Protection des données personnelles
A. Introduction
1. La confidentialité des visiteurs de notre site web est très importante à nos yeux, et
nous nous engageons à la protéger. Cette politique détaille ce que nous faisons de
vos informations personnelles.
2. Consentir à notre utilisation de cookies en accord avec cette politique lors de votre
première visite de notre site web nous permet d’utiliser des cookies à chaque fois que
vous consultez notre site.

B. Collecte d’informations personnelles
Les types d’informations personnelles suivants peuvent collectés, stockés et utilisés :
•

Les données transmises directement
Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un formulaire de
contact ou bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de contact
le champs « prénom et nom », « entreprise ou organisation » et « email ».

•

Les données collectées automatiquement
Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir des
informations de type « web analytics » relatives à votre navigation, la durée de votre
consultation, votre adresse IP, votre type et version de navigateur. La technologie utilisée est
le cookie.

1. Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre
localisation géographique, le type et la version de votre navigateur, et votre système
d’exploitation ;
2. Des informations comme votre nom et votre adresse e-mail, que vous saisissez pour
souscrire à nos e-mails et/ou newsletters ;
3. Des informations contenues dans toutes les communications que vous nous envoyez
par e-mail ou sur notre site web, y compris leurs contenus et leurs métadonnées ;
4. Toute autre information personnelle que vous nous communiquez.
Avant de nous divulguer des informations personnelles concernant une autre personne, vous
devez obtenir le consentement de ladite personne en ce qui concerne la divulgation et le
traitement de ces informations personnelles selon les termes de cette politique

C. Utilisation de vos informations personnelles
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous

• re-contacter et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites.
• Les données « web analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant
des adresses IP anonymes) par Google Analytics, et nous permettent de mesurer
l'audience de notre site web, les consultations et les éventuelles erreurs afin
d’améliorer constamment l’expérience des utilisateurs.
•

Vous envoyer notre newsletter par mail, si vous l’avez demandé (vous pouvez nous
informer à tout moment de votre volonté de ne plus recevoir notre newsletter) ;

Ces données ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles
détaillées ci-dessus.
Durée de conservation
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 1 an.

D Cookies
Un cookie est un fichier contenant un identifiant (une chaîne de lettres et de chiffres) envoyé
par un serveur web vers un navigateur web et stocké par le navigateur.
L’identifiant est alors renvoyé au serveur à chaque fois que le navigateur demande une page
au serveur.
Les cookies peuvent être « persistants » ou « de session » : un cookie persistant est stocké
par le navigateur et reste valide jusqu’à sa date d’expiration, à moins d’être supprimé par
l’utilisateur avant cette date d’expiration ; quant à un cookie de session, il expire à la fin de la
session utilisateur, lors de la fermeture du navigateur.
Les cookies ne contiennent en général aucune information permettant d’identifier
personnellement un utilisateur, mais les informations personnelles que nous stockons à votre
sujet peuvent être liées aux informations stockées dans les cookies et obtenues par les
cookies.
Nous utilisons Google Analytics et Adwords sur notre site web pour reconnaître un
ordinateur lorsqu’un utilisateur consulte le site web/ suivre les utilisateurs lors de leur
navigation sur le site web/ activer l’utilisation d’un panier sur le site web/ améliorer l’utilisation
d’un site web/ analyser l’utilisation du site web/ administrer le site web/ empêcher la fraude et
améliorer la sécurité du site web/ personnaliser le site web pour chaque utilisateur/ envoyer
des publicités ciblées pouvant intéresser certains utilisateurs (décrivez vos autres objectifs);
1. La plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou d’accepter les cookies. Par
exemple:
1. avec Internet Explorer (version 10), vous pouvez bloquer les cookies en
utilisant les paramètres de remplacement de la gestion des cookies
disponibles en cliquant sur «Outils», «Options internet», «Confidentialité» puis
«Avancé»;

2. avec Firefox (version 24), vous pouvez bloquer tous les cookies en cliquant
sur «Outils», «Options», «Confidentialité» puis en sélectionnant «Utiliser des
paramètres personnalisés pour l’historique» depuis le menu déroulant et en
décochant «Accepter les cookies provenant des sites»; et
3. avec Chrome (version 29), vous pouvez bloquer tous les cookies en
accédant au menu «Personnaliser et contrôler» puis en cliquant sur
«Paramètres», «Montrer les paramètres avancés» et «Paramètres de
contenu» puis en sélectionnant «Empêcher les sites de définir des données»
dans l’en-tête «Cookies».
Bloquer tous les cookies aura un impact négatif sur l’utilisation de nombreux sites web.
3. Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur. Exemple:
1. avec Internet Explorer (version 10), vous devez supprimer le fichier cookies
manuellement (vous pourrez trouver des instructions pour le faire
ici http://support.microsoft.com/kb/278835);
2. avec Firefox (version 24), vous pouvez supprimer les cookies en cliquant sur
«Outils», «Options», et «Confidentialité», puis en sélectionnant «Utiliser des
paramètres personnalisés pour l’historique» et en cliquant sur «Montrer les
cookies», puis sur «Supprimer tous les cookies»; et
3. avec Chrome (version 29), vous pouvez supprimer tous les cookies en
accédant au menu «Personnaliser et contrôler» puis en cliquant sur
«Paramètres», « Montrer les paramètres avancés » et «Supprimer les
données de navigation» puis «Supprimer les cookies et les données des
modules d’autres sites» avant de cliquer sur «Supprimer les données de
navigation».
Supprimer les cookies aura un impact négatif sur l’utilisation de nombreux sites web.

