigate within the Website. We use cookies and other technologies to facilitate
your internet sessions and use of our Services, offer you products and/or services according to your
preferred settings, track use of our Website and Services and to compile statistics about activities
carried out on our Website and/or through our Services. For a more thorough explanation of what
cookies are and how they operate, please visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.
To the extent necessary under applicable law, we will obtain your consent for the usage of cookies
and other tracking technologies. You may set up your web browser to block cookies or remove cookies
stored from your computer, system or mobile device. You may refuse the use of cookies by selecting
the appropriate settings on your browser to decline cookies. You may also delete existing cookies
through your browser. Please visit the following websites to learn more (depending on the browser
you use): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome and Safari.
However, if you do block cookies or other tracking technologies, you may not be able to use certain
features and functions of our Website and/or the Services.
3. Legal basis for the processing
We may carry out the processing of your personal data on the following legal bases:
•

performance of the contractual relationship with the you;

•

legitimate interest of Containerchain, Containerchain's affiliates or other third parties (such as
governmental bodies or courts) where the legitimate interest could be, in particular, performing
the contract under which you are a beneficiary, understanding your interest for valuable
marketing information, group-wide information sharing, certain marketing and CRM activities
(such as personal visits, direct marketing via postal mail, and direct marketing relating to an
ongoing business relationship with you), or potential merger and acquisition activities, except
where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of
you which require protection of personal data;

•

consent (in particular, for certain type of direct marketing via email, SMS/MMS, fax, and
telephone);

•

compliance with legal obligations.

In general, the provision of your personal data is voluntary, but in certain cases it is necessary in order
to enter into a contract with us or to receive our services/products as requested by you.
Not providing your personal data may result in disadvantages for you – for example, you may not be
able to receive certain Services. However, unless otherwise specified, not providing your personal
data will not result in legal consequences for you.
4. Transfer of personal data
Containerchain will disclose your personal data to its subsidiaries or affiliates for purposes of data
storage. Such subsidiaries and affiliates are identified here www.containerchain.fr.
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Containerchain may also disclose personal data, to third parties outside the Containerchain group:
•

engaged by Containerchain to perform functions or provide services on Containerchain's
behalf;

•

that are Containerchain's agents, business partners or joint venture entities in the industry
sector of containerized cargo and located in the countries in which Containerchain operates;

•

such as container facilities for the purpose of fulfilling your booking for the delivery and/or pick
up of containers as selected by you;

•

authorised by you to receive information held by Containerchain;

•

as part of any investigation into you or your activities, for example, if Containerchain has
reason to suspect that you have committed a breach of any of the Privacy Policy or Terms of
Use or have otherwise engaged in unlawful activity, and Containerchain reasonably believes
that disclosure is necessary to police, any relevant authority or enforcement body, or your
internet service provider or network administrator;

•

as part of a sale (or proposed sale) of all or part of Containerchain's business; and/or

•

as required or permitted by any applicable law.

