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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Le traitement confidentiel de vos données est très important pour nous. Vous trouverez la manière
dont nous traitons vos données dans notre déclaration de protection des données. Si vous avez des
questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Politique générale de confidentialité
En utilisant notre site Web, vous consentez à la collecte, au traitement et à l'utilisation des données
conformément à la description suivante.
Notre site Web peut généralement être visité sans inscription. Les données telles que les pages
consultées ou les noms des fichiers consultés, la date et l'heure sont stockées sur le serveur à des fins
statistiques sans que ces données ne soient directement liées à votre personne.
Les données personnelles, en particulier le nom, l'adresse ou l'adresse e-mail sont collectées dans la
mesure du possible sur une base volontaire. Les données ne seront pas transmises à des tiers sans
votre consentement.
Le client accepte que les données personnelles soient utilisées à des fins de correspondance
commerciale. Les données ne seront pas utilisées à d'autres fins. Les données ne seront pas
transmises à des tiers sans votre consentement.

Politique de confidentialité des cookies
Notre site Web n'utilise pas de cookies.
Les cookies sont de petits fichiers texte qui permettent de stocker des informations spécifiques
relatives à l'utilisateur sur le terminal de l'utilisateur pendant que celui-ci utilise le site Web. Les
cookies permettent notamment de déterminer la fréquence d'utilisation et le nombre d'utilisateurs des
pages, d'analyser leur utilisation, mais aussi de rendre notre offre plus conviviale. Les cookies restent
stockés après la fin d'une session de navigation et peuvent être rappelés lorsqu'une nouvelle page est
visitée. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez configurer votre navigateur Internet pour qu'il refuse
d'accepter les cookies.
Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. "("Google"). Google
Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur l'ordinateur de l'utilisateur, pour
aider le site Internet à analyser l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par
les cookies concernant l'utilisation de ce site par les utilisateurs sont généralement transmises à un
serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées.
Toutefois, si l'anonymisation de l'IP est activée sur ce site, l'adresse IP des utilisateurs de Google sera
abrégée au préalable dans les États membres de l'Union européenne ou dans les autres États
contractants à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels
que l'adresse IP complète est transmise à un serveur Google aux États-Unis et raccourcie à cet
endroit. L'anonymisation de l'IP est active sur ce site. Au nom de l'exploitant de ce site, Google
utilisera ces informations dans le but d'évaluer l'utilisation du site par les utilisateurs, de compiler des
rapports sur l'activité du site et de fournir d'autres services à l'exploitant du site concernant l'activité du
site et l'utilisation d'Internet.
L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas combinée
avec d'autres données de Google. Les utilisateurs peuvent refuser l'utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés sur leur navigateur, mais il est à noter que si vous le faites,
vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. En outre, l'utilisateur peut
empêcher Google de collecter les données générées par le cookie et relatives à son utilisation du site
(y compris votre adresse IP) et de les traiter par Google en téléchargeant et en installant le plug-in de
navigateur disponible à l’adresse suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Newsletter
La lettre d'information nous sert à informer nos clients et les abonnés de lettre d'information sur notre
entreprise et nos offres.
Si vous souhaitez recevoir la lettre d'information, nous avons besoin d'une adresse e-mail valable de
votre part et d'informations qui nous permettent de vérifier que vous êtes le propriétaire de l'adresse email fournie ou que son propriétaire accepte de recevoir la lettre d'information. Aucune autre donnée
ne sera collectée. Ces données ne seront utilisées que pour l'envoi de la lettre d'information et ne
seront pas transmises à des tiers.
Lors de l'inscription à la lettre d'information, nous enregistrons votre adresse IP et la date de
l'inscription. Ce stockage sert uniquement de preuve en cas d'utilisation abusive d'une adresse e-mail
par un tiers et d'inscription à la réception de la lettre d'information à l'insu de la personne autorisée.
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement à l'enregistrement des données, votre
adresse e-mail et son utilisation pour l'envoi de la lettre d'information. La révocation peut se faire au
moyen d'un lien figurant dans les lettres d'information elles-mêmes, en modifiant votre profil ou en
envoyant un message aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch
gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner (sog. dauerhafte Cookies). Diese stammen
von Google Analytics und dienen der Erstellung pseudonymer Nutzungsprofile, die keinen
Rückschluss auf Ihre Person zulassen.
Sie können Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, können dadurch aber unter Umständen gewisse
Funktionen unserer Website nicht in Anspruch nehmen. Unseren Partnerunternehmen ist es nicht
gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten
oder zu nutzen.

