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Comment United Technologies répond-elle 
aux exigences du RGPD ? 
Qu’est-ce que le RGPD ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (‘’RGPD’’), entré en vigueur  le 25 mai 2018, est un  
Règlement visant à protéger les Données Personnelles1. 

Le RGPD impose aux entreprises de mettre en œuvre certaines 
pratiques concernant la collecte, le traitement et le partage de 
Données Personnelles. Le RGPD s’applique au traitement des 
Données Personnelles dans le cadre des activités de toute entité 
basée dans l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE, et 
aux entités traitant les Données Personnelles de Personnes 
résidant dans l’UE, lorsque des biens ou services sont proposés 
aux personnes concernées ou que le comportement des 
personnes concernées est contrôlé dans l’UE. 

Pour s’assurer que les entreprises traitent les Données Personnelles 
avec soin, elles doivent mettre en place des procédures appropriées 
pour collecter, traiter et partager les Données Personnelles des 

personnes concernés mentionnées ci-dessus: 
– collecte: Les entreprises doivent identifier le(s) but(s) pour 

lequel elles recueillent les Données Personnelles et fournir 
une information appropriée aux personnes concernées dont 
les Données Personnelles sont collectées; 

– traitement: Les entreprises doivent traiter les Données 
Personnelles  en conformité, au minimum, avec l’une des 
bases légales identifiées dans le RGPD et sous réserve des 
protections techniques, administratives, et contractuelles 
appropriées, ainsi que conformément aux principes majeurs 
énoncés dans le RGPD; 

– partage: Les entreprises doivent mettre en place certaines 
protections techniques et contractuelles lors du partage de 
Données Personnelles avec d’autres entreprises, en 
particulier lorsqu’elles sont envoyées au-delà des frontières. 

Comment United Technologies se conforme-t-elle au RGPD ? 
Chez United Technologies Corporation (“UTC”), nous nous 
engageons à protéger les Données Personnelles de nos clients, 
de nos employés, et de nos partenaires commerciaux. 

Nous avons développés un plan d’action suite à l’examen de nos 
politiques, processus et produits. 

Les principales composantes de ce plan d’action sont: 

– la mise à jour de nos politiques internes sur la façon dont 
nous recueillons, traitons et partageons les Données 
Personnelles; 

– la mise à jour de nos avis de confidentialité pour fournir 
tous les détails requis par le RGPD; 

– la révision de nos clauses contractuelles pour le traitement et le 
partage des Données Personnelles ; 

– l’établissement d’un mécanisme approprié pour le transfert 
international de Données Personnelles, y compris l’adoption de 
Règles d’Entreprises Contraignantes (“BCRs”), qui sont 
considérées comme la référence absolue en matière de 
protection des Données et sont disponibles publiquement dans 
plusieurs langues sur 
http://www.utc.com/Pages/Privacy.aspx; et 

– la mise en œuvre de la protection des données dès la 
conception (également connue sous le terme de ‘’Privacy by 
Design’’) afin que nos produits, services et technologies intègrent 
les principes de confidentialité dès la conception.

Comment cela affecte t’il nos produits ? 

Nous voulons aider nos clients et partenaires à se conformer 
aux exigences du RGPD. Nous comprenons que nos clients, en 
tant qu’utilisateurs finaux de nos produits, assument la 
responsabilité principale de la collecte, du traitement et de la 
gestion des Données Personnelles. 

C’est pourquoi nous nous engageons à intégrer les principes de 
‘’Privacy by Design” et de “Privacy by Default” dans le 
développement de nos produits. Privacy by Design signifie que 
nous prenons en compte la protection des données de la 
conception de nos systèmes à la conception de nos produits, 
plutôt qu’un élément ajouté après la conception.  

Dans le cadre de l’évaluation de ses produits,  UTC implique ses 
experts en protection des Données Personnelles dans le processus 
de conception afin de faciliter la conformité au RGPD tant pour nos 
clients que pour leurs utilisateurs. Privacy by Default signifie que 
nous fournissons des produits prédéfinis avec des paramètres de 
confidentialité permettant aux clients de configurer les options. 

UTC s’engage à respecter la confidentialité des données. Si 
vous avez des préoccupations ou des questions, veuillez 
contacter: privacy.compliance.ccs@utc.com  

 

 
 

1 Les Données Personnelles sont des informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable (appelée “personne concernée” dans le RGPD); une personne 

physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en particulier par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro 

d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifique physique, physiologique, génétique, mental, économique, 

culturel ou social de cette personne . 
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