Filiales et Sous-traitants
La liste des Filiales et Sous-traitants de
monday.com
Pour soutenir la prestation de nos Services, il est possible que monday.com transfère des données
à ses Filiales et Sous-traitants, comme indiqué ci-dessous.

Filiales
Il se peut que nous entrions en relation avec les Filiales suivantes en tant que sous-traitants
secondaires afin de fournir les Services.
Nom de la filiale

Pays de l'entité

monday.com, Inc.

États-Unis

monday.com, Pty Ltd.

Australie

Sous-traitants
Il se peut que nous utilisions des sous-traitants pour fournir notre service. Ci-dessous se trouvent
les sous-traitants avec lesquels nous pouvons partager des données personnelles. Vous pouvez
vous abonner à cette page et recevoir des notifications de chaque modification de cette liste.

Adresse e-mail
S'abonner

Sous-traitants d'infrastructure
Nous avons recours aux tiers énumérés ci-dessous pour héberger les données de nos clients et
fournir des fonctionnalités spécifiques dans le cadre du Service.
Nom du sous-traitant Type de service

Pays de
l'entité

Amazon Web
Services, Inc.

Fournisseur d'informatique en nuage

États-Unis

Redis Labs, Inc.

Plateforme de base de données (hébergée sur AWS)

États-Unis

Google LLC

Fournisseur d'informatique en nuage, surveillance des
erreurs (via Firebase)

États-Unis

Cloudflare, Inc.

Pare-feu basé sur le contenu

États-Unis

Autres sous-traitants
Nous utilisons les tiers énumérés ci-dessous afin de fournir des fonctionnalités spécifiques dans
le Service.
Nom du sous-traitant

Type de service

Pays de l'entité

SendGrid, Inc.

Services de notification par courriel

États-Unis

Mailgun technologies, Inc. Services de notification par courriel

États-Unis

Twilio, Inc.

Services de notification par SMS

États-Unis

Nexmo, Inc.

Services de notification par SMS

États-Unis

Pusher, Ltd.

Mises à jour en temps réel

Royaume-Uni

FileStack, Inc.

Services de chargement/d'affichage de fichiers États-Unis

Honeybadger, Inc.

Suivi des erreurs

États-Unis

Coralogix, Inc.

Agrégation et corrélation des registres

États-Unis

Réseaux de diffusion de contenu (RDC)
Nous pouvons utiliser le RDC indiqué ci-dessous à des fins de sécurité et afin d'optimiser la
diffusion des contenus. Les RDC sont des systèmes de services distribués couramment utilisés
qui fournissent du contenu en fonction de l'emplacement géographique de l'utilisateur accédant
au contenu et de l'origine du fournisseur de contenu.
Nom du RDC
Amazon Web Services, Inc.
S'abonner aux modifications
La liste des Sous-Traitants que nous engageons peut changer de temps à autre. Veuillez vérifier
fréquemment les mises à jour, ou vous inscrire afin de recevoir des notifications de changements.
AVERTISSEMENT : Cette version est une traduction de la version originale en anglais et elle
est fournie uniquement à des fins de commodité. La version originale anglaise est la version
officielle et juridiquement contraignante et c'est elle qui prévaudra en cas de divergence.

