
 

January 2023 V:2.1 

GLOBALTT  BE 

English 
Data Collection and Use 
 
We collect and use personal data to provide our products and services to our customers. We only 
collect data that is necessary for the provision of our services and we do not share this data with 
third parties without the explicit consent of our customers. 
 
Data Protection 
We use appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against 
unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. We regularly review and update our 
security measures to ensure they are effective. 
 
Data Retention 
We only retain personal data for as long as necessary to provide our products and services to our 
customers or as required by law. We regularly review our retention policies and delete personal data 
when it is no longer required. 
 
Data Subject Rights 
Under GDPR and RGPD, you have the right to ask for correcting your informaiton, and delete your 
personal data. You also have the right to object to the processing of your personal data. If you wish 
to exercise any of these rights, please contact us using the details provided at the end of this policy. 
 
Contact Details 
If you have any questions or concerns about our confidentiality and GDPR/RGPT policies or our data 
handling practices, please contact us at [support@globaltt.com]. 
 
By using our website and our RequestForm, you agree to the terms of this policy and consent to the 
processing of your personal data as described herein, meaning that we will used them only 
for  sending you and you only the informaiton required about our product , service and update /new 
product and service in the terms described above. 
 
 
Français  
Collecte et utilisation de données 
Nous collectons et utilisons des données personnelles pour fournir nos produits et services à nos 
clients. Nous ne collectons que les données nécessaires à la fourniture de nos services et nous ne 
partageons pas ces données avec des tiers sans le consentement explicite de nos clients. 
 
Protection des données 
Nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données 
personnelles contre l'accès non autorisé, la divulgation, la modification ou la destruction. Nous 
examinons régulièrement et mettons à jour nos mesures de sécurité pour nous assurer de leur 
efficacité. 
 
Conservation des données 
Nous ne conservons les données personnelles que pendant la durée nécessaire à la fourniture de 
nos produits et services à nos clients ou selon les exigences de la loi. Nous examinons régulièrement 
nos politiques de conservation et supprimons les données personnelles lorsqu'elles ne sont plus 
nécessaires. 
 
Droits des personnes concernées 
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En vertu du GDPR et du RGPD, vous avez le droit de demander la correction de vos informations, la 
suppression de vos données personnelles et de vous opposer au traitement de vos données 
personnelles. Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter en utilisant les 
coordonnées fournies  
à la fin de cette politique. 
 
Coordonnées 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos politiques de confidentialité et de 
GDPR/RGPT ou nos pratiques de traitement des données, veuillez nous contacter à l'adresse 

suivante : [support@globaltt.com ]. 

 
En utilisant notre site web et notre formulaire de demande, vous acceptez les termes de cette 
politique et consentez au traitement de vos données personnelles tel que décrit ici, ce qui signifie 
que nous les utiliserons uniquement pour vous envoyer les informations requises sur nos produits, 
services et mises à jour / nouveaux produits et services dans les termes décrits ci-dessus. 
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