INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Sortimo Belux BVBA.

Généralités
Chaque personne physique a le droit, garanti par la Constitution allemande, de contrôler lui-même l'utilisation de ses données personnelles. Nous,
Sortimo Belux BVBA, prenons très au sérieux la protection des données personnelles de nos clients ainsi que des personnes intéressées par nos
offres. C'est donc notre devoir de protéger les données que l'utilisateur nous confie lors de la visite de notre site Internet. Nous avons à cœur de
protéger la sphère privée des utilisateurs de notre site Web. Si et dans la mesure où l'utilisateur communique ses données personnelles sur une
base volontaire, celles-ci seront collectées et enregistrées dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des données du
Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi sur les médias de télécommunication(TMG). Il va de soi que toutes les
données sont traitées de manière confidentielle. Dans les informations relatives à la protection des données suivantes, nous souhaitons préciser
plus exactement quelles sont les données collectées, comment elles sont traitées et quels sont mesures de sécurité que nous avons mises en
œuvre afin de protéger ces données contre tout usage abusif. Grâce à cette information transparente et claire de nos dispositions sur la protection
des données, nous souhaitons garantir que les visiteurs et les clients sont suffisamment informés sur la collection, le traitement et l'utilisation des
données personnelles.
Données personnelles
Les données personnelles désignent toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (par exemple mais pas
uniquement, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, etc.). En principe, notre offre en ligne peut être utilisée dans indiquer
les données personnelles. L'utilisation de certains services peut toutefois nécessiter que vous fournissiez des données personnelles. En règle
générale, la collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles permet d'utiliser notre site Internet dans une mesure nécessaire et les
données requises sont limitées. Si vous souhaitez utiliser des services qui nécessitent la conclusion d'un contrat, nous vous prions de bien vouloir
vous enregistrer. Dans le cadre de l'inscription, nous collectons les données personnelles nécessaires pour les motifs et l'exécution du contrat ainsi
que, le cas échéant, d'autres données sur une base volontaire.
Si vous prenez contact avec nous par e-mail ou via le formulaire de contact, nous enregistrons les données que vous nous avez fournies sur une
base volontaire (adresse e-mail, si nécessaire le nom, les coordonnées, etc.) afin de répondre à vos questions. Nous supprimerons vos données
dès que leur conservation ne nous sera plus nécessaire, ou nous limiterons son traitement en cas d'obligations de conservation.
Si nous faisons appel à des prestataires mandaté pour des fonctions précises de notre offre ou si nous souhaitons utiliser vos données à des fins
publicitaires, nous vous en informons en détail sur les différents procédés. Nous citons également les critères définis sur la durée de stockage.
Délégué à la protection des données
Le responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données personnelles conf. à l’art. 4, paragraphe 7, du RGPD. est la
Sortimo Belux BVBA
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Belgique
Telf:
02 355 03 70
Correo electrónico: datenschutz@sortimo.de
Correo electrónico: info@sortimo.be

(pour toutes les questions concernant la protection des données)
(pour les questions générales)

Nom et coordonnées du délégué à la protection des données
Vous pourrez joindre le délégué à la protection des données de la société Sortimo BVBA à :
SECUWING GmbH & Co. KG | Agence de protection des données
Monsieur Maximilian Hartung
Frauentorstraße 9
86152 Augsbourg
Téléphone :
+49 821 / 90786458
Adresse e-mail : datenschutz@sortimo.de
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Vos droits :
Vous avez le droit :



