
Prestataires de services compétents 
Les applications logicielles modernes et performantes nécessitent une multitude de ressources et de 
services. Sur cette base, Fairmas dépend de coopérations avec des prestataires de services externes. Il 
va sans dire que nous ne faisons appel qu’à des partenaires professionnels sélectionnés qui répondent à 
nos exigences élevées en matière de protection des données et de sécurité informatique. 

Relations de sous-traitance 

Fairmas coopère avec les sous-traitants cités ci-dessous dans le cadre d’une relation de sous-traitance 
afin de fournir le service principal conformément à l’accord de licence avec le client. Cette coopération 
fait l’objet d’un accord contractuel conformément à l’art. 28 (2-4) du RGPD. 

Entreprise/Sous-traitant Adresse/Pays Service 
Host Europe GmbH Hansestr. 111,  

51149 Cologne - Allemagne 
Fourniture, exploitation et 
maintenance de l’infrastructure et du 
matériel informatique (serveur) ainsi 
que la fourniture de lignes de 
données 

Microsoft Corporation 

Responsable en Europe : 
Microsoft Ireland Operations 
Ltd. 

One Microsoft Way 
Redmond, 
Washington 98052, USA 

À l’attention de : Protection 
des données 
One Microsoft Place 
South County Business 
Park, Leopardstown 
Dublin 18, D18 P521, 
Irlande 

Fourniture, exploitation et 
maintenance de l’infrastructure et du 
matériel informatique (serveurs) 
ainsi que la fourniture de lignes de 
données. La fourniture 
d’applications logicielles pour la 
préparation, la présentation et le 
suivi des données ainsi que des 
services d’assistance et de conseil. 

Sendinblue Sendinblue GmbH 
Köpenicker Str. 126, 10179 
Berlin, Allemagne 

Transmission de messages et de 
rapports du système aux utilisateurs 
du logiciel et aux destinataires 
enregistrés par courrier électronique 
ou SMS. 

1&1 1&1 Internet SE 
Elgendorfer Street 57 
56410 Montabaur, 
Allemagne 

Réception, stockage et transmission 
de données de gestion d’entreprise 
et transmission de messages et de 
rapports du système aux utilisateurs 
du logiciel et aux destinataires 
enregistrés par courrier électronique 
ou SMS. 

Nous nous réservons le droit de modifier et d’actualiser cet aperçu des relations de sous-traitance. Les 
clients sont invités à s’informer régulièrement sur les relations de sous-traitance en cours. 

État : 1er janvier 2023

Les sous-traitants susmentionnés se réfèrent uniquement à la fourniture d’applications logicielles dans 
le cadre d’une relation contractuelle et de commande directe avec le client. 

Une vue d’ensemble de la protection des données en relation avec l’exploitation de ce site web est 
disponible: https://fairmas.com/fr/privacy-policy/

https://fairmas.com/fr/data-privacy
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