We may transfer, store, process and/or deal with your personal data outside France to recipients that
are located inside or outside the European Union ("EU") or the European Economic Area ("EEA").
The recipients identified above are located primarily in the EU/EEA, in Australia, New Zealand,
Singapore and Malaysia.
When transferring your personal data to or making your personal data accessible to those recipients,
we will comply with all applicable data protection and privacy laws, including and in particular the EU
General Data Protection Regulation ("GDPR").
For recipients located outside of the EEA, some are located in countries with adequacy decisions
pursuant to Art. 45 GDPR (in particular, New Zealand), and transfer is thereby recognized as providing
an adequate level of data protection from a European data protection law perspective.
Other recipients might be located in countries which do not adduce an adequate level of protection
from a European data protection law perspective (in particular, Australia, Singapore and Malaysia).
We will take all necessary measures to ensure that transfers out of the EEA are adequately protected
as required by applicable data protection law.
With respect to transfers to countries not providing an adequate level of data protection, we will base
the transfer on appropriate safeguards, such as standard data protection clauses adopted by the
European Commission or by a supervisory authority (Art. 46(2)(c) or (d) GDPR), approved codes of
conduct together with binding and enforceable commitments of the recipient (Art. 46 (2)(e)), or
approved certification mechanisms together with binding and enforceable commitments of the
recipient (Art. 46 (2)(f) GDPR). You can ask for a copy of such appropriate safeguards by contacting
us as set out in Section 7 below. In the majority of the cases, the transfer is protected by standard
data protection clauses adopted by the European Commission (Art. 46(2)(c) or (d) GDPR).
5. Data subject rights
Right to withdraw your consent
If you have declared your consent regarding certain collecting, processing and use of your personal
data, you can withdraw this consent (via email at support.de@containerchain.com) at any time with
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future effect. Further, you can object to the use of your personal data for the purposes of marketing
without incurring any costs other than the transmission costs in accordance with the basic tariffs (see
below for further information on the right to object).
Additional data privacy rights
Pursuant to applicable data protection law, you may have the right to: (a) request access to your
personal data; (b) request rectification of your personal data; (c) request erasure of your personal
data; (d) request restriction of processing of your personal data; (e) request data portability; (f) object
to the processing of your personal data (including objection to profiling); and (g) exercise other rights
in connection with automated decision-making.
Please note that the abovementioned rights might be limited under the applicable national data
protection law. Below please find further information on your rights to the extent that the GDPR applies:
(h) Right to request access to your personal data
Pursuant to the GDPR, you have the right to obtain from us confirmation as to whether or not
personal data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request
access to the personal data. This access information includes – inter alia – the purposes of
the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of
recipients to whom the personal data have been or will be disclosed.
Pursuant to the GDPR, you have the right to obtain a copy of the personal data undergoing
processing. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on
administrative costs.
(i) Right to request rectification
Pursuant to the GDPR, you have the right to obtain from us the rectification of inaccurate
personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have
the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a
supplementary statement.
(j) Right to request erasure (right to be forgotten)
Under certain circumstances, you have the right to obtain from us the erasure of personal data
concerning you and we may be obliged to erase such personal data.
(k) Right to request restriction of processing
Under certain circumstances, you have the right to obtain from us restriction of processing
your personal data. In such case, the respective data will be marked and may only be
processed by us for certain purposes.
(l) Right to request data portability
Under certain circumstances, you have the right to receive the personal data concerning you,
which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format
and you may have the right to transmit those data to another entity without hindrance from us.
(m) Right to object
Under certain circumstances, you have the right to object, on grounds relating to
your particular situation, at any time to the processing of your personal data by us
and we can be required to no longer process your personal data. Such right to object
may especially apply if Containerchain collects and processes your personal data for
profiling purposes in order to better understand your business interests in
Containerchain's Website / Services. Further you may decide to object to the use of
your personal data for direct marketing. If you have a right to object and you exercise
this right, your personal data will no longer be processed for such purposes by us.
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However, such a right to object may in particular not exist if the processing of your
personal data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform
a contract already concluded.
(n) Other rights in connection with automated decision-making
Furthermore, under certain circumstances with respect to automated individual decisionmaking, you have the right to obtain human intervention, express your point of view, and
contest the decision.
To exercise your rights, please contact us as stated below.
You also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority.
6. Security of personal data
Containerchain will take all reasonable steps to protect the personal data Containerchain holds about
you from misuse, loss or unauthorised access. You acknowledge that the security of online
transactions you conduct using the Website cannot be guaranteed. Containerchain does not accept
responsibility for misuse of or loss of, or unauthorised access to, your personal data where
Containerchain does neither act as data controller or data processor with respect to such personal
data.
7. Retention periods
Your personal data is retained as long as the purpose for which it was collected remains and until it
is no longer necessary for any other business purposes or to comply with any applicable law. Once
you have ended your business relationship with us, we will either delete your personal data or
anonymize your personal data, unless statutory retention requirements apply (such as for taxation
purposes which requires a period of 10 years after the relevant taxation year).
8. Contact information
You can exercise your data subject rights as described above or obtain further information about this
privacy policy or your personal data by contacting Containerchain at telephone +49(0)40 808 074 596
and email support.de@containerchain.com or dpo@containerchain.com

Last updated: January 2019
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