Déclaration de protection des données
Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à notre
site Internet. La protection de votre sphère privée est très
importante pour nous. Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conformément aux dispositions légales en matière de protection des données
ainsi qu’à la présente déclaration de protection des données.
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission
des données sur Internet (p. ex. lors de la communication
par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Une protection sans faille des données contre l’accès par des tiers
n’est pas possible.
Vous trouverez ci-après des informations détaillées sur la
gestion de vos données.

Données d’accès et hébergement
Vous pouvez consulter nos sites Internet sans donner d’informations personnelles. Lors de chaque consultation d’un
site web, le serveur web enregistre automatiquement ce
qu’on appelle un fichier journal du serveur, qui contient p.
ex. le nom du fichier demandé, votre adresse IP, la date et
l’heure de la consultation, la quantité de données transférée et le fournisseur d’accès (données d’accès), et documente la consultation.
Ces données d’accès sont exclusivement utilisées pour garantir le bon fonctionnement du site web et l’amélioration
de notre offre. Cela est prévu à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f RGPD
de la défense de nos intérêts légitimes prépondérants dans
le cadre d’une pesée des intérêts pour une présentation
correcte de notre offre. Toutes les données d’accès seront
supprimées au plus tard sept jours après la fin de votre visite.
Dans le cadre d’un traitement sur notre mandat, un prestataire tiers fournit pour nous des services d’hébergement et
de présentation du site web. Cela nous permet de préserver
nos intérêts légitimes prépondérants dans le cadre d’une
pesée des intérêts pour une présentation correcte de notre
offre. Toutes les données collectées dans le cadre de l’utilisation de ce site web ou dans les formulaires prévus à cet
effet dans la boutique en ligne comme décrit ci-après sont
traitées sur ses serveurs. Un traitement sur d’autres serveurs
n’a lieu que dans le cadre décrit ici.
Ce prestataire est situé en Suisse ou dans un pays de
l’Union européenne / de l’Espace économique européen.

Cookies
Afin de rendre la visite de notre site web attrayante et de
permettre l’utilisation de certaines fonctions, nous utilisons
sur notre site des cookies. Cela sert à préserver nos intérêts
légitimes prépondérants dans le cadre d’une pesée des intérêts en vue d’une présentation optimisée de notre offre
conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f RGPD. Les cookies
sont de petits fichiers texte qui sont enregistrés automatiquement sur votre terminal. Certains des cookies que nous
utilisons seront supprimés à la fin de la session du navigateur, c’est-à-dire après la fermeture de votre navigateur
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(cookies de réunion). D’autres cookies restent sur votre terminal et nous permettent de reconnaître votre navigateur
lors de votre prochaine visite (cookies persistants). Vous
pouvez consulter la durée d’enregistrement dans l’aperçu
des paramètres de cookies de votre navigateur web.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de notre site
web, vous pouvez paramétrer votre navigateur web de manière à ce qu’il rejette les cookies ou vous informe lorsque
vous recevez un cookie. Vous pouvez accepter ou refuser
ce cookie manuellement lorsque vous recevez le message.
De manière générale, vous pouvez paramétrer votre navigateur web de sorte qu’il désactive automatiquement les
cookies. Cliquez sur l’option «Extras» de votre navigateur
ou sur une option avec une inscription similaire pour le
faire.
En cas de non-acceptation de cookies, la fonctionnalité de
notre site web peut être limitée.

Cryptage SSL
Pour des raisons de sécurité et afin de protéger la transmission de demandes confidentielles que vous nous envoyez
en tant qu’exploitant du site, cette page utilise un cryptage
SSL. Une connexion cryptée est reconnaissable au fait que
la
ligne
d’adresse
du
navigateur
passe
de»http://«à»https://«et à l’icône de cadenas dans votre
ligne de navigateur.
Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous
nous transmettez ne peuvent pas être lues par des tiers.

Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse
web de Google Inc («Google»). Cela sert à préserver nos
intérêts légitimes prépondérants dans le cadre d’une pesée
des intérêts en vue d’une présentation optimisée de notre
offre conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f RGPD. Google
Analytics utilise des «cookies», des fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur et qui permettent d’analyser
l’utilisation que vous faites du site web. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de ce site
web sont généralement transmises à un serveur de Google
aux États-Unis et y sont enregistrées. Toutefois, en raison de
l’anonymisation de l’IP sur ce site Internet, votre adresse IP
de Google sera préalablement réduite au sein des États
membres de l’Union européenne ou d’autres États parties
à l’accord sur l’Espace économique européen et donc au
moins partiellement anonymisée. Dans des cas exceptionnels seulement, l’adresse IP complète est transmise et abrégée à un serveur de Google situé aux Etats-Unis.
Google Inc a son siège principal aux Etats-Unis et est certifié par l’EU-Privacy Shield. Un certificat actuel peut être
consulté ici. En vertu de cet accord entre les Etats-Unis et la
Commission européenne, cette dernière a établi un niveau
de protection des données adéquat pour les entreprises certifiées par le Privacy Shield.
Sur mandat de l’exploitant de ce site web, Google utilisera
ces informations pour évaluer votre utilisation du site web,

Page 1 de 2

établir des rapports sur les activités du site et fournir à l’exploitant du site web d’autres prestations liées à l’utilisation
du site web. L’adresse IP transmise par votre navigateur
dans le cadre de Google Analytics n’est pas regroupée
avec d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher
l’enregistrement des cookies en paramétrant votre logiciel
de navigation en conséquence; Nous attirons toutefois
votre attention sur le fait que dans ce cas, vous ne pourrez
pas utiliser intégralement toutes les fonctions de ce site web.
En outre, si vous n’êtes pas d’accord avec l’utilisation de
ces informations, vous pouvez empêcher la saisie des données générées par le cookie et liées à votre utilisation du
site web ainsi que le traitement de ces données par Google
en cliquant ici. Un opt-out cookie est mis en place afin
d’empêcher la saisie future de vos données lors de la visite
de ce site web. Vous pouvez également télécharger et installer le plugin navigateur disponible sous le lien suivant. Si
vous supprimez vos cookies, vous devez répéter l’étape sélectionnée.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ainsi
que sur les dispositions relatives à la protection des données sur https://policies.google.com/privacy et https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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Révocation
De nombreuses opérations de traitement des données ne
sont possibles qu’avec votre consentement exprès. Vous
pouvez révoquer une autorisation déjà accordée en présence de motifs liés à votre situation particulière. Pour cela,
il suffit de nous envoyer un message informel par e-mail. La
révocation n’affecte pas la légalité du traitement des données effectué jusqu’à la révocation.
Après que vous aurez exercé votre droit de contestation,
nous ne traiterons plus vos données personnelles à ces fins.
Cela ne s’applique pas si le traitement est effectué à des
fins de marketing direct.

Possibilité de contact
En cas de questions sur la collecte, le traitement ou l’utilisation de vos données personnelles, en cas de renseignements, de rectification, de blocage ou de suppression de
données ainsi que de révocation des autorisations accordées ou de contestation d’une utilisation particulière des
données, veuillez vous adresser directement à nous via les
données de contact dans notre impressum.
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