AVENTICS S.A.S.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
1.

Introduction
Merci de votre visite sur le site Internet d'AVENTICS S.A.S. (« AVENTICS ») et de
l'intérêt que vous portez à notre entreprise et à ses produits. Nous accordons une grande
importance à la protection de votre sphère privée lors du traitement de données à
caractère personnel et la sécurité de toutes les données commerciales, que nous
prenons en considération dans nos processus commerciaux. Nous traitons les données
à caractère personnel que nous collectons lors de votre visite sur notre site Internet en
toute confidentialité et uniquement conformément aux dispositions légales. La protection
des données et la sécurité des informations font partie intégrante de notre politique
d'entreprise.
Le site Internet d'AVENTICS peut contenir des liens vers les sites Internet d'autres
fournisseurs ou d'autres entreprises d'AVENTICS qui ne sont pas couverts explicitement
par la présente politique de confidentialité des données.

2.

À qui revient la responsabilité de vos données à caractère personnel ?
AVENTICS S.A.S. (« responsable du traitement ») est responsable de la protection des
données au sens du règlement général européen sur la protection des données
(« RGPD ») et au regard de toute autre loi européenne applicable sur la protection des
données.
Pour toute question, suggestion ou critique relative à la protection des données et à notre
site Internet, veuillez contacter :
AVENTICS S.A.S.
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis
74130 Bonneville
France
Telephone: 01 79 94 16 60
E-mail: info.fr@aventics.com
La société AVENTICS GmbH Deutschland exploite le site Internet AVENTICS S.A.S. et
traite les données à caractère personnel pour le compte d'AVENTICS S.A.S. (traitement
mandaté des données).

3.

Comment contacter notre délégué à la protection des données
Toute personne concernée par les données peut à tout moment contacter notre délégué
à la protection des données en cas de question et de suggestion. Notre délégué à la
protection des données peut être contacté comme suit :
AVENTICS SAS
Délégué à la protection des données
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155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis
74130 Bonneville
France

Téléphone : +33 6 230 67 097
E-mail : cso@AVENTICS.com
4.

Sur quelle base juridique traitons-nous vos données et combien de temps les
conservons-nous ?
Base juridique pour le traitement de données à caractère personnel
Votre consentement, tel qu'il est stipulé dans l'article 6 (1) a) RGPD, constitue la base
juridique pour les opérations de traitement concernant vos données à caractère
personnel.
L'article 6 (1) b) RGPD constitue la base juridique correspondante pour le traitement des
données à caractère personnel nécessaires à l'exécution d'un contrat. Ceci s'applique
également à toutes les opérations de traitement pertinentes avant la conclusion d'un
contrat.
L'article 6 (1) c) RGPD constitue la base juridique pour le traitement nécessaire au
respect de nos obligations légales.
L'article 6 (1) d) RGPD constitue la base juridique pour le traitement des données
nécessaires en vue de protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne
physique.
L'article 6 (1) f) constitue la base juridique pour le traitement nécessaire à la protection
des intérêts légitimes poursuivis par notre entreprise ou un tiers, sauf lorsque la nécessité
de protéger vos intérêts et vos libertés et droits fondamentaux l'emporte sur ces intérêts.
Période de stockage et d'effacement des données
Les données à caractère personnel que nous collectons, traitons et stockons ne sont
conservées que tant que l'exige la finalité spécifique du stockage. Le traitement de vos
données sera limité ou rendu impossible à partir du moment où ces données ne sont
plus nécessaires aux fins particulières pour lesquelles elles ont été stockées.
Il est en outre toutefois possible que des règlements européens, des lois nationales
applicables ou d'autres règlements exigent un stockage plus long des données que nous
traitons. Une fois le délai de conservation expiré, nous supprimons vos données ou les
rendons inaccessibles.

5.