conformément à l'art. 15 RGPD, vous êtes en droit de demander des renseignements sur les données personnelles que nous traitons.
Vous pouvez notamment demander des renseignements sur les objectifs d'un tel traitement, sur la catégorie de données personnelles
concernées, les catégories de destinataires à qui vos données ont été dévoilées, ou le seront ultérieurement, la durée de sauvegarde
prévue, l'existence d'un droit de correction, suppression, limitation ou contestation d'un tel traitement, l'existence d'un droit de réclamation,
l'origine de vos données si ces dernières n'ont pas été collectées chez nous, ainsi que l'existence d'un processus automatisé de prise de
décision, incluant un profiling et le cas échéant, des informations significatives concernant les spécificités de ces éléments ;
conformément à l'art. 16 RGPD, vous êtes en droit de nous demander immédiatement la correction ou le complément de données
personnelles inexactes ayant été sauvegardées chez nous ;
conformément à l'art. 17 RGPD, vous êtes en droit de nous demander la suppression des données personnelles sauvegardées chez nous,
dans la mesure où ce traitement n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, à l'exécution d'une
obligation légale en raison d'un intérêt public ou afin de faire valoir, d'exercer ou de défendre un droit légal ;
conformément à l'art. conformément à l'art. 18 RGPD vous êtes en droit de nous demander la limitation du traitement de vos données
personnelles, dans la mesure où vous contestez l'exactitude de ces données, que le traitement est illicite, mais que vous refusez son
interruption totale, et que nous n'avons plus besoin de données, dont vous avez cependant besoin pour faire valoir, exercer ou défendre
un droit légal, ou que vous vous opposez à ce traitement conformément à l'art. 21 RGPD ;
conformément à l'art. 20 RGPD, vous êtes en droit de nous demander les données personnelles que vous nous avez communiquées sous
un format structuré, usuel et lisible sur une machine, ou d'en demander la transmission à un autre responsable ;
conformément à l'art. 7 al. 3 RGPD, vous êtes en droit de contester à tout moment l'accord que vous nous aviez donné. Suite à cette
demande, nous ne pouvons plus poursuivre à l'avenir le traitement des données qui repose sur cet accord et
conformément à l'art. 77 du RGPD, de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance. En règle générale, vous pouvez vous adresser
à l'autorité de surveillance de votre lieu de résidence ou de travail habituel ou de notre siège social.









1. Collecte de données personnelles lors de visites de notre site Web
1.1 Si notre site Internet www.sortimo.be est utilisé à des fins de stricte information, c'est-à-dire si vous ne vous enregistrez pas pour utiliser le
site Web et ne nous transmettez aucune autre information, nous ne recueillerons que des données à caractère personnel qui nous sont
transmises par votre navigateur. Si vous souhaitez consulter notre site Web, nous collectons les données qui nous sont nécessaires afin de
vous afficher notre site Web et de garantir la stabilité et la sécurité :











Adresse IP
Date et heure de la demande
Différence de fuseaux horaires par rapport à Greenwich Mean Time (GMT)
Teneur de la requête (page concrète)
Statut d’accès/Code de statut HTTP
Quantité de données transférée respective
Site Web d’où vient la requête
Navigateur
Système d'exploitation et interface utilisateur
Langue et version du logiciel de navigation

Nous traitons les données susmentionnées aux fins suivantes :





Garantir un établissement de la connexion sans accrocs avec le site Web,
Garantir une utilisation confortable de notre site Web,
Évaluer la sécurité et la stabilité du système et pour
d'autres buts administratifs.

La base juridique pour le traitement des données 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD. Notre intérêt légitime ressort des objectifs listés ci-dessus sur
la collecte des données. En aucun cas nous n'utilisons les données collectées dans le but de tirer des conclusions sur votre personne.
En outre, nous utilisons lors de votre visite de notre site Web des cookies ainsi que des services d'analyse. Vous obtiendrez plus d'explications
dans les chiffres 9 à 11 de la présente Déclaration de protection des données.
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2. Autres fonctions et fonctionnalités de notre site Web
2.1.

En dehors de l’utilisation purement informative de notre site Web, nous proposons différentes prestations que vous pouvez utiliser en cas
d’intérêt. Vous devez spécifier des données personnelles en général que nous utilisons pour fournir les prestations respectives et les
principes mentionnés ci-dessus pour appliquer le traitement des données. Les bases juridiques sont l'art 6 al. 1er, phr. 1 let. a, b et f RGPD.

2.2.

Nous avons parfois recours à des prestataires externes pour le traitement de vos données. Ceux-ci sont soigneusement sélectionnés par
nos soins, sont soumis au respect de nos instructions et contrôlés régulièrement.

2.3.

En outre, nous pouvons transmettre vos données personnelles à des tiers si nous proposons, conjointement avec nos partenaires, des
conclusions de contrat ou autres prestations similaires. Vous obtiendrez plus d'informations en indiquant vos données personnelles ou
dans la description de l'offre à laquelle vous recours le cas échéant.
Si des e-mails sont envoyés via le formulaire en ligne, nous utilisons le service wufoo.com de la société SurveyMonkey 101 Lytton Avenue
Palo Alto, CA 94301,0. Toutes les données que vous renseignez dans les formulaires sont enregistrées sous une forme cryptée sur les
serveurs du fournisseur et sécurisées par un mot de passe. L'utilisation du service a pour objectif de nous faciliter le traitement et la mise
à disposition. Pour le stockage, les explications figurant sur https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ et notamment le
chapitre PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS sont également applicables.

2.4.

Dans la mesure où nos prestataires de service ou partenaires ont leur siège dans un État hors de l'Espace économique européen (EEE),
nous vous informons des conséquences qui en résultent dans la description de l'offre à laquelle vous avez recours le cas échéant.

2.5.

Dans notre site, nous utilisons le procédé de chiffrage SSL (Secure-Socket Layer) en lien avec le niveau de chiffrage le plus élevé supporté
par votre navigateur Web. En règle générale, il s'agit d'un cryptage de 256 bits. Si votre navigateur ne supporte par le cryptage 256 bits,
nous avons recours à la technologie v-3 128 bits. Vous saurez que chaque page de notre site Internet est cryptée grâce au symbole de
clé ou de cadenas représenté dans la partie inférieure de la barre d'état de votre navigateur.

2.6.

Nous utilisons en outre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées afin de protéger vos données contre toute
manipulation hasardeuse ou intentionnelle, contre la perte, la destruction totales ou partiels ou des accès non autorisés de tiers. Nos
mesures de sécurité sont améliorées en permanence en conformité avec l'évolution de la technologie.

3. Newsletter
3.1.

Avec votre consentement, vous pouvez aussi recevoir d'autres informations sur les projets actuels et futurs (par téléphone ou par e-mail).

3.2.

Pour l'inscription à notre lettre d'information, nous utilisons une procédure de double confirmation (double-opt-in). C'est-à-dire qu'après
votre inscription, nous vous envoyons un e-mail à l'adresse mail indiquée en vous demandant de nous confirmer votre souhait de recevoir
la newsletter. Si vous ne confirmez pas votre inscription dans les 24 heures, vos informations sont bloquées et supprimées un mois plus
tard. En outre, nous enregistrons les adresses IP que vous avez utilisées ainsi que vos horaires de connexion et de confirmation. Cette
procédure permet d'attester de votre connexion et d'élucider tout abus éventuel de vos données personnelles.

3.3.

La mention obligatoire pour l'envoi de la newsletter est uniquement votre adresse e-mail. Le renseignement d'autres données marquées
séparément est volontaire et est utilisé afin de pouvoir vous aborder personnellement. Une fois que nous avons obtenu votre confirmation,
nous enregistrons votre adresse e-mail afin de pouvoir vous envoyer la lettre d'information. La base juridique est l'art. 6 al. 1 ph. 1 let. a
RGPD.

3.4.

Vous pouvez résilier à tout moment votre consentement et vous désabonner de la newsletter concernant les projets actuels et futurs. Cette
résiliation peut être effectuée en cliquant sur le lien présent dans chaque newsletter ou en envoyant un e-mail à info@sortimo.be, ou
encore en envoyant une notification aux données de contact indiquées ci-dessus.

3.5.

Nous vous informons que nous évaluons votre comportement d'utilisation à l'envoi de la newsletter. À cette fin d'évaluation, les e-mails
envoyés contiennent des balises Web ou des pixels de suivi représentant des fichiers images d'un pixel enregistrés sur notre site. Pour
ces évaluations, nous associons les données citées au chiffre 1 et les balises Web avec votre adresse e-mail et une identification
individuelle.
Les liens contenus dans les newsletters comprennent cet identifiant. Avec les données ainsi recueillies, nous créons un profil utilisateur
afin d'adapter la newsletter à vos intérêts individuels. Nous enregistrons le moment où vous lisez notre newsletter, les liens sur lesquels
vous cliquez et ainsi vos intérêts personnels. Nous associons ces données avec vos actions sur notre site Web.
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4. Évaluations des produits par nos clients
Nous demandons aux personnes intéressées par nos produits (ci-après généralement dénommées « Clients ») de respecter les points suivants
pour la publication des évaluations :
Quiconque fournit une évaluation accepte la publication du texte sur notre site internet mais aussi dans les catalogues et les newsletters. Le
nom de l'auteur est abrégé : dans la publication, seule la première lettre du prénom et du nom apparaît. Notez que nous enregistrons votre
nom et vos données de contact selon les critères des dispositions relatives à la protection des données. La base juridique est l'art 6 al. 1er,
phr. 1 let. f RGPD.
En qualité de client, vous êtes responsable du respect des droits de tiers dans vos publications. Cela signifie que vous en particulier devez
veiller à ce que vos textes ne soient pas copiés illégalement, qu'ils soient objectifs et conformes à la vérité. Pour le cas où des tiers nous
sollicitent pour violation des droits, reposant sur une publication d'un client, le client devra nous dégager de toute responsabilité et nous
rembourser les préjudices subis (par ex. frais de défense en justice).
Peu importe s'ils sont en concurrence avec nous ou non, les textes, qui contiennent de la publicité pour les produits de tiers sont généralement
indésirables. En cas de non-respect de cette disposition, nous nous réservons le droit de prendre des mesures contre les publications de
publicité.
Vous n'êtes pas tenu de publier des textes. Nous nous réservons également le droit de supprimer des textes publiés.
5. Recommandations de produits pour nos clients
Nous vous enverrons régulièrement des recommandations de produits par e-mail. Nous vous les enverrons, que vous soyez ou non abonné à
la newsletter. De cette manière, nous souhaitons vous faire parvenir des informations sur des produits de nos offres qui pourraient en principe
vous intéresser suite à vos derniers achats. La base juridique est l'art 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD. Si vous ne souhaitez plus recevoir de
recommandations produits, vous pouvez vous y opposez à tout moment. Pour ce faire, utilisez le lien de désabonnement contenu dans tous
les e-mails ou envoyez-nous un message aux données de contact indiquées ci-dessus.
6. Contrôle de solvabilité et évaluations
Dans la mesure où nous engageons des frais préalables, nous nous réservons le droit, afin de préserver nos intérêts légitimes, de nous
renseigner si besoin sur votre solvabilité sur la base d'une procédure mathématique-statistique. A cet effet nous transmettons les données
personnelles nécessaires à la réalisation de l'enquête de solvabilité à l'organisme correspondant et utilisons les informations obtenues relatives
à la probabilité statistique de défaut de paiement afin de prendre une décision adaptée concernant l'option de paiement à accorder. La collecte,
l'enregistrement et la transmission de données ont donc lieu dans le but d'examiner la solvabilité afin d'éviter un défaut de paiement et sur la
base de l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. b RGPD et de l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD. Les informations de crédit peuvent contenir des valeurs de
probabilité (valeurs de score), qui sont calculées sur la base de méthodes mathématiques-statistiques scientifiquement reconnues et dont le
calcul inclut, entre autres, des données d'adresse. Vos intérêts dignes de protection seront pris en considération conformément aux dispositions
légales. Vous pouvez vous opposer à tout moment à cette vérification avec effet pour le futur. Cela pourrait avoir pour conséquence que nous
vous proposons plus certaines options de paiement.
Creditsafe Belgium NV
Steenweg Op Zellik 12
1082 Brussel
https://www.creditsafe.com
7. Opposition ou révocation du traitement de vos données
7.1.

Si vous avez consenti au traitement de vos données, vous pouvez le révoquer à tout moment. Une telle révocation influence l'admissibilité
du traitement de vos données personnelle lorsque vous l'avez utilisé contre nous.

7.2.

Dans la mesure où nous basons le traitement de vos données personnelles sur la balance des intérêts, vous pouvez vous opposer à ce
traitement. C’est en particulier le cas si le traitement n’est pas requis pour conclure un contrat avec vous, ce que nous expliquons dans la
description suivante des fonctions. Dans le cas d’une telle révocation, nous vous demandons d’expliquer les raisons pour lesquelles nous
ne devrions pas traiter vos données personnelles comme nous l’avons expliqué. Dans le cas d’une révocation justifiée, nous examinerons
la situation et nous arrêterons ou adapterons le traitement des données ou nous vous signalerons nos raisons légitimes impérieuses pour
Sortimo Belux BVBA, Schaarbeeklei 491, 1800 Vilvoorde, www.sortimo.be
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lesquelles nous continuerons le traitement.
7.3.

Vous pouvez bien sûr vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de publicité et d’analyse de données à tout
moment. Vous pouvez nous informer de votre révocation aux coordonnées figurant dans le point 1.2

8. Utilisation de cookies
8.1.

En plus des données citées au chiffre 3, des cookies sont enregistrés sur votre ordinateur pendant votre utilisation de notre site Web. Les
cookies sont de petits fichiers textes attribués au logiciel de navigation que vous utilisez, et qui sont stockés sur votre disque dur et
transmettent certaines informations au service qui met en place les cookies (nous en l'occurrence). Les cookies ne peuvent pas exécuter
de programmes ou installer de virus sur votre ordinateur. Ils servent à rendre les services proposés sur Internet généralement plus
conviviaux et plus efficaces.

8.2.

Ce site Web utilise les types de cookies suivants dont l'étendue et la fonctionnalité sont expliquées ci-après :




Les cookies temporaires, c'est-à-dire des cookies supprimés automatiquement à la fermeture du navigateur. Les cookies de session
en font notamment partie. Ils enregistrent un ID-session, moyennant lequel divers renseignements de votre navigateur peuvent être
attribués à la session conjointe. De cette façon, votre ordinateur peut être reconnu à nouveau lorsque vous revenez sur notre site.
Les cookies de session seront supprimés lorsque vous vous déconnectez ou vous fermez le navigateur.
Les cookies persistants, c'est-à-dire des cookies qui vous permettent de configurer vos réglages de navigateur conformément à vos
souhaits. Ici, il est possible par ex. de refuser d’accepter les cookies tierce partie ou tous les cookies. Nous tenons à vous informer
que dans ce cas il se peut que vous ne puissiez pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctions de ce site.

Si vous avez créé un compte chez nous, les cookies que nous utilisons nous permettront de vous identifier lors de vos futures visites du
présent site. Sinon, vous devrez vous identifier à chaque nouvelle visite.
Les cookies flash utilisés ne seront pas enregistrés par votre navigateur, mais par votre Flash-Plug-in. Nous utilisons également des objets
de stockage HTML5 déposés sur votre ordinateur. Ces objets enregistrent les données nécessaires indépendamment du navigateur utilisé
et ont une date d'expiration automatique. Si vous ne souhaitez pas le traitement des cookies flash, vous devez installer un add-on
correspondant, par ex. « Better Privacy » pour Mozilla Firefox ou le cookie Adobe-Flash-Killer pour Google Chrome. Vous pouvez
empêcher l'utilisation d'objets de stockage HTML5 en utilisant le mode privé de votre navigateur. En outre, nous recommandons de
supprimer régulièrement et manuellement vos cookies et l'historique du navigateur.
9. Google Analytics
9.1.

Ce site internet utilise Google Analytics, un service d'analyse d'Internet de Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise ce que l'on
appelle des « cookies », des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur permettant une analyse de votre utilisation du site Web. Les
informations générées par le cookie concernant l'utilisation de ce site internet sont en règle générale transmises par un serveur de Google
aux USA et y sont enregistrées. Si l'anonymisation de l'IP a été activée sur cette page, votre adresse IP de Google est abrégée en amont
au sein des pays membres de l'Union Européenne, ou d'autres États contractants de l'accord sur l'Espace Economique Européen.
L'adresse IP complète est transmise à et raccourci sur un serveur de Google aux USA uniquement dans des cas spéciaux. À la demande
de l'exploitant de ce site, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site internet, pour regrouper des rapports
d'activité pour l'exploitant du site Internet destinés aux exploitants du site et réaliser des prestations supplémentaires, en rapport avec
l'utilisation du site et d'internet.

9.2.

L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera mise en relation avec aucune autre donnée de
Google.

9.3.

Vous pouvez empêcher l'enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de manière adéquate ; nous vous informons
cependant que vous ne pourrez alors peut-être pas utiliser toutes les fonctions de ce site Web dans leur intégralité. Vous pouvez en outre
empêcher la saisie des données produites par le cookie et relatives à votre utilisation du site Internet (y compris Votre adresse IP) ainsi
que le traitement de ces données par Google en téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur disponible sous le lien suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

9.4.

Ce site Web utilise Google Analytics avec l'extension «_anonymizeIp() ». Cela signifie que les adresses IP sont raccourcies avant tout
traitement, ce qui exclut toute identification directe de personnes. Dans la mesure où les données collectées sur vous pourraient permettre
votre identification, cette identification serait immédiatement exclue et vos données personnelles, supprimées.
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9.5.

Nous utilisons Google Analytics pour analyser l'utilisation de notre site Web et l'améliorer régulièrement. Les statistiques ainsi obtenues
nous permettent d'améliorer notre offre et de la rendre plus intéressante pour vous. Si, dans certains cas exceptionnels, vos données
personnelles devaient être transmises aux USA, Google est tenu de se soumettre à l'EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. L'utilisation de Google Analytics se base sur l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD.

9.6.

Informations du fournisseur tiers : Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1)
436 1001. Conditions utilisateur: https://www.google.com/analytics/terms/fr.html, Aperçu sur la protection des données:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr,
et
déclaration
de
protection
des
données:
https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

10. Facebook
10.1. Nous utilisons actuellement un plug-in du réseau social Facebook. Nous faisons ici appel à une solution « en deux clics ». Cela signifie
que, lorsque vous consultez notre site, aucune donnée à caractère personnel n'est automatiquement transmise aux fournisseurs de plugins. Vous pouvez reconnaître le fournisseur de plug-ins grâce au marquage sur le cadre situé au-dessus de la première lettre du logo
respectif. Nous vous offrons la possibilité de communiquer directement avec le fournisseur par le biais de ce bouton. Le fournisseur de
plug-ins reçoit l'information signifiant que vous avez consulté le site correspondant de notre offre en ligne uniquement si vous cliquez sur
le champ concerné pour l'activer. En outre, les données spécifiées au chiffre 3 de la présente déclaration sont également transmises. Dans
le cas de Facebook, et selon les indications du fournisseur correspondant en Allemagne, l'adresse IP est anonymisée immédiatement
après avoir été collectée. L'activation des plug-ins implique donc la transmission de données à caractère personnel vous concernant au
fournisseur de plug-ins correspondant et leur enregistrement aux États-Unis. Dans la mesure où le fournisseur de plug-ins réalise la collecte
de données notamment par le biais des cookies, nous vous recommandons de supprimer tous les cookies à l'aide des paramètres de
sécurité de notre navigateur avant de cliquer sur le cadre grisé.
10.2. Nous n'avons aucune influence sur les données collectées ni sur les processus de traitement des données et nous ne connaissons pas
l'ampleur de la collecte de données, la finalité du traitement, ni les délais de conservation. D'autre part, nous ne disposons d'aucune
information sur les modalités de suppression des données collectées par le fournisseur de plug-ins.
10.3. Le fournisseur de plug-ins enregistre les données collectées à votre sujet sous la forme de profils d'utilisateur et les utilise à des fins de
publicité, analyses de marché, et/ou de conception de son site web adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs. Cette analyse sert
notamment à assurer une présentation publicitaire adaptée (également pour les utilisateurs non connectés) et à informer d'autres
utilisateurs du réseau social sur les activités que vous réalisez sur notre site web. Vous disposez d'un droit de contestation à l'encontre de
la création de tels profils utilisateur. Vous devez cependant vous adresser au fournisseur de plug-ins respectif pour en faire usage. Les
plug-ins vous offrent la possibilité d'interagir avec les réseaux sociaux et avec d'autres utilisateurs, ce qui nous permet d'améliorer notre
offre et de la rendre plus intéressante pour les utilisateurs. La base juridique pour l'utilisation des plug-ins est l'art. 6 al. 1 ph. 1 let. f RGPD.
10.4. La transmission des données a toujours lieu, que vous disposiez ou non d'un compte auprès du fournisseur de plug-ins et que vous soyez
connecté ou non à ce compte. Si vous êtes connecté chez le fournisseur de plug-ins, vos données collectées par nos soins sont affectées
directement à votre compte chez le fournisseur de plug-ins. Dès lors que vous cliquez sur le bouton activé et que, p. ex., vous mettez la
page en lien, le fournisseur de plug-ins enregistre également automatiquement cette information dans votre compte utilisateur et la
communique publiquement à vos contacts. Nous vous recommandons de vous déconnecter régulièrement des réseaux sociaux après
utilisation, et particulièrement avant de cliquer sur le bouton, afin d'empêcher l'affectation de cette activité à votre profil utilisateur chez le
fournisseur de plug-ins.
10.5. Vous trouverez des informations complémentaires concernant la finalité et l'ampleur de la collecte des données et leur traitement par le
fournisseur de plug-ins dans les déclarations sur la protection des données de ces fournisseurs. Vous y trouverez également des
informations complémentaires sur vos droits à ce sujet et sur les possibilités de configuration disponibles pour mieux protéger votre sphère
privée.
10.6. Les adresses du fournisseur de plug-ins et de l'URL respectifs avec leurs indications sur la protection des données :
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; plus d'informations sur la
collecte de données: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother#applications et http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook s'est engagée à respecter le bouclier de
protection des données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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11. Instagram
11.1. Ce site Web utilise le bouton d'Instagram. Ce plug-in est exploité par Instagram LLC , 1601 Willow Rd, Men- lo Park CA 94025, USA. Il est
reconnaissable grâce au logo Instagram correspondant. D'autres informations sur les plug-ins d'Instagram sont disponibles sur l'adresse
Internet suivante : https://help.instagram.com/ .
11.2. Lorsqu'un visiteur visite une page de ce domaine Internet contenant un tel plug-in, une connexion est établie entre le navigateur du visiteur
et les serveurs d'Instagram. Instagram reçoit et stocke des données (y compris l'adresse IP) qui permettent à Instagram d'identifier la page
de notre site que le visiteur a visitée. Cela s'applique indépendamment si un plugin Instagram est activé ou non. Lorsque le visiteur clique
sur un plugin Instagram, cette information est transmise à Instagram aux États-Unis et y est stockée. Si le visiteur est connecté en même
temps que son compte Instagram personnel, les données transférées peuvent être affectées au compte spécifique. La base juridique pour
l'utilisation est l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD.
11.3. La nature, l'ampleur et le but de la collecte des données, ainsi le traitement et l'utilisation ultérieurs des données par Instagram ainsi que
les droits et possibilités de configuration visant à protéger votre vie privée peuvent être consultés et adaptés dans la Politique d'utilisation
des
données
d'Intstagram
(https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=InstagramHilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich) Au demeurant, les processus de traitement des données précis ou les délais de
stockage et les objectifs restent flous.
12. LinkedIn
12.1. Ce site Web utilise le bouton LinkedIn Ce plug-in est exploite par LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California
94043, USA. Il est reconnaissable grâce au logo LinkedIn correspondant. D'autres informations sur les plug-ins de LinkedIn sont
disponibles sur l'adresse Internet suivante : http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .
12.2. Lorsqu'un visiteur visite une page de ce domaine Internet contenant un tel plug-in, une connexion est établie entre le navigateur du visiteur
et les serveurs de LinkedIn. LinkedIn reçoit et stocke des données (y compris l'adresse IP) qui permettent à LinkedIn d'identifier la page
de notre site que le visiteur a visitée. Cela s'applique indépendamment si un plugin LinkedIn est activé ou non. Lorsque le visiteur clique
sur un plugin LinkedIn, cette information est transmise à LinkedIn aux États-Unis et y est stockée. Si le visiteur est connecté en même
temps que son compte LinkedIn personnel, les données transférées peuvent être affectées au compte spécifique. La base juridique pour
l'utilisation est l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD.
12.3. La nature, l'ampleur et le but de la collecte des données, ainsi le traitement et l'utilisation ultérieurs des données par LinkedIn ainsi que les
droits et possibilités de configuration visant à protéger votre vie privée peuvent être consultés et adaptés dans la Politique d'utilisation des
données de LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) Au demeurant, les processus de traitement des données précis ou
les délais de stockage et les objectifs restent flous.
13. YouTube
13.1. Ce site Web utilise le bouton YouTube. Ce plug-in est exploité par YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Il est
reconnaissable grâce au logo YouTube correspondant. D'autres informations sur les plug-ins de YouTube sont disponibles sur l'adresse
Internet suivante: https://developers.google.com/youtube/ .
13.2. Lorsqu'un visiteur visite une page de ce domaine Internet contenant un tel plug-in, une connexion est établie entre le navigateur du visiteur
et les serveurs de YouTube. YouTube reçoit et stocke des données (y compris l'adresse IP) qui permettent à YouTube d'identifier la page
de notre site que le visiteur a visitée. Cela s'applique indépendamment si un plugin YouTube est activé ou non. Lorsque le visiteur clique
sur un plugin YouTube, cette information est transmise à YouTube aux États-Unis et y est stockée. Si le visiteur est connecté en même
temps que son compte YouTube personnel, les données transférées peuvent être affectées au compte spécifique. La base juridique pour
l'utilisation est l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD.
13.3. La nature, l'ampleur et le but de la collecte des données, ainsi le traitement et l'utilisation ultérieurs des données par YouTube ainsi que
les droits et possibilités de configuration visant à protéger votre vie privée peuvent être consultés et adaptés dans la Politique d'utilisation
des données de YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/) Au demeurant, les processus de traitement des données précis
ou les délais de stockage et les objectifs restent flous.
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14. Twitter
14.1. Ce site Web utilise le bouton Twitter. Ce plug-in est exploité par Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Il est reconnaissable grâce au logo Twitter correspondant. D'autres informations sur les plug-ins de Twitter sont disponibles sur l'adresse
Internet suivante : http://twitter.com/about/resources .
14.2. Lorsqu'un visiteur visite une page de ce domaine Internet contenant un tel plug-in, une connexion est établie entre le navigateur du visiteur
et les serveurs de Twitter. Twitter reçoit et stocke des données (y compris l'adresse IP) qui permettent à Twitter d'identifier la page de notre
site que le visiteur a visitée. Cela s'applique indépendamment si un plugin Twitter est activé ou non. Lorsque le visiteur clique sur un plugin
Twitter, cette information est transmise à LinkedIn aux États-Unis et y est stockée. Si le visiteur est connecté en même temps que son
compte Twitter personnel, les données transférées peuvent être affectées au compte spécifique. La base juridique pour l'utilisation est
l'art. 6 al. 1er, phr. 1 let. f RGPD.
14.3. La nature, l'ampleur et le but de la collecte des données, ainsi le traitement et l'utilisation ultérieurs des données par Twitter ainsi que les
droits et possibilités de configuration visant à protéger votre vie privée peuvent être consultés et adaptés dans la Politique d'utilisation des
données de Twitter (http://twitter.com/privacy)
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