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Déclaration de confidentialité 
Protection des données 

Les exploitants de ce site prennent très au sérieux la protection de vos 
données à caractère personnel. Nous traitons vos données à caractère 
personnel de manière confidentielle et conformément aux dispositions 
légales en matière de protection des données et à la présente déclaration de 
confidentialité. 

En principe, il est possible d’utiliser ce site Internet sans fournir de données 
personnelles. La communication de données personnelles sur notre site (p. 
ex. nom, adresse ou adresse e-mail) s’effectue uniquement de façon 
volontaire. Ces données ne seront pas communiquées à des tiers sans votre 
accord. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur 
Internet (par ex. la communication par e-mail) peut présenter des failles de 
sécurité. Une protection complète des données contre l’accès indésirable par 
des tiers n’est pas possible. 

Cookies 

Certaines pages Web utilisent des cookies. Les cookies ne causent aucun 
dommage à votre ordinateur et ne contiennent aucun virus. Les cookies 
servent à rendre notre site Internet plus convivial, plus efficace et plus sûr. 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur 
et enregistrés par votre navigateur. 

La plupart des cookies que nous utilisons sont des «cookies de session». Ils 
sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite. D’autres cookies 
restent stockés sur votre terminal jusqu’à ce que vous les supprimiez. Ces 
cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre 
prochaine visite sur notre site Internet. 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour être informé de la 
configuration des cookies et n’autoriser les cookies que dans des cas 
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individuels, exclure l’acceptation des cookies dans certains cas ou de manière 
générale et activer la suppression automatique des cookies lors de la 
fermeture du navigateur. Lorsque les cookies sont désactivés, la 
fonctionnalité de ce site Internet peut être limitée. 

Fichiers journaux de serveur (Server-Log-Files) 

Le fournisseur des pages collecte et stocke automatiquement des 
informations dans des fichiers journaux de serveur, que votre navigateur nous 
transmet automatiquement. Il s’agit notamment des données suivantes: 

> type de navigateur et version du navigateur; 

> système d’exploitation utilisé; 

> URL de référence; 

> nom de l’hôte du compte de l’utilisateur; 

> heure de la requête du serveur. 

Ces données ne peuvent pas être attribuées à des personnes et ne sont pas 
combinées avec d’autres sources de données. Nous nous réservons le droit 
de contrôler ces données ultérieurement en cas de soupçon d’utilisation 
illégale. 

Google Analytics 

Ce site Internet utilise les fonctions du service d’analyse web Google 
Analytics. Le fournisseur est Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA L’utilisation comprend le mode de 
fonctionnement «Universal – Analytics». Cette fonctionnalité permet 
d’attribuer des données, des sessions et des interactions entre plusieurs 
appareils à un pseudonyme d’utilisateur et d’analyser ainsi les activités d’un 
utilisateur sur plusieurs appareils. 

Google Analytics utilise ce que l’on appelle des «cookies». Il s’agit de fichiers 
texte qui sont stockés sur votre ordinateur qui permettent une analyse de 
votre utilisation du site Internet. Les informations générées par les cookies 
concernant votre utilisation de ce site Internet sont généralement transférées 
à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. En activant 
l’anonymisation du PI sur ce site Internet, l’adresse IP est raccourcie avant la 
transmission dans les États membres de l’Union européenne ou dans d’autres 
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États partis à l’Accord sur l’Espace économique européen. L’adresse IP 
complète ne sera transmise à un serveur Google aux États-Unis pour y être 
raccourcie que dans des cas exceptionnels. L’adresse IP transmise par votre 
navigateur via Google Analytics n’est pas fusionnée avec d’autres données de 
Google. 

La base légale pour l’utilisation de Google Analytics est le § 15 par. 3 de la 
Telemediengesetz (TMG), la loi allemande sur les télémédias, et l’art. 6 par. 1 
let. f du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les 
données envoyées par nous et liées à des cookies, à l’identification de 
l’utilisateur (par ex. ID utilisateur) ou à des ID publicitaires sont 
automatiquement effacées après 14 mois. Les données dont la durée de 
conservation a été atteinte sont automatiquement supprimées une fois par 
mois. Vous trouverez des informations complémentaires sur les conditions 
d’utilisation et la protection des données sous: 

https://www.google.com/analytics/terms/fr.html 
https://policies.google.com/?hl=fr 

Vous pouvez empêcher Google de collecter les données générées par le 
cookie et relatives à votre utilisation du site Internet (y compris votre adresse 
IP) et de traiter ces données par Google en téléchargeant et en installant le 
plug-in de navigateur disponible sous le lien suivant: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 
Pour empêcher toute collecte future par Google Analytics sur ce site Internet. 
Un cookie d’exclusion est stocké sur votre appareil mobile. Si vous supprimez 
vos cookies, vous devez cliquer à nouveau sur le lien. 

Utilisation de LeadForensics 

Pour des raisons de commercialisation, et d’optimisation, les produits et 
services de LeadForensics (www.leadforensics.com) sont utilisés sur ce site 
Internet. LeadForensics a son siège social à Communication House 26 York 
Street, Londres, W1U 6PZ Royaume-Uni. LeadForensics identifie les détails 
de votre entreprise, y compris le numéro de téléphone, l’adresse Internet, le 
code SIC et une description de l’entreprise. LeadForensics montre l’historique 
réel de votre visite sur ce site Internet, y compris toutes les pages que vous 
avez visitées et consultées et combien de temps vous y avez passé. En 
aucun cas, les données ne seront utilisées pour l’identification personnelle 
d’un visiteur individuel. Dans la mesure où les adresses IP sont collectées, 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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elles seront rendues anonymes immédiatement après la collecte. Au nom de 
l’exploitant de ce site Internet, Google utilisera ces informations pour évaluer 
votre utilisation du site Internet, pour compiler des rapports sur l’activité du 
site Internet et pour fournir à l’exploitant du site d’autres services liés à 
l’utilisation du site et d’Internet. 

Plugin de navigateur 

Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés sur votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, il se 
peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site 
Internet. Vous pouvez également empêcher Google de collecter les données 
générées par le cookie et relatives à votre utilisation du site Internet (y 
compris votre adresse IP) et de traiter ces données par Google en 
téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible sous le lien 
suivant: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

Pour en savoir plus sur la manière dont Google Analytics traite les données 
des utilisateurs, consultez la politique de confidentialité de Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 

Formulaire de contact 

Si vous nous envoyez des demandes de renseignements à l’aide du 
formulaire de contact, vos coordonnées, y compris les données de contact 
que vous avez fournies, seront conservées pour le traitement de la demande 
et en cas de questions complémentaires. Nous ne divulguons pas ces 
données sans votre consentement. 

Données du bulletin d’information (newsletter) 

Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter proposée sur le site Internet, 
nous avons besoin d’une adresse e-mail de votre part ainsi que des 
informations nous permettant de vérifier que vous êtes le propriétaire de 
l’adresse e-mail fournie et de confirmer que vous acceptez de recevoir la 
newsletter. Nous ne collectons aucune autre donnée. Nous utilisons ces 
données exclusivement pour l’envoi des informations demandées et ne les 
transmettons pas à des tiers. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement à l’enregistrement 
des données, l’adresse e-mail et son utilisation pour l’envoi de la newsletter, 
par exemple via le lien «se désabonner» dans la newsletter. 

Cryptage SSL 

Ce site utilise le cryptage SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la 
transmission de contenu confidentiel, comme les demandes que vous nous 
envoyez en tant qu’exploitant du site. Vous pouvez reconnaître une 
connexion cryptée par le fait que la ligne d’adresse du navigateur passe de 
«http://» à «https://» et par le symbole du cadenas dans la ligne de votre 
navigateur. 

Si le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne 
peuvent pas être lues par des tiers. 

Droit à l’information, à la suppression et au blocage 

Vous avez le droit d’obtenir à tout moment des informations gratuites sur vos 
données à caractère personnel stockées, leur origine et leurs destinataires, 
ainsi que sur l’objectif du traitement des données et, le cas échéant, un droit 
de rectification, de blocage ou de suppression de ces données. Vous pouvez 
nous contacter à tout moment à l’adresse indiquée dans les mentions légales 
si vous avez d’autres questions au sujet des données à caractère personnel. 

Opposition aux e-mails publicitaires 

Nous nous opposons par la présente à l’utilisation des données de contact 
publiées dans le cadre de l’obligation des mentions légales pour l’envoi de 
matériel publicitaire et d’information non sollicités. Les exploitants de ces 
pages se réservent expressément le droit d’intenter une action en justice en 
cas d’informations publicitaires non sollicitées, telles que les pourriels. 
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