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Nom et adresse du contrôleur de données
Le contrôleur de données responsable conformément aux fins du Règlement général sur
la protection des données (RGPD) de l’Union Européenne et aux autres lois nationales sur
la protection des données des États membres, mais aussi aux autres règlements sur la
protection des données est :
IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Deutschland
+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II.

Nom et adresse du délégué à la protection des données désigné
Le délégué à la protection des données désigné est :
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65

80335 Munich
Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III.

Informations générales sur le traitement des données
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
En général, nous traitons uniquement les données personnelles de nos utilisateurs dans la
mesure nécessaire pour fournir un site web fonctionnel avec notre contenu et nos
services. Le traitement des données personnelles à uniquement lieu avec le consentement
de l’utilisateur. Les exceptions incluent les cas où le consentement préalable ne peut être
obtenu techniquement et où le traitement des données est autorisé par la loi.
2. Base juridique pour le traitement des données
Art. 6 § 1 s. 1 lit. a du RGPD constitue la base juridique permettant d’obtenir le
consentement de la personne concernée concernant le traitement de ses données.
Concernant le traitement des données personnelles requis pour exécuter un contrat
auquel la personne concernée est partie, l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. b du RGPD constitue la base
juridique. Cela s’applique également aux opérations de traitement requises pour réaliser
les activités précontractuelles.
Lorsqu’il est nécessaire de traiter des données personnelles afin de satisfaire à une
obligation légale à laquelle notre société est soumise, l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. c du RGPD
constitue la base juridique.
Si des intérêts fondamentaux de la personne concernée ou d’une autre personne
physique requièrent le traitement des données personnelles, l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. d du RGPD
constitue la base juridique.
Si le traitement des données est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de notre
société ou d’un tiers, et les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ne
l’emportent pas sur les intérêts de cette dernière, l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. f du RGPD constituera
la base juridique pour le traitement des données.
3. Suppression des données et durée de conservation

Les données personnelles de la personne concernée seront effacées ou restreintes dès
que l’objet de cette conservation aura été atteint. Une conservation supplémentaire
pourra avoir lieu si cela est prévu par le législateur européen ou national dans le cadre des
règlements, du droit ou des autres règlements européens pertinents auxquels le
contrôleur des données est soumis. La restriction ou l’effacement des données a
également lieu lors de l’expiration de la période de conservation stipulée dans les normes
susmentionnées, à moins qu’il soit nécessaire de prolonger la conservation des données
afin de conclure ou d’exécuter le contrat respectif.
IV.

Droits de la personne concernée
Lorsque vos données personnelles sont traitées, vous devenez une personne concernée
au sens du RGPD et disposez des droits suivants :
1. Droit à l’information
Vous pouvez demander au contrôleur des données de confirmer s’ils traitent vos données
personnelles.
En cas d’un tel traitement, vous pouvez demander les informations suivantes au
contrôleur des données :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

l’objet du traitement des données personnelles ;
les catégories de données personnelles traitées ;
les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles
vous concernant ont été divulguées ou sont toujours en cours de divulgation ;
la durée prévue de conservation de vos données personnelles ou, si aucune
information spécifique n’est disponible, les critères permettant de déterminer la
durée de conservation ;
l’existence d’un droit de rectification ou d’effacement des données personnelles
vous concernant, un droit à la restriction du traitement par le contrôleur des
données ou un droit de contester ce traitement ;
l’existence d’un droit de recours auprès d’une autorité de surveillance ;
toutes les informations disponibles sur la source des données, si les données
personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée ;
l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris le profilage en vertu de
l’Article 22 §. 1 et § 4 du RGPD et, dans certains cas, les informations utiles
concernant le système de traitement des données utilisé, ainsi que le champ
d’application et le résultat visé de ce traitement pour la personne concernée.

Vous avez le droit de demander des informations permettant de savoir si vos données
personnelles seront transmises à un pays tiers ou à une organisation internationale. Dans
ce contexte, vous pouvez ensuite demander les garanties adéquates conformément à
l’Art. 46 du RGPD en lien avec le transfert.

2. Droit de rectification
Vous disposez d’un droit de rectification et/ou d’adaptation du contrôleur de données, si
vos données personnelles traitées sont inexactes ou incomplètes. Le contrôleur de
données doit corriger les données sans délai
3. Droit à la restriction du traitement
Vous pouvez demander la restriction du traitement de vos données personnelles dans les
cas suivants :
o

o
o

o

si vous contestez l’exactitude de vos données personnelles pendant une période
permettant au contrôleur des données de vérifier l’exactitude de vos données
personnelles ;
le traitement est illégal, et vous refusez l’effacement des données personnelles et
exigez à la place la restriction de l’utilisation des données personnelles ;
le représentant n’a plus besoin des données personnelles à des fins de traitement,
mais vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des actions en
justice ; ou
si vous avez contesté le traitement en vertu de l’Art. 21 § 1 du RGPD et s’il n'est
pas encore certain que les raisons légitimes du contrôleur des données sont plus
importantes que les vôtre.

Si le traitement des données personnelles vous concernant a été restreint, ces données
pourront – à l’exception de la conservation des données – uniquement être utilisées avec
votre consentement ou dans le but de faire valoir, d’exercer ou de défendre des actions
en justice ou de protéger les droits d’une autre personne morale ou physique ou pour des
raisons d'intérêt public important, dans l’intérêt de l’Union, ou dans l’intérêt d’un État
membre.
Si le traitement a été restreint aux conditions susmentionnées, vous serez informé par le
contrôleur des données avant la levée de cette restriction.
4. Droit à l’effacement
a) Obligation d’effacement
Si vous demandez au contrôleur des données de supprimer vos données personnelles
avec effet immédiat, il est tenu de le faire immédiatement, dans les cas suivants :
1.

les données personnelles vous concernant ne sont plus nécessaires aux fins pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

2.

3.

4.
5.

6.

vous retirez votre consentement, selon lequel le traitement est autorisé en vertu
de l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. a ou Art. 9 § 2 lit. a du RGPD et il n’existe aucune autre base
juridique pour le traitement des données ;
conformément à l’Art. 21 § 1 du RGPD, vous contestez le traitement des données
étant donné que le traitement des données est justifié par un intérêt légitime, ou
vous le contestez en vertu de l’Art. 21 § 2 du RGPD.
Vos données personnelles ont été traitées de façon illégale.
La suppression de vos données personnelles invoquera une obligation légale en
vertu du droit de l'Union ou de la loi des États membres à laquelle le contrôleur
des données est soumis.
Vos données personnelles ont été collectées en lien avec les services commerciaux
d’information proposés en vertu de l’Art. 8 § 1 du RGPD.

b) Informations à destination de tiers
Si le contrôleur des données a rendu vos données personnelles publiques et doit
supprimer les données en vertu de l’Art. 17 § 1 du RGPD, il devra prendre les mesures
adéquates, y compris les moyens techniques nécessaires, pour signaler aux responsables
du traitement des données qu’une demande a été faite visant à supprimer tous les liens
vers ces données personnelles, copies ou reproductions des données personnelles, en
prenant en compte les coûts de la technologie et de la mise en œuvre disponibles pour
réaliser le traitement.
c) Exceptions
Le droit à la suppression n’existe pas si le traitement est nécessaire :
7.
8.

9.
10.

11.

pour faire valoir le droit à la liberté d'expression et à l'information ;
pour satisfaire une obligation légale requise par le droit de l’Union ou des États
membres à laquelle le représentant est soumis, ou pour réaliser une tâche
d’intérêt public ou dans le cadre de l’exercice d’une autorité publique déléguée au
représentant ;
pour des raisons d’intérêt public dans le domaine de la santé publique en vertu de
l’Art. 9 § 2 lit. h et i et de l’Art. 9 § 3 du RGPD ;
à des fins d’archivage d’intérêt public, de recherche scientifique ou historique ou
statistiques en vertu de l’Art. 89 § 1 du RGPD, dans la limite où la loi mentionnée
dans l’alinéa (a) est susceptible de rendre impossible ou d’affecter sérieusement
l’accomplissement des objectifs de ce traitement, ou
pour faire valoir, exercer ou défendre des actions en justice.

5. Droit à l’information
Si vous disposez d’un droit de rectification, d’effacement ou de restriction du traitement
sur le contrôleur des données, il est tenu d’informer tous les destinataires auxquels vos
données personnelles ont été divulguées de la correction ou de l’effacement des données

ou de la restriction de leur traitement, à moins que cela s’avère être impossible ou
implique un effort disproportionné.
Vous vous réservez le droit d’être informé concernant les destinataires de vos données
par le contrôleur des données.
6. Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir vos données personnelles communiquées au contrôleur des
données dans un format structuré, standard et lisible par une machine. Par ailleurs, vous
avez le droit de transférer ces données à une autre personne sans être entravé par le
contrôleur des données ayant initialement communiqué les données, étant donné que :
12.

13.

1. le traitement est basé sur un consentement conformément à l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. a
du RGPD ou l’Art. 9 § 2 lit. a du RGPD ou sur un contrat conformément à l’Art. 6 §
1 s. 1 lit. b du RGPD et
le traitement est réalisé par des moyens automatisés.

Dans le cadre de l’exercice de ce droit, vous disposez également du droit de maintenir
que les données personnelles vous concernant soient transmises directement d’une
personne à une autre, dans la mesure où cela est techniquement possible. Les libertés et
droits des autres personnes ne seront pas affectés.
Le droit à la portabilité des données ne s’applique pas au traitement des données
personnelles nécessaire pour l’exécution d’une tâche dans l’intérêt public ou dans le cadre
d’une autorité officielle déléguée au contrôleur des données.
7. Droit de contestation
En fonction de votre situation, vous disposez à tout moment du droit de contestation du
traitement de vos données personnelles en vertu de l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. e ou f du RGPD ;
cela s’applique également au profilage en fonction de ces dispositions.
Le contrôleur des données ne traitera plus les données personnelles vous concernant à
moins de pouvoir prouver des raisons légitimes et impérieuses de traitement l’emportant
sur vos intérêts, droits et libertés, ou que ce traitement a pour but de faire valoir, exercer
ou défendre des actions en justice.
Si les données personnelles vous concernant sont traitées à des fins de marketing direct,
vous disposez du droit de contester à tout moment le traitement de vos données

personnelles à cet égard ; cela s’applique également au profilage dans la mesure où il est
associé au publipostage.
Si vous contestez le traitement à des fins de marketing direct, vos données personnelles
ne seront plus traitées à ces fins.
Indépendamment de la Directive 2002/58/EG, vous avez la possibilité, dans le cadre de
l’utilisation des services de la société de l'information, de faire valoir votre droit de
contester les procédures automatisées utilisant des spécifications techniques.
8. Droit de révoquer la déclaration de consentement à la protection des données
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. La révocation du
consentement n’affecte pas la légalité du traitement réalisé sur la base du consentement
jusqu’à cette révocation.
9. Décision automatisée au cas par cas, y compris le profilage
Vous disposez du droit de ne pas être assujetti à une décision basée uniquement sur le
traitement automatisé – y compris le profilage – qui aura un effet juridique ou vous
affectera de manière similaire. Cela ne s’applique pas si cette décision :
14.
15.

16.

est requise pour conclure ou exécuter un contrat entre vous et le contrôleur des
données,
est autorisée par la législation de l’Union ou de l’État membre à laquelle le
contrôleur des données est soumis, et lorsque cette législation inclut des mesures
adéquates pour protéger vos droits et libertés et vos intérêts légitimes, ou
avec votre consent exprès.

Toutefois, ces décisions ne doivent pas être basées sur des catégories spéciales de
données personnelles en vertu de l’Art. 9 § 1 du RGPD, à moins que l’Art. 9 § 2 lit. a ou g
du RGPD s’applique et que des mesures raisonnables aient été prises pour protéger les
droits et libertés ainsi que vos intérêts légitimes.
Concernant les cas mentionnés aux points (1) et (3), le contrôleur des données prendra les
mesures adéquates pour faire valoir vos droits et libertés ainsi que vos intérêts légitimes, y
compris le droit d’obtenir l’aide du contrôleur des données ou son représentant,
d’exprimer votre opinion sur le sujet et de contester la décision.
10. Droit de se plaindre à une autorité de surveillance

Sans préjudice des autres recours administratifs ou judiciaires, vous disposerez du droit de
vous plaindre à une autorité de surveillance, dans l’État membre où se trouve sa
résidence, son lieu de travail ou le lieu de l’infraction alléguée, si vous estimez que le
traitement des données personnelles vous concernant viole le RGPD.
L’autorité de surveillance auprès de laquelle la plainte a été déposée informera le
plaignant du statut et des résultats de la plainte, y compris la possibilité d’un recours
judiciaire en vertu de l’Art. 78 du RGPD.
V.

Fourniture du site web et création des fichiers journaux
1. Description et champ d’application du traitement des données
Lors de chaque consultation de notre site web, notre système collecte automatiquement
les données et informations pertinentes auprès du système informatique du dispositif
d’appel.
Les données suivantes sont collectées :
o
o
o
o
o
o

Type et version de navigateur utilisés
Système d’exploitation de l’utilisateur
Prestataire de service internet de l’utilisateur
Date et l’heure d’accès
Pages web à partir desquelles le système de l’utilisateur a accédé à notre site web
Pages web consultées par le système de l’utilisateur via notre site web

Les données sont également stockées dans les fichiers journaux de notre système. Les
adresses IP de l’utilisateur ou les autres données permettant d’affecter les données à un
utilisateur ne sont pas incluses. Les données ne sont pas stockées avec les autres données
personnelles de l’utilisateur.
2. Objectif du traitement des données
Le stockage des fichiers journaux est réalisé afin de garantir la fonctionnalité du site web.
Les données sont également utilisées pour optimiser le site web et garantir la sécurité de
nos systèmes informatiques. Aucune analyse des données à des fins marketing n’aura lieu.
Aux fins susmentionnées, notre intérêt légitime réside dans le traitement des données
conformément à l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. f du RGPD.
3. Base juridique pour le traitement des données

La base juridique pour le stockage temporaire des données est l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. f du
RGPD.
4. Durée de stockage
Les données seront supprimées dès qu’elles ne seront plus nécessaires aux fins de leur
collecte. La session est terminée lorsque la collecte des données est réalisée pour fournir
le site web.
5. Objection et suppression
La collecte de données pour fournir le site web ainsi que le stockage des données dans
des fichiers journaux est essentielle pour exploiter le site web. Par conséquent, l’utilisateur
ne pourra pas contester les processus susmentionnés.
VI.

Utilisation des cookies
1. Description et champ d’application du traitement des données
Notre site web utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte stockés dans le
navigateur internet ou celui du système informatique de l’utilisateur. Si un utilisateur
appelle un site web, un cookie peut être stocké dans le système d’exploitation de
l’utilisateur. Ces cookies contiennent une chaîne de caractères permettant au navigateur
d’être uniquement identifié lorsque le site web est réouvert.
Nous utilisons les cookies pour rendre notre site web plus convivial. Certains éléments de
notre site web requièrent l’identification du navigateur appelant, même après un saut de
page.
Les données suivantes sont stockées et transmises dans les cookies :
1.
2.

Paramètres de langue
Informations de connexion

Nous utilisons également les cookies sur notre site web, ce qui nous permet d’analyser le
comportement de navigation de nos utilisateurs.
Par conséquent, les données suivantes seront transmises :
1.
2.

Utilisation des fonctionnalités du site web
Pays sélectionné

Les données d’utilisateur ainsi collectées se voient attribuer un pseudonyme par des
moyens techniques. Par conséquent, il n’est plus possible d’affecter les données à
l’utilisateur accédant au site. Les données ne sont pas stockées conjointement avec
d’autres données personnelles des utilisateurs.
Lors de l’accès à notre site web, l’utilisateur est informé de l’utilisation des cookies à des
fins d’analyse et son consentement est obtenu concernant le traitement des données
personnelles utilisées dans ce cadre. Une référence à la présente politique de
confidentialité est également faite dans ce contexte.
2. Objectif du traitement des données
L’utilisation des cookies techniques vise à simplifier l’utilisation des sites web pour les
utilisateurs. Certaines fonctions de notre site web ne peuvent pas être proposées sans
l’utilisation des cookies. Elles requièrent la reconnaissance du navigateur, même après un
changement de page.
Nous avons besoin des cookies pour les applications suivantes :
1.
2.

Application des paramètres de langue
Pays sélectionné

Les données de l’utilisateur collectées par les cookies techniques ne sont pas utilisées
pour créer des profils utilisateurs.
Les cookies d’analyse sont utilisés dans le but d’améliorer la qualité de notre site web et
de son contenu. L’analyse des cookies nous permet de savoir de quelle manière le site
web est utilisé et, par conséquent, et d’optimiser constamment notre offre.
Les cookies qui ne sont pas techniquement nécessaires sont utilisés à des fins d’analyse
statistique du site et à des fins marketing.
Dans ce cas, nos intérêts légitimes résident dans le traitement des données personnelles,
conformément à l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. f du RGPD.
3. Base juridique pour le traitement des données
La base juridique pour le traitement des données personnelles utilisant des cookies
techniques est l’Art. 6 § 1 S. 1 lit. f du RGPD.

Si l’utilisateur a donné son consentement, la base juridique pour le traitement des
données personnelles utilisant des cookies à des fins d’analyse est l’Art. 6 § 1 S. 1 lit. a du
RGPD.
4. Durée de stockage et possibilité de contestation et de suppression
Les cookies sont stockées sur l’appareil de l’utilisateur et transmises à notre site par
l’utilisateur. Par conséquent, en tant qu’utilisateur, vous avez également le contrôle total
de l’utilisation des cookies. Vous pouvez désactiver ou restreindre la transmission des
cookies en modifiant les paramètres dans votre navigateur Internet. Les cookies déjà
sauvegardés peuvent être supprimés à tout moment. Cela peut également être réalisé
automatiquement. Si les cookies sont désactivés pour notre site web, il est possible que
certaines fonctions du site web ne puissent pas être pleinement utilisées.
Si vous utilisez la version 12.1 ou supérieure du navigateur Safari, les cookies seront
automatiquement supprimés au bout de sept jours. Cela s’applique également aux
cookies de désinscription, qui sont utilisés pour empêcher l’utilisation des mécanismes de
suivi.
VII.

Bulletin d’information
1. Description et champ d’application du traitement des données
Vous pouvez vous abonner gratuitement à un bulletin d’information sur notre site web.
Lors de l’abonnement à ce bulletin d’information, les données provenant du masque de
saisie nous sont transmises.
1.
2.
3.
4.

Adresse e-mail
Nom
Prénom
Pays

Aucune donnée ne sera transmise à des tiers en lien avec le traitement des données pour
la distribution des bulletins d’information. Les données seront exclusivement utilisées
pour envoyer le bulletin d’information.
2. Objectif du traitement des données
La collecte de l’adresse e-mail de l’utilisateur permet de diffuser la bulletin d’information
au destinataire.

La collecte d’autres données personnelles dans le cadre du processus d’inscription permet
d’empêcher l’utilisation abusive des services ou de l’adresse e-mail utilisée.
3. Base juridique pour le traitement des données
La base juridique pour le traitement des données par l’utilisateur après l’inscription au
bulletin d’information est l’Art. 6 § 1 S. 1 lit. a du RGPD si l’utilisateur a donné son
consentement.
4. Durée de stockage
Les données seront supprimées dès qu’elles ne seront plus nécessaires pour atteindre
l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Par conséquent, l’adresse e-mail de
l’utilisateur sera stockée tant que l’abonnement au bulletin d’information sera actif.
Les autres données personnelles collectées au cours du processus d’inscription sont
généralement supprimées au bout d’une période de sept jours.
5. Objection et suppression
L’inscription au bulletin d’information peut être annulée par la personne concernée à tout
moment. À ces fins, chaque bulletin d’information contient un lien de désinscription.
Ce lien permet de retirer le consentement au stockage des données personnelles
collectées pendant le processus d’inscription.
VIII.

Contact par e-mail
1. Description et champ d’application du traitement des données
Vous pouvez nous contacter en utilisant l’adresse e-mail indiquée sur notre site web. Dans
ce cas, les données personnelles de l’utilisateur transmises avec l’e-mail seront stockées.
Les données seront exclusivement utilisées pour le traiter la conversation.
2. Objectif du traitement des données
Si vous nous contactez par e-mail, cela constitue également l’intérêt légitime nécessaire
dans le traitement des données.
3. Base juridique pour le traitement des données

Si l’utilisateur a donné son consentement, la base juridique pour le traitement des
données est l’Art. 6 § 1 lit. a du RGPD.
La base juridique pour le traitement des données transmises dans le cadre de l’envoi d’un
e-mail est l’Art. 6 § 1 lit. f du RGPD. Si l’objet du contact par e-mail est de conclure un
contrat, la base juridique supplémentaire pour le traitement est l’Art. 6 § 1 lit. b du RGPD.
4. Durée de stockage
Les données seront supprimées dès qu’elles ne seront plus nécessaires pour atteindre
l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Concernant les données personnelles
envoyées par e-mail, cela est le cas lorsque la conversation respective avec l’utilisateur a
pris fin. La conversation prend fin lorsque les circonstances indiquent que la question
concernée a été résolue de façon concluante.
Les autres données personnelles collectées pendant le processus d’envoi seront
supprimées au bout d’une période maximale de sept jours.
5. Objection et suppression
L’utilisateur a la possibilité de retirer son consentement au traitement de ses données
personnelles à tout moment. Si l’utilisateur nous contacte par e-mail, il peut refuser le
stockage de ses données personnelles à tout moment. Dans ce cas, la conversation ne
peut pas continuer.
Envoyer un e-mail à privacy@ifco.com
Dans ce cas, toutes les données personnelles stockées dans le cadre de la prise de contact
seront supprimées.
IX.

Formulaire de contact
1. Description et champ d’application du traitement des données
Un formulaire de contact disponible sur notre site web peut être utilisé à des fins de
contact électronique. Si un utilisateur utilise cette option, les données saisies dans le
masque de saisie nous seront transmises et seront stockées.
Lors de l’envoi du message, les données suivantes seront également stockées :
1.
2.

Adresse e-mail
Nom

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prénom
Numéro de téléphone fixe/portable
Date et heure de contact
Société
Objet
Message

Dans le cadre du processus d’envoi, votre consentement sera obtenu pour traiter vos
données et la présente politique de confidentialité sera mentionnée.
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse e-mail indiquée. Dans ce cas, les données
personnelles de l’utilisateur transmises avec l’e-mail seront stockées.
Les données seront exclusivement utilisées pour le traiter la conversation.
2. Objectif du traitement des données
Le traitement des données personnelles issues du masque de saisie nous permettent
exclusivement de prendre contact. Si vous nous contactez par e-mail, cela constitue
également notre intérêt légitime nécessaire dans le traitement des données.
Les autres données personnelles traitées lors du processus d’envoi empêchent toute
utilisation abusive du formulaire de contact et garantissent la sécurité de nos systèmes
informatiques.
3. Base juridique pour le traitement des données
La base juridique pour le traitement des données est l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. a du RGPD si
l’utilisateur a donné son consentement.
La base juridique pour le traitement des données transmises dans le cadre de l’envoi d’un
e-mail est l’Art. 6 § 1 S. 1 lit. f du RGPD. Si l’objet du contact par e-mail est de conclure un
contrat, la base juridique supplémentaire pour le traitement est l’Art. 6 § 1 phrase 1 lit. b
du RGPD.
4. Durée de stockage
Les données seront supprimées dès qu’elles ne seront plus nécessaires pour atteindre
l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Concernant les données personnelles
provenant du masque de saisie du formulaire de contact et celles envoyées par e-mail,
cela est le cas lorsque la conversation respective avec l’utilisateur a pris fin. La

conversation prend fin lorsque les circonstances indiquent que les faits concernés ont été
expliqués de façon concluante.
Les autres données personnelles collectées pendant le processus d’envoi seront
supprimées au bout d’une période maximale de sept jours.
5. Objection et suppression
L’utilisateur a la possibilité de retirer son consentement au traitement de ses données
personnelles à tout moment. Si l’utilisateur nous contacte par e-mail, il peut refuser le
stockage de ses données personnelles à tout moment. Dans ce cas, la conversation ne
peut pas continuer.
Envoyer un e-mail à privacy@ifco.com
Dans ce cas, toutes les données personnelles stockées dans le cadre de la prise de contact
seront supprimées.
X.

Demande par e-mail et formulaire de demande
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
Notre site web inclut un formulaire de candidature pouvant être utilisé pour les
candidatures électroniques. Si un candidat utilise cette option, les données saisies dans le
masque de saisie nous seront transmises et seront stockées. Les données sont les
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prénom
Nom
Numéro de téléphone fixe/portable
Adresse e-mail
Curriculum vitae
Certificats
Poste

Votre consentement sera obtenu pour traiter vos données dans le cadre du processus
d’envoi et la présente politique de confidentialité sera mentionnée.
Vous pouvez aussi nous envoyer votre candidature par e-mail. Dans ce cas, nous
collectons votre adresse e-mail ainsi que les informations mentionnées dans l’e-mail.
Une fois que vous aurez envoyé votre candidature, nous vous enverrons par e-mail un
accusé de réception de vos documents.

Vos données ne seront transmises à aucun tiers. Les données seront exclusivement
utilisées pour traiter votre candidature.
2. Objectif du traitement des données
Le traitement des données personnelles figurant dans le formulaire de candidature sera
uniquement utilisé pour traiter votre candidature. Si vous nous contactez par e-mail, cela
constitue également l’intérêt légitime nécessaire dans le traitement des données.
Les autres données personnelles traitées lors du processus d’envoi empêchent toute
utilisation abusive du formulaire de candidature et garantissent la sécurité de nos
systèmes informatiques.
3. Base juridique pour le traitement des données
La base juridique pour le traitement des données est l’initiation de la relation
contractuelle à la demande de la personne concernée, Art. 6 § 1 S.1 lit. b Alt. 1 du RGPD et
§ 26 § 1 s. 1 de la BDSG.
4. Durée de stockage
À l’issue de la procédure de candidature, les données seront stockées pendant une
période maximale de six mois. Vos données seront supprimées au bout d’une période
maximale de six mois. En cas d’obligation légale, les données seront stockées
conformément aux dispositions applicables.
Les autres données personnelles collectées pendant le processus d’envoi seront
supprimées au bout d’une période maximale de sept jours.
5. Objection et suppression
Le candidat a la possibilité de contester le traitement des données personnelles à tout
moment. Si le candidat nous contacte par e-mail, il peut refuser le stockage de ses
données personnelles à tout moment. Dans ce cas, votre candidature ne sera plus prise en
compte.
En contactant le service des RH.
Dans ce cas, toutes les données personnelles stockées dans le cadre des candidatures
électroniques seront supprimées.

XI.

Présence des entreprises sur Internet
Utilisation de la présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux
Instagram :
Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland

Notre société fournit des informations sur son site web et permet aux utilisateurs
d’Instagram de nous contacter. Si vous réalisez une action sur le compte Instagram de
notre société (par ex. des commentaires, des contributions, des « J’aime », etc.), vous
pouvez rendre ces données personnelles publiques (par ex. le nom ou la photo claire de
votre profil d’utilisateur). Toutefois, étant donné que de façon générale et dans une large
mesure, nous n’avons aucune influence sur le traitement de vos données personnelles par
Instagram, la société conjointement responsable de [name of the customer] - compte de
la société, nous ne pouvons faire aucune déclaration définitive concernant l’objet et le
champ d’application du traitement de vos données.
La présence de notre société sur les réseaux sociaux est utilisée à des fins de
communication et d’échange d’informations avec des clients (potentiels). Notamment,
nous utilisons la présence de la société pour ce qui suit :
présentation de la société, recrutement, B2B
Les publications sur l’apparence de la société peuvent inclure le contenu suivant :
1.
2.
3.

Informations sur les produits
Information sur les services
Coordonnées du client

Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d’activités.
La base juridique du traitement des données est l’Art. 6 § 1 S.1 lit. f du RGPD.
Les données générées sur l’apparence de la société ne sont pas stockées dans nos
systèmes.
Instagram a signé et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Cela garantit l’engagement d’Instagram de se conformer
aux normes et règlements de la loi européenne sur la protection des données. Vous
pourrez trouver des informations supplémentaires en accédant au lien

suivant : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Act
ive

Vous pouvez contester à tout moment le traitement de vos données personnelles
collectées dans le cadre de votre utilisation de la présence de notre société sur Instagram
et faire valoir vos droits en tant que personne concernée mentionnés dans la section IV.
de la présente politique de confidentialité. Veuillez nous envoyer un e-mail d’information
à privacy@ifco.com. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le traitement de
vos données personnelles par Instagram et les options de contestation correspondantes,
veuillez cliquer ici :
Instagram : https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest :
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Notre société fournit des informations sur son site web et permet aux utilisateurs de
Pinterest de nous contacter. Si vous réalisez une action sur le compte Pinterest de notre
société (par ex. des commentaires, des contributions, des « J’aime », etc.), vous pouvez
rendre ces données personnelles publiques (par ex. le nom ou la photo claire de votre
profil d’utilisateur). Toutefois, étant donné que de façon générale et dans une large
mesure, nous n’avons aucune influence sur le traitement de vos données personnelles par
Pinterest, la société conjointement responsable de [nom du client] - apparence de la
société, nous ne pouvons faire aucune déclaration définitive concernant l’objet et le
champ d’application du traitement de vos données.
La présence de notre société sur les réseaux sociaux est utilisée à des fins de
communication et d’échange d’informations avec des clients (potentiels). Notamment,
nous utilisons la présence de la société pour ce qui suit :
présentation de la société, recrutement, B2B
Les publications sur l’apparence de la société peuvent inclure le contenu suivant :
1.
2.
3.

Informations sur les produits
Information sur les services
Coordonnées du client

Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d’activités.
La base juridique du traitement des données est l’Art. 6 § 1 S.1 lit. f du RGPD.

Les données générées sur l’apparence de la société ne sont pas stockées dans nos
systèmes.
Pinterest a signé et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Cela garantit l’engagement de Pinterest de se conformer
aux normes et règlements de la loi européenne sur la protection des données. Vous
pourrez trouver des informations supplémentaires en accédant au lien
suivant : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Act
ive

Vous pouvez contester à tout moment le traitement de vos données personnelles
collectées dans le cadre de votre utilisation de la présence de notre société sur Pinterest
et faire valoir vos droits en tant que personne concernée mentionnés dans la section IV.
de la présente politique de confidentialité. Veuillez nous envoyer un e-mail d’information
à privacy@ifco.com. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le traitement de
vos données personnelles par Pinterest et les options de contestation correspondantes,
veuillez cliquer ici :
Pinterest : https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter :
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Notre société fournit des informations sur son site web et permet aux utilisateurs de
Twitter de nous contacter. Si vous réalisez une action sur le compte Twitter de notre
société (par ex. des commentaires, des contributions, des « J’aime », etc.), vous pouvez
rendre ces données personnelles publiques (par ex. le nom ou la photo claire de votre
profil d’utilisateur). Toutefois, étant donné que de façon générale et dans une large
mesure, nous n’avons aucune influence sur le traitement de vos données personnelles par
Twitter, la société conjointement responsable de [nom du client] - apparence de la
société, nous ne pouvons faire aucune déclaration définitive concernant l’objet et le
champ d’application du traitement de vos données.
La présence de notre société sur les réseaux sociaux est utilisée à des fins de
communication et d’échange d’informations avec des clients (potentiels). Notamment,
nous utilisons la présence de la société pour ce qui suit :
présentation de la société, recrutement, B2B
Les publications sur l’apparence de la société peuvent inclure le contenu suivant :
1.

Informations sur les produits

2.
3.

Information sur les services
Coordonnées du client

Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d’activités.
La base juridique du traitement des données est l’Art. 6 § 1 S.1 lit. f du RGPD.
Les données générées sur l’apparence de la société ne sont pas stockées dans nos
systèmes.
Twitter a signé et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Cela garantit l’engagement de Twitter de se conformer aux
normes et règlements de la loi européenne sur la protection des données. Vous pourrez
trouver des informations supplémentaires en accédant au lien
suivant : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Act
ive

Vous pouvez contester à tout moment le traitement de vos données personnelles
collectées dans le cadre de votre utilisation de la présence de notre société sur Twitter et
faire valoir vos droits en tant que personne concernée mentionnés dans la section IV. de
la présente politique de confidentialité. Veuillez nous envoyer un e-mail d’information à
privacy@ifco.com. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le traitement de vos
données personnelles par Twitter et les options de contestation correspondantes, veuillez
cliquer ici :
Twitter : https://twitter.com/de/privacy
YouTube :
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis

Notre société fournit des informations sur son site web et permet aux utilisateurs de
YouTube de nous contacter. Si vous réalisez une action sur le compte YouTube de notre
société (par ex. des commentaires, des contributions, des « J’aime », etc.), vous pouvez
rendre ces données personnelles publiques (par ex. le nom ou la photo claire de votre
profil d’utilisateur). Toutefois, étant donné que de façon générale et dans une large
mesure, nous n’avons aucune influence sur le traitement de vos données personnelles par
YouTube, la société conjointement responsable de [nom du client] - apparence de la
société, nous ne pouvons faire aucune déclaration définitive concernant l’objet et le
champ d’application du traitement de vos données.

La présence de notre société sur les réseaux sociaux est utilisée à des fins de
communication et d’échange d’informations avec des clients (potentiels). Notamment,
nous utilisons la présence de la société pour ce qui suit :
présentation de la société, recrutement, B2B
Les publications sur l’apparence de la société peuvent inclure le contenu suivant :
1.
2.
3.

Informations sur les produits
Information sur les services
Coordonnées du client

Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d’activités.
La base juridique du traitement des données est l’Art. 6 § 1 S.1 lit. f du RGPD.
Les données générées sur l’apparence de la société ne sont pas stockées dans nos
systèmes.
YouTube a signé et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Cela garantit l’engagement de YouTube de se conformer
aux normes et règlements de la loi européenne sur la protection des données. Vous
pourrez trouver des informations supplémentaires en accédant au lien
suivant : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Activ
e

Vous pouvez contester à tout moment le traitement de vos données personnelles
collectées dans le cadre de votre utilisation de la présence de notre société sur YouTube
et faire valoir vos droits en tant que personne concernée mentionnés dans la section IV.
de la présente politique de confidentialité. Veuillez nous envoyer un e-mail d’information
à privacy@ifco.com. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le traitement de
vos données personnelles par YouTube et les options de contestation correspondantes,
veuillez cliquer ici :
YouTube : https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
XII.

Utilisation des comptes d’entreprise dans les réseaux à orientation professionnelle
1. Champ d’application du traitement des données

Nous utilisons les présences de la société sur les réseaux à orientation professionnelle.
Nous maintenons la présence de notre société sur les réseaux à orientation
professionnelle suivants :
LinkedIn :
LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
XING :
XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hambourg, Germany
Notre site fournit des informations sur son site web et permet aux utilisateurs de nous
contacter.
La présence de la société est utilisée pour les candidatures, les informations/RP et
approvisionnement actif.
Nous n’avons aucune information concernant le traitement de vos données personnelles
par les sociétés conjointement responsables de la présence de la société. Des
informations supplémentaires figurent dans la politique de confidentialité de :
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING :
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Si vous réalisez une action sur le site web de notre société (par ex. des commentaires, des
contributions, des « J’aime », etc.), vous pouvez rendre ces données personnelles
publiques (par ex. le nom ou la photo claire de votre profil d’utilisateur).
2. Base juridique pour le traitement des données
La base juridique pour le traitement de vos données en lien avec l’utilisation de la
présence de notre société sur le web est l’Art. 6 § 1 S.1 lit.f du RGPD.
3. Objectif du traitement des données

La présence de notre société sur le web permet d’informer les utilisateurs sur nos services.
Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d’activités.
4. Durée de stockage
Nous stockons vos activités et données personnelles publiées via la présence de notre
société sur le web jusqu’au retrait de votre consentement. Par ailleurs, nous nous
conformons aux périodes de conservation réglementaires.
5. Objection et suppression
Vous pouvez contester à tout moment le traitement de vos données personnelles
collectées dans le cadre de votre utilisation de la présence de notre société sur le web et
faire valoir vos droits en tant que personne concernée mentionnés dans la section IV. de
la présente politique de confidentialité. Veuillez nous envoyer un e-mail d’information à
l’adresse e-mail mentionnée dans la présente politique de confidentialité.
LinkedIn a également signé et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre
l’Union européenne et les États-Unis. LinkedIn s’engage à se conformer aux normes et
règlements de la loi européenne sur la protection des données. Vous pourrez trouver des
informations supplémentaires en accédant au lien
suivant : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Acti
ve
Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur les options de contestation et
de retrait ici :
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING :
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
XIII.

Hébergement
Le site web est hébergé sur les serveurs d’un prestataire de services que nous avons
engagé.
Notre prestataire de services est :

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Les serveurs collectent et stockent automatiquement les informations dans des fichiers
journaux du serveur, et votre navigateur les transmet automatiquement lorsque vous vous
rendez sur le site web. Les informations stockées sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Type et version du navigateur
Système d’exploitation utilisé
URL de référence
Nom d’hôte de l’ordinateur connecté
Heure et date de la demande du serveur
Adresse IP de l’appareil de l’utilisateur

Ces données ne seront pas fusionnées avec d’autres données sources. Les données sont
collectées sur la base de l’Art. 6 § 1 lit. f du RGPD. L’exploitant du site web a un intérêt
légitime dans la présentation et l’optimisation techniquement exemptes d'erreurs de son
site web ; cela requiert l’enregistrement des fichiers journaux du serveur.
Le serveur du site web est situé en Germany.
XIV.

Géociblage
Nous utilisons l’adresse IP et les autres informations fournies par l’utilisateur (par ex. le
code postal utilisé pour l’inscription ou la commande) pour approcher les groupes cibles
régionaux (« géociblage »).
L’approche du groupe cible régional permet, par exemple, de présenter automatiquement
des offres ou des publicités souvent plus pertinentes pour les utilisateurs. La base
juridique pour l’utilisation de l’adresse IP et les autres informations fournies par
l’utilisateur (par ex. code postal) est l’Art. 6 § 1 lit. f du RGPD, sur la base de notre intérêt
légitime de garantir une approche plus précise des groupes cibles permettant de
proposer des offres et des publicités plus pertinentes à nos utilisateurs.
Une partie de l’adresse IP et les informations supplémentaires fournies par l’utilisateur
(par ex. le code postal) sont simplement traitées et ne sont pas stockées de façon
distincte.
Vous pouvez empêcher le géociblage, par exemple, en utilisant un VPN ou un serveur
proxy empêchant une localisation précise. Par ailleurs, en fonction de votre navigateur,
vous pouvez aussi désactiver la localisation d’un lieu dans les paramètres du navigateur
correspondant (à condition que cela soit supporté par le navigateur respectif).

Nous utilisons le géociblage sur notre site web aux fins suivantes :
1.

Approche du client

L’utilisateur doit s’inscrire pour fournir un contenu et des services spécifiques sur notre
site web.
Cela est le cas concernant les données collectées lors du processus d’inscription, si cette
inscription est annulée ou modifiée sur notre site web.
XV.

Réseaux de diffusion de contenu
CloudFlare
1. Description et champ d’application du traitement des données
Notre site web utilise les fonctions du réseau CloudFlare de fourniture de contenu de
CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Munich, Germany (ci-après dénommé
CloudFlare). Un CDN (Content Delivery Network) est un réseau de serveurs répartis au
niveau régional et connectés via Internet permettant de délivrer du contenu, notamment
des fichiers multimédia volumineux tels que des vidéos. CloudFlare propose des services
d’optimisation et de sécurité sur le web que nous utilisons pour améliorer les délais de
chargement de notre site web et de le protection contre les utilisations abusives. Lorsque
vous vous rendez sur notre site web, vous êtes connecté aux servers CloudFlare, par ex.
pour récupérer du contenu. Cela permet de stocker et d’évaluer les données personnelles
dans les fichiers journaux du serveur, notamment l’activité de l’utilisateur (par ex. dont les
pages ont été consultées) ainsi que les informations sur l’appareil et le navigateur (par ex.
adresse IP et système d’exploitation). Les données peuvent être transférées aux serveurs
Cloudflare aux États-Unis. Cloudflare a signé le « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis et est certifié. Cloudflare s’engage à respecter les normes et
règlements de la loi européenne sur la protection des données. Vous pourrez trouver des
informations supplémentaires en accédant au lien
suivant :\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=A
ctive\nVous pourrez trouver des informations supplémentaires sur la collecte et le
stockage des données par CloudFlare ici : https://www.cloudflare.com/dede/privacypolicy/
2. Objectif du traitement des données
L’utilisation des fonctionnalités de CloudFlare permet de remettre et d’accélérer les
candidatures en ligne et le contenu.

3. Base juridique pour le traitement des données
Les données sont collectées sur la base de l’Art. 6 § 1 lit. f du RGPD. L’exploitant du site
web a un intérêt légitime dans la présentation et l’optimisation techniquement exemptes
d'erreurs de son site web ; cela requiert l’enregistrement des fichiers journaux du serveur.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront conservées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige.
5. Objection et suppression
Vous pourrez trouver des informations sur les options de contestation et de suppression
concernant CloudFlare à l’adresse : https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
XVI.

Utilisation des plug-ins
Nous utilisons des plug-ins à différentes fins. Les plug-ins utilisés sont listés ci-dessous :
Utilisation de Google Analytics
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
Nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (ci-après dénommés
Google). Google Analytics examine, entre autres, l’origine des visiteurs, le temps qu’ils
passent sur des pages individuelles et l’utilisation des moteurs de recherche, afin
d’améliorer la surveillance de la réussite des campagnes publicitaires. Google place un
cookie sur votre ordinateur. Cela permet de stocker et d’évaluer les données personnelles,
notamment l’activité de l’utilisateur (en particulier les pages consultées et les éléments
activés), les informations sur l’appareil et le navigateur (en particulier l’adresse IP et le
système d’exploitation), les données sur les publicités diffusées (en particulier les
publicités diffusées et leur consultation par l’utilisateur) ainsi que les données sur les
partenaires publicitaires (en particulier les ID d’utilisateur avec pseudonymes) Les
informations générées par le cookie concernant votre utilisation de ce site web seront
transmises à et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Toutefois, si
l’anonymisation de l’adresse IP est activée sur cette présence en ligne, Google tronquera
préalablement votre adresse IP dans les États membres de l’Union européenne ou les

autres états signataires de l’Accord sur l'Espace économique européen. L’adresse IP
complète est transmise à un serveur Google aux États-Unis et abrégée là-bas dans des cas
exceptionnels uniquement.
Google a signé et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Ainsi, Google se conforme aux normes et règlements de la
loi européenne sur la protection des données. Pour plus d’informations, veuillez consultez
le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
L’anonymisation de l’adresse IP est active sur cette présence en ligne. Pour le compte de
l’opérateur de cette présence en ligne, ces informations permettront à Google d’évaluer
votre utilisation de la présence en ligne, de rédiger des rapports sur les activités de la
présence en ligne et de fournir d’autres services associés à l’utilisation de la présence en
ligne et l’utilisation d’Internet à l’opérateur de la présence en ligne. L’adresse IP transmise
par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas combinée à d’autres
données de Google. Vous pouvez refuser l’utilisation des cookies en sélectionnant les
paramètres adéquats de votre navigateur ; toutefois, veuillez noter que dans ce cas, vous
risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctions de notre site web.\Pour obtenir des
informations supplémentaires sur la collecte et le stockage des données par Google,
veuillez cliquer ici :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
2. Objectif du traitement des données
L’objet du traitement des données personnelles est de viser spécifiquement un groupe
cible ayant déjà manifesté un intérêt initial en se rendant sur le site.
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles
La base juridique pour le traitement des données personnelles est le consentement donné
par l’utilisateur conformément à l’Art. 6 § 1 S.1 lit. a du RGPD.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront stockées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige. Les données publicitaires figurant dans les journaux de serveur sont anonymisées
par les propres déclarations de Google afin de supprimer des parties de l’adresse IP et des
informations sur les cookies au bout de 9 et 18 mois respectivement.

5. Possibilité de révocation du consentement et de suppression
Vous avez le droit de révoquer votre déclaration de consentement en vertu de la loi sur la
protection des données à tout moment. Cette révocation de consentement n’affecte par
la légalité du traitement réalisé sur la base du consentement jusqu’à la révocation.
Vous pouvez empêcher la collecte et le traitement de vos données personnelles par
Google en empêchant le stockage des cookies par des tiers sur votre ordinateur, en
utilisant la fonction « Interdire le suivi » d’un navigateur supporté, en désactivant
l’exécution du code de script dans votre navigateur ou en installant un bloqueur de script
tel que NoScript (https://noscript.net/) ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans
votre navigateur. votre adresse IP) dans votre navigateur. Vous pouvez également éviter le
traitement des données en téléchargeant et installant le plug-in du navigateur disponible
en cliquant sur le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
En activant le lien suivant, vous pouvez désactiver l’utilisation de vos données
personnelles par Google :
https://adssettings.google.de\Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur
les options de contestation et de suppression à l’encontre de Google à l’adresse :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
Utilisation de Google Tag Manager
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
Nous utilisons Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/), de
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis et son
représentant dans l’Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland (ci-après dénommés Google). Avec Google Tag Manager, les balises de
Google et de services tiers peuvent être gérées, regroupées et intégrées sur une présence
en ligne. Les balises sont de petits codes indiquant une présence en ligne utilisés, entre
autres, pour évaluer le nombre et le comportement des visiteurs, capturer l’impact des
réseaux publicitaires et sociaux en ligne, utiliser la recommercialisation et le ciblage, et
tester et optimiser les présences en ligne. Lorsqu’un utilisateur se rend sur la présence en
ligne, la configuration actuelle des balises en envoyée au navigateur de l’utilisateur. Elle
contient des déclarations sur les balises à déclencher. Google Tag Manager déclenche
d’autres balises elles-mêmes capables de collecter des données. Vous trouverez des
informations à ce sujet dans les passages concernant l’utilisation des services
correspondants dans la présente déclaration de protection des données. Google Tag
Manager n’a pas accès à ces données, qui peuvent être transférées aux serveurs Google

aux États-Unis. Google a signé et certifié un « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Ainsi, Google se conforme aux normes et règlements de la
loi européenne sur la protection des données. Pour plus d’informations, veuillez consulter
le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Pour obtenir plus d’informations sur Google Tag Manager, veuillez consulter l’adresse
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html ainsi que la politique de
confidentialité de Google : https://policies.google.com/privacy?hl=fr
2. Objectif du traitement des données
L’objet du traitement des données personnelles est l’administration collectée et claire
ainsi que l’intégration efficace des services de tiers.
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles
La base juridique pour le traitement des données personnelles est le consentement donné
par l’utilisateur conformément à l’Art. 6 § 1 S.1 lit. a du RGPD.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront stockées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige. Les données publicitaires figurant dans les journaux de serveur sont anonymisées
par les propres déclarations de Google afin de supprimer des parties de l’adresse IP et des
informations sur les cookies au bout de 9 et 18 mois respectivement.
5. Possibilité de révocation du consentement et de suppression
Vous avez le droit de révoquer votre déclaration de consentement en vertu de la loi sur la
protection des données à tout moment. Cette révocation de consentement n’affecte par
la légalité du traitement réalisé sur la base du consentement jusqu’à la révocation.
Vous pouvez empêcher la collecte et le traitement de vos données personnelles par
Google en empêchant le stockage des cookies par des tiers sur votre ordinateur, en
utilisant la fonction « interdire le suivi » d’un navigateur pris en charge, en désactivant
l’exécution du code de script dans votre navigateur ou en installant un bloqueur de script
tel que NoScript (https://noscript.net/) ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans
votre navigateur. votre adresse IP) dans votre navigateur. Vous pouvez également éviter le
traitement des données en téléchargeant et installant le plug-in du navigateur disponible

en cliquant sur le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
En activant le lien suivant, vous pouvez désactiver l’utilisation de vos données
personnelles par Google :
https://adssettings.google.de\Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur
les options de contestation et de suppression à l’encontre de Google à l’adresse :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
Utilisation de Google AdWords
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
Nous utilisons Google AdWords de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, États-Unis et son représentant dans l’Union Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ci-après dénommés Google). Ce service
nous permet de diffuser des publicités. Google place un cookie sur votre ordinateur. Cela
permet de stocker et d’évaluer les données personnelles, notamment l’activité de
l’utilisateur (en particulier les pages consultées et les éléments activés), les informations
sur l’appareil et le navigateur (en particulier l’adresse IP et le système d’exploitation), les
données sur les publicités diffusées (en particulier les publicités diffusées et leur
consultation par l’utilisateur) ainsi que les données provenant des partenaires publicitaires
(en particulier les ID d’utilisateur avec pseudonymes). Google a signé et certifié un
« Privacy Shield » conclu entre l’Union européenne et les États-Unis. Ainsi, Google se
conforme aux normes et règlements de la loi européenne sur la protection des données.
Pour plus d’informations, veuillez consultez le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la collecte et le stockage des données
par Google, consultez le lien suivant :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
2. Objectif du traitement des données
Nous obtenons uniquement des informations sur le nombre total d’utilisateurs ayant
répondu à nos publicités. Nous ne partagerons aucune information susceptible de vous
identifier. L’utilisation n’assure pas la traçabilité.
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles

La base juridique pour le traitement des données personnelles est le consentement donné
par l’utilisateur conformément à l’Art. 6 § 1 S.1 lit. a du RGPD.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront stockées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige, par ex. à des fins fiscales et comptables.
5. Possibilité de révocation du consentement et de suppression
Vous avez le droit de révoquer votre déclaration de consentement en vertu de la loi sur la
protection des données à tout moment. Cette révocation de consentement n’affecte par
la légalité du traitement réalisé sur la base du consentement jusqu’à la révocation.
Vous pouvez empêcher la collecte et le traitement de vos données personnelles par
Google en empêchant le stockage des cookies de tiers sur votre ordinateur, en utilisant la
fonction « Interdire le suivi » d’un navigateur supporté, en désactivant l’exécution du code
de script dans votre navigateur ou en utilisant un bloqueur de script dans votre
navigateur.B. Installez NoScript (https://noscript.net/) ou Ghostery
(https://www.ghostery.com) dans votre navigateur.
En activant le lien suivant, vous pouvez désactiver l’utilisation de vos données
personnelles par Google :
https://adssettings.google.fr
Pour obtenir des informations sur les options de contestation et de suppression à
l’encontre de Google, veuillez consulter le lien
suivant :\https://policies.google.com/privacy?gln=FR&hl=fr
Utilisation de Google Maps
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
Nous utilisons le service cartographique en ligne Google Maps de Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis et son représentant dans
l’Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ciaprès dénommés Google). Nous utilisons le plug-in Google Maps pour afficher
visuellement les données géographiques et les intégrer dans notre présence en ligne.
Concernant notre présence en ligne, Google Maps nous permet de transmettre les
informations concernant l’utilisation de notre présence en ligne, votre adresse IP ou vos
adresses saisies avec la fonction d’itinéraire à un serveur Google aux États-Unis où elles

sont stockées. Google a signé et certifié un « Privacy Shield » conclu entre l’Union
européenne et les États-Unis. Ainsi, Google se conforme aux normes et règlements de la
loi européenne sur la protection des données. Pour plus d’informations, veuillez consultez
le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la collecte et le stockage des données
par Google, consultez le lien suivant :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
2. Objectif du traitement des données
L’utilisation du plug-in Google Maps permet d’améliorer la convivialité et d’offrir une
présentation attrayante de notre présence en ligne.
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles
La base juridique pour le traitement est l’Art.6 Abs.1 S.1 lit. f du RGPD. Notre intérêt
légitime réside dans les objets du traitement des données mentionnés dans la section 2.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront stockées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige.
5. Possibilité de contestation et de suppression
Vous pouvez empêcher la collecte et le traitement de vos données personnelles par
Google en empêchant le stockage des cookies de tiers sur votre ordinateur, en utilisant la
fonction « Interdire le suivi » d’un navigateur supporté, en désactivant l’exécution du code
de script dans votre navigateur ou en utilisant un bloqueur de script dans votre
navigateur.B. Installez NoScript (https://noscript.net/) ou Ghostery
(https://www.ghostery.com) dans votre navigateur.
En activant le lien suivant, vous pouvez désactiver l’utilisation de vos données
personnelles par Google :
https://adssettings.google.fr
Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur les options de contestation et
de suppression à l’encontre de Google à l’adresse :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr

Utilisation de Google Webfonts
1. Champ d’application du traitement des données personnelles
Nous utilisons les polices web Google de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, États-Unis et son représentant dans l’Union Google Ireland
Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ci-après dénommés
Google). Les polices web sont transférées dans le cache du navigateur lorsque la page est
appelée afin de pouvoir les utiliser pour améliorer la présentation visuelle des différentes
informations. Si le navigateur ne supporte pas les polices web Google ou n’autorise pas
l’accès, le texte s’affiche dans une police par défaut. Lorsque la page est consultée, aucun
cookie n’est stocké pour le visiteur de la présence en ligne. Les données transmises
concernant l’affichage de la page sont envoyées à des domaines spécifiques à des
ressources telles que https://fonts.googleapis.com ou https://fonts.gstatic.com. Elles
peuvent être utilisées pour stocker et analyser les données personnelles, notamment
l’activité de l’utilisateur (en particulier les pages consultées et les éléments activés) ainsi
que les informations sur l’appareil et le navigateur (en particulier l’adresse IP et le système
d’exploitation).
Cela peut impliquer le transfert de données aux serveurs Google aux États-Unis. Google a
signé et certifié un « Privacy Shield » conclu entre l’Union européenne et les États-Unis.
Ainsi, Google se conforme aux normes et règlements de la loi européenne sur la
protection des données. Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Les données ne seront associées à aucune donnée susceptible d’être collectée ou utilisée
en lien avec l’utilisation parallèle des services Google authentifiés tels que Gmail.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la collecte et le stockage des données
par Google, consultez le lien suivant :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
2. Objectif du traitement des données
L’utilisation de Google Webfonts permet de représenter nos textes de façon attrayante. Si
votre navigateur ne supporte pas cette fonctionnalité, votre ordinateur utilisera une police
standard.
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles
La base juridique pour le traitement des données personnelles est l’Art. 6 § 1 lit. f du

RGPD. Notre intérêt légitime réside dans les objets du traitement des données
mentionnés dans la section 2.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront stockées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige, par ex. à des fins fiscales et comptables.
5. Possibilité de contestation et de suppression
Vous pouvez empêcher la collecte et le traitement de vos données personnelles par
Google en empêchant le stockage des cookies de tiers sur votre ordinateur, en utilisant la
fonction « Interdire le suivi » d’un navigateur supporté, en désactivant l’exécution du code
de script dans votre navigateur ou en utilisant un bloqueur de script dans votre
navigateur.B. Installez NoScript (https://noscript.net/) ou Ghostery
(https://www.ghostery.com) dans votre navigateur.
En activant le lien suivant, vous pouvez désactiver l’utilisation de vos données
personnelles par Google :
https://adssettings.google.fr
Pour obtenir des informations sur les options de contestation et de suppression à
l’encontre de Google, veuillez consulter le lien
suivant :\https://policies.google.com/privacy?gl
=FR&hl=fr
XVII.

Intégration de plug-ins via des prestataires de services externes
1. Description et champ d’application du traitement des données
Nous intégrons certains plug-ins dans notre site web par l’intermédiaire de prestataires de
services externes sous la forme de réseaux de diffusion de contenu. Lorsque vous accédez
à notre site web, une connexion est établie avec les serveurs des prestataires que nous
utilisons pour récupérer du contenu et le stocker dans le cache du navigateur de
l’utilisateur. Cela permet de stocker et d’évaluer les données personnelles dans les fichiers
journaux du serveur, notamment les informations sur l’appareil et le navigateur (par ex.
adresse IP et système d’exploitation). Nous utilisons les services suivants :
Pardot Marketing Automation System (« Pardot MAS »)
1. Le champ d’application du traitement des données personnelles

Nous utilisons les fonctionnalités de l’outil d’automatisation marketing B2B et de
génération de clients potentiels Pardot MAS de Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite
300, 30326, Atlanta, Georgia, Etats-Unis (ci-après dénommé Pardot) et de Salesforce.com
Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (ci-après dénommé
Salesforce).
Pardot nous permet d’adresser les pages d’accueil, les formulaires d’inscription et les
campagnes par e-mail précisément à un groupe cible et de fournir une contenu
personnalisé. Par ailleurs, Pardot enregistre votre parcours de clics via le site et crée un
profil d’utilisateur pseudonyme. Les cookies sont utilisés à ces fins afin de reconnaître
votre navigateur.
Les données personnelles suivantes sont traitées par Pardot MAS :
- Informations sur l’appareil
- Informations sur les fichiers journaux, les données utilisateur
- Adresse IP
Les données sont transférées aux serveurs de Salesforce aux États-Unis. Salesforce a signé
et est certifié en vertu du « Privacy Shield » conclu entre l’Union européenne et les ÉtatsUnis. Ainsi, Salesforce se conforme aux normes et règlements de la loi européenne sur la
protection des données. Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien ci-dessous :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
Salesforce a adopté des règles d’entreprise contraignantes (BCR) pour permettre le
transfert de données personnelles depuis l’UE et l’EEE vers des emplacements de
Salesforce hors de l’UE et de l’EEE. Vous pouvez consulter les règles d’entreprise
contraignantes de Salesforce à l’adresse :
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119
5317279-06&locale=en&indexation=true
ou les recevoir par e-mail informel à l’adresse support@Salesforce.com.
Pour plus d’informations sur la manière dont Salesforce traite les données, veuillez cliquer
ici :
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
2. Objectif du traitement des données
L’utilisation de Pardot MAS nous permet d’automatiser l’utilisation du marketing B2B,
d’identifier plus efficacement les clients et d’optimiser les clients potentiels.
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles

La base juridique pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est en
principe le consentement de l’utilisateur conformément à l’Art. 6 § 1 s. 1 lit. a du RGPD.
4. Durée de stockage
Vos informations personnelles seront conservées pendant la période nécessaire pour
satisfaire aux objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité ou si la loi
l’exige, par ex. à des fins fiscales et comptables.
5. Possibilité de révocation et d’effacement
Vous avez le droit de révoquer votre déclaration de consentement en matière de
protection des données à tout moment. La révocation de votre consentement n’affecte
par la légalité du traitement réalisé sur la base du consentement jusqu’à la révocation.
Vous pouvez empêcher Salesforce de collecter et de traiter vos informations personnelles
en empêchant le stockage de cookies de tiers sur votre ordinateur, en utilisant la fonction
« Interdire le suivi » d’un navigateur supporté, en désactivant l’exécution du code de script
dans votre navigateur, ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript
(https://noscript.net/) ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans votre navigateur.
Pour plus d’informations sur les litiges et la résolution des problèmes avec Salesforce,
veuillez consulter : https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
===============================================================
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