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Politique de respect de la vie privée - Application Voice Assist 

 

Votre employeur comprend l'importance que vous accordez au respect de la vie privée et vous informe 

ici de la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées lorsque vous utilisez l'App Voice 

Assist (via votre smartphone ou via le web). 

 

L’App Voice Assist vous permet de partager les données à caractère personnel que vous souhaitez avec 

votre Assistant Personnel humain ou digital, afin de personnaliser au mieux les services qu’il vous rend. 

Vous pouvez modifier à tout moment quelles données sont partagées ou non avec l’App.  

Certaines de vos données à caractère personnel sont cependant nécessaires au bon fonctionnement de 

l’App et la collecte de ces données est indispensable : si vous ne souhaitez pas que ces données à 

caractère personnel soient traitées, vous ne devez pas utiliser l’App Voice Assist. 

 

Dans ce cadre du fonctionnement de l’App Voice Assist, les données à caractère personnel suivantes 

peuvent être traitées :    

- Votre nom, prénom, adresse e-mail professionnelle, numéro de téléphone mobile et fixe, votre 

fonction et le nom de votre société : ces données sont traitées afin de créer votre profil sur 

l’App et de vous identifier. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’App. 

- Vos contacts stockés dans votre smartphone : ces données sont traitées afin que votre Assistant 

Personnel humain ou digital puisse traiter les appels que vous recevez. 

- Vos messages reçus et notés par votre Assistant Personnel humain ou digital. Ces messages ne 

comprennent pas les messages personnels stockés sur votre smartphone. Ces données sont 

traitées afin de vous donner une information précise sur les personnes qui vous ont appelé. 

Vous pouvez supprimer ces messages à tout moment. 

- Les détails de votre calendrier, à partir de l'agenda de votre smartphone ou de votre agenda 

dans le cloud. Vous pouvez choisir de partager tous les détails ou seulement les plages 

indiquant votre temps libre/occupé : ces données sont traitées afin que votre Assistant 

Personnel humain ou digital puisse fixer des rendez-vous pour vous et les enregistrer dans votre 

agenda. 

- L’historique de vos appels : il s’agit de l’historique des appels entrants et sortants sur votre 

Smartphone (n° appelant et appelé, heure et durée d’appels). Ces données sont traitées afin 

d’assurer la qualité et le bon fonctionnement du service. 
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- Vos préférences relatives au canal de communication entre vous et votre assistant personnel 

digital ou humain (sms, email, notifications push,...). Ces données sont traitées afin que l’App 

puisse communiquer avec vous selon vos préférences. 

- Les modèles d'e-mail que vous avez éventuellement configurés : ces données sont traitées afin 

de vous permettre d’envoyer une réponse automatique à vos contacts. 

- Vos préférences personnelles relatives à l’utilisation des fonctionnalités de l’App (planification 

de l'agenda, utilisation du service,…), afin que votre assistant personnel humain ou digital 

puisse vous fournir le service que vous souhaitez. 

- Si votre employeur le prévoit et si vous y consentez, les données de géolocalisation de votre 

smartphone ; 

Vos données de profil sont conservées tant que vous utilisez l’App. Elles seront effacées lorsque vous 

supprimez l’App de votre smartphone. 

Les données traitées et rassemblées lorsque vous utilisez l’App Voice Assist sont conservées par votre 

employeur. Elles sont conservées pendant une durée d’un an. 

 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification en ce qui concerne vos données. Vous devez vous 

adresser à votre employeur pour exercer vos droits.   