Quels sont vos droits ?
Dans la mesure où nous traitons vos données à caractère personnel, vous êtes la
« personne concernée » au sens du RGPD. En tant que personne concernée, vous
jouissez des droits suivants vis-à-vis d'AVENTICS :
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Droit de demande d'accès aux informations concernant le traitement
Vous avez légalement le droit de demander des informations sur la manière dont nous
traitons vos données à caractère personnel. Vous avez le droit de demander des
informations sur l'ampleur du traitement de vos données à caractère personnel.
Droit de rectification
Vous disposez d'un droit de rectification vis-à-vis d'AVENTICS, dans la mesure où les
données à caractère personnel traitées vous concernant sont incorrectes et/ou
incomplètes.
Droit de restriction du traitement
Dans certaines circonstances, vous avez le droit d'obtenir d'AVENTICS la restriction du
traitement de vos données à caractère personnel.
Droit d'effacement
Vous avez le droit, dans certaines circonstances, d'obtenir sans délai l'effacement des
données à caractère personnel vous concernant.
Le droit d'effacement ne s'applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire.
Droit d'information
Si vous avez fait valoir votre droit de rectification, d'effacement ou de restriction du
traitement à l'encontre d'AVENTICS, AVENTICS est tenue de communiquer cette
rectification ou cet effacement des données à caractère personnel ou la restriction du
traitement à tous les destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été
divulguées, à moins que cela ne s'avère impossible ou implique un effort disproportionné.
Droit de portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que
vous avez fournies à AVENTICS dans un format structuré, courant et à lecture
automatisée. Vous avez également le droit, dans certaines circonstances, de transmettre
ces données à une autre entreprise sans qu'AVENTICS, à laquelle les données ont été
communiquées, ne s'y oppose.
Droit d'opposition
Vous êtes en droit, pour des raisons liées à votre situation particulière, de
vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère
personnel vous concernant conformément au point (f) de l'article 6 (1)
RGPD.
En résulte de cette opposition un arrêt du traitement des données à
caractère personnel vous concernant par AVENTICS, à moins
qu'AVENTICS ne puisse justifier pour le traitement de raisons impérieuses
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et légitimes dépassant le cadre de vos intérêts, droits et libertés, ou que le
traitement ne serve à faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux.
Si nous nous engageons dans des activités commerciales vous
concernant, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au
traitement de vos données à caractère personnel à de telles fins
publicitaires. Vous pouvez nous faire part de votre opposition au moyen
des coordonnées suivantes :
AVENTICS S.A.S.
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis
74130 Bonneville
France
Tél: 01 79 94 16 60
E-mail: info.fr@aventics.com

Droit de révocation du consentement
Vous avez le droit à tout moment de signaler à AVENTICS la révocation de votre
déclaration de consentement sur la protection des données. La révocation du
consentement n'affecte pas la licéité du traitement fondé sur le consentement avant sa
révocation.
Droit de dépôt de plainte auprès d'une autorité de contrôle
Sans préjudice d'autres recours administratifs ou judiciaires, vous avez le droit de
déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre
de votre lieu de résidence habituel, de votre lieu de travail ou du lieu de la violation
présumée si vous considérez que le traitement des données à caractère personnel vous
concernant enfreint le RGPD.
6.

Quel type de données personnelles recueillons et utilisons-nous ?
Visites sur notre site Internet
Notre système collecte automatiquement les données et informations provenant de votre
système informatique à chaque fois que vous visitez notre site Internet.
Les données suivantes sont alors collectées :
•
•
•
•
•
•
•

Les informations concernant le type de navigateur que vous utilisez
Les informations concernant votre système d'exploitation
Les nformations concernant votre fournisseur de services Internet
Votre adresse IP
La date et l'heure de votre visite sur notre site Internet
Les informations concernant le site Internet à partir duquel vous avez accédé
à notre site
Les informations concernant le site Internet auquel vous accédez depuis
notre site
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Les données que nous collectons sur votre personne sont stockées dans notre système
de fichiers log. Ces données ne sont pas stockées avec d'autres données à caractère
personnel.
L'article 6 (1) f) RGPD constitue la base juridique pour le stockage temporaire des
données et fichiers log. Nous disposons d'un intