
Cher visiteur de notre site web, 
 
Les informations suivantes concernent la collecte de données personnelles lors de 
l'utilisation de notre site Internet. Les données personnelles sont toutes les données 
qui sont susceptibles d'avoir un lien avec votre personne, par exemple votre nom, 
adresse, adresse e-mail, comportement d'utilisateur.  

Lorsque vous nous contactez par e-mail, téléphone, courrier ou via un formulaire de 
contact, les données que vous nous avez fournies (le cas échéant, votre adresse e-
mail, nom et/ou numéro de téléphone) seront stockées par nos soins afin de 
répondre à vos questions (base juridique : 1ère phrase de l'art. 6 al. 1 lit. f DS-GVO). 
Nous effaçons les données qui en découlent une fois que le stockage n'est plus 
nécessaire ou limitons le traitement s'il existe des obligations légales de stockage. 

Vos droits 

Vous disposez des droits suivants à notre encontre en ce qui concerne vos données 
personnelles : 

• droit à l'information 

• droit de rectification ou de suppression 

• droit de limiter le traitement 

• droit de s'opposer au traitement 

• droit de révoquer un consentement donné 

• droit à la transférabilité des données 

Vous avez également le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle de 
la protection des données concernant le traitement de vos données personnelles par 
nos soins. 

Collecte de données personnelles lorsque vous visitez notre site web 

Si vous n'utilisez le site web qu'à des fins d'information, c'est-à-dire si vous ne vous 
inscrivez pas ou ne nous fournissez pas d'informations autrement, nous recueillons 
uniquement les données personnelles que votre navigateur envoie à notre serveur. 
Si vous souhaitez visualiser notre site web, nous collectons les données suivantes, 
qui nous sont techniquement nécessaires pour pouvoir vous présenter notre site 
web et garantir la stabilité et la sécurité (base juridique : 1ère phrase de l'art. 6 al. 1 
lit. f DS-GVO) : 

• adresse IP 

• date et heure de la demande 

• différence de fuseau horaire par rapport à l'heure moyenne de Greenwich 
(GMT) 

• contenu de la demande (page concrète) 



• statut d'accès / code de statut HTTP 

• la quantité de données transférées pour chaque cas 

• site web d'où provient la demande 

• navigateur 

• système d'exploitation et son interface 

• langue et version du logiciel de navigation 

Opposition ou révocation contre le traitement de vos données 

Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez 
le révoquer à tout moment. Une telle révocation influence la légitimité du 
traitement de vos données personnelles une fois que vous nous avez communiqué 
celle-ci. 

Dans la mesure où nous basons le traitement de vos données personnelles sur une 
pondération des intérêts, vous pouvez vous opposer au traitement. En cas 
d'objection, nous vous demanderons d'expliquer les raisons pour lesquelles nous ne 
devrions pas traiter vos données personnelles comme nous l'avons fait auparavant. 
En cas d'objection justifiée de votre part, nous examinerons les faits et, soit nous 
arrêterons ou adapterons le traitement des données, soit nous signalerons nos 
raisons impératives dignes de protection sur la base desquelles nous continuerons 
alors le traitement. 

Intégration de services et de contenus de tiers sur notre site web 

La base juridique de l'utilisation de ces services et du traitement des données 
personnelles qui y est associé découle de la 1ère phrase de l'art. 6 al. 1 lit. f DS-GVO. 
Nous avons un intérêt légitime dans le fonctionnement, l'optimisation et la 
présentation attrayante de notre site web. 

Utilisation de liens vers des sites web de médias sociaux 

Notre site web contient actuellement des liens vers les sites web de médias sociaux 
suivants : 

Xing et LinkedIn 

Lorsque vous visitez notre site, aucune donnée personnelle n'est initialement 
transmise aux fournisseurs de sites web de médias sociaux. Vous pouvez reconnaître 
le fournisseur du site web de médias sociaux par sa lettre initiale ou son logo. Nous 
vous donnons la possibilité d'utiliser ce lien pour aller directement sur le site de 
médias sociaux correspondant. 



Si vous visitez l'un des sites web de médias sociaux liés, nous n'avons ni une 
influence sur les données collectées et les procédures de traitement des données, ni 
une connaissance de l'étendue des données collectées, des finalités du traitement 
ou des durées de stockage. De même, nous ne disposons pas d'informations sur la 
suppression des données collectées par le fournisseur du site web de médias 
sociaux. 

Si vous visitez l'un des sites web de médias sociaux liés et que vous avez ouvert une 
session chez le fournisseur de sites web de médias sociaux, vos données seront 
directement associées à votre compte d'utilisateur chez le fournisseur de sites web 
de médias sociaux. Nous vous recommandons de vous déconnecter régulièrement 
après avoir accédé à un réseau social, mais surtout avant d'utiliser le lien, car cela 
vous permet d'éviter une association à votre profil chez le fournisseur du site web de 
médias sociaux. 

Vous obtiendrez de plus amples informations sur les finalités et l'étendue de la 
collecte et du traitement des données par le fournisseur du site web de médias 
sociaux dans les déclarations de protection des données suivantes de ces 
fournisseurs. Vous y trouverez également de plus amples informations sur vos droits 
en la matière et sur les options de configuration pour protéger votre vie privée. 

Adresses des fournisseurs respectifs et URL avec leurs notes d'information sur la 
protection des données : 

· Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy 

· LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn s'est soumis au EU-US-
Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

Effacement et durée de stockage des données 

Vos données personnelles seront effacées ou verrouillées dès qu'elles ne sont plus 
nécessaires à l'usage initialement prévu et qu'aucune obligation légale de stockage 
ne s'oppose à leur effacement. Si les données ne sont pas effacées parce qu'elles 
sont nécessaires à des fins légalement ou autrement autorisées, leur traitement sera 
limité. 

http://www.xing.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

