
Smeetz SA (CHE-205.861.430) Table des Données personnelles 25.10.21

0000001

Catégorie de données Données personnelles Finalité du traitement Base légale Durée de conservation Archivage Transmission à des tiers Observations utiles

Données de connexion Adresse IP Identification de l'Utilisateur Contrat Jusqu'à la fin de la session 10 ans NON

Données de localisation Localisation localisation de l'Utilisateur Contrat Jusqu'à la fin de la session 10 ans NON

Données d'identification Prénom de l'utilisateur
Identification et gestion de la mise en relation 
avec les Organisateurs Contrat Jusqu'à la suppression du compte Utilisateur 10 ans

OUI - à l'organisateur concerné                     - 
Hubspot

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Données d'identification Nom de l'utilisateur
Identification, communication et gestion de la 
mise en relation avec les Organisateurs Contrat Jusqu'à la suppression du compte Utilisateur 10 ans

OUI - à l'organisateur concerné                     - 
Hubspot

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Données d'identification E-mail de l'utilisateur 

Identification et gestion de la mise en relation 
avec les Organisateurs, communication et 
connexion au compte Utilisateur Contrat Jusqu'à la suppression du compte Utilisateur 10 ans

OUI - à l'organisateur concerné                     - 
Hubspot

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Données d'identification Numéro de téléphone de l'utilisateur

Identification et gestion de la mise en relation 
avec les Organisateurs et communication (+ 
traçage Covid avec Swiss Night Pass) Contrat Jusqu'à la suppression du compte Utilisateur 10 ans OUI - à l'organisateur concerné                   

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Données d'identification Mot de passe
Identification et connexion au compte 
Utilisateur / Organisateur Contrat Jusqu'à la suppression du compte Utilisateur 10 ans NON

Données d'identification Passeport / carte d'identité de l'utilisateur
Identification de l'utilisateur et vérification 
par les Organisateurs Contrat Jusqu'à l'expiration du Billet 10 ans OUI - à l'organisateur concerné

Cette fonctionnalité peut être activée par les 
organisateurs qui souhaitent l'utiliser, pour le 
moment elle est inutilisée

Données d'identification
Adresses de facturation / livraison complètes 
(rue, numéro, code postal, ville, pays)

Identification de l'Organisateur et contrat de 
vente Contrat Jusqu'à la suppression du compte Utilisateur 10 ans OUI - à l'organisateur concerné

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Informations d'ordre économique et financier Moyen de paiement Paiement Loi
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Wallee, Concardis, Postfinance, Twint

La plateforme dépend du type de paiement 
ainsi que du mode de paiement choisi : 
paiement par les utilisateurs = Wallee, 
Concardis, Postfinance, Twint - paiement pour 
les organisateurs: Bexio, Chargebee

Données d'identification Nom du compte Identification de l'Organisateur Contrat
Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans OUI - Hubspot

Informations d'ordre économique et financier Devise Paiement Loi
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Wallee, Concardis, Postfinance, Twint

La plateforme dépend du type de paiement 
ainsi que du mode de paiement choisi : 
paiement par les utilisateurs = Wallee, 
Concardis, Postfinance, Twint - paiement pour 
les organisateurs: Bexio, Chargebee

Données de localisation Fuseau horaire localisation des Utilisateurs Contrat
Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans NON

Données d'identification Prénom
Identification d'un contact au sein d'un 
Organisateur et communication Contrat

Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans OUI - Hubspot, Atlassian

Données d'identification Nom
Identification d'un contact au sein d'un 
Organisateur Contrat

Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans OUI - Hubspot, Atlassian

Données d'identification Fonction 
Identification d'un contact au sein d'un 
Organisateur Contrat

Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans OUI - Hubspot, Atlassian

Données d'identification Adresse email
Identification d'un contact au sein d'un 
Organisateur et communication Contrat

Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans OUI - Hubspot, Atlassian

Données d'identification Numéro de téléphone
Identification d'un contact au sein d'un 
Organisateur et communication Contrat

Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans OUI - Aircall

Données d'identification Adresse complète
Identification d'un contact au sein d'un 
Organisateur Contrat

Jusqu'à la suppression du compte 
Organisateur 10 ans NON

Informations d'ordre économique et financier Bénéficiaire Paiement Contrat
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Bexio

Informations d'ordre économique et financier Adresse bénéficiaire Paiement Contrat
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Bexio

Informations d'ordre économique et financier Banque Paiement Contrat
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Bexio

Informations d'ordre économique et financier IBAN Paiement Contrat
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Bexio

Informations d'ordre économique et financier Factures Information obligatoire concernant les achats Loi
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - à l'organisateur concerné, Hubspot

Informations d'ordre économique et financier Factures abonnement Information obligatoire concernant les achats Loi
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Chargbee

Autres Réservation/Billet Information concernant l'achat Loi
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - à l'organisateur concerné

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Informations d'ordre économique et financier Paiement Statut de la transaction Loi
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans

OUI - Chargbee, Bexio, Wallee, Concardis, 
Postfinance, Twint

La plateforme dépend du type de paiement 
ainsi que du mode de paiement choisi : 
paiement par les utilisateurs = Wallee, 
Concardis, Postfinance, Twint - paiement pour 
les organisateurs: Bexio, Chargebee

Vie personnelle Acte de mise au panier
Information concernant l'utilisation de la 
plateforme Contrat Jusqu'à l'expiration du Billet 10 ans NON

Informations d'ordre économique et financier Acte d'achat de ticket
Information concernant l'utilisation de la 
plateforme Loi

10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans NON

Vie personnelle Acte d'utilisation de ticket
Information concernant les habitudes de 
l'Utilisateur Contrat

10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - à l'organisateur concerné

NB: Le transfert a également lieu à 
l'Utilisateur Autorisé ainsi que l'organisme 
faîtier dans le cas des programmes 
Destination

Vie personnelle Acte de visite sur la page
Information concernant l'utilisation de la 
Plateforme Contrat Jusqu'à la fin de la session 10 ans NON

Données de connexion Compte utilisateur/organisateur Identification sur la Plateforme Contrat
10 ans à partir de la fin des relations 
contractuelles 10 ans OUI - Hubspot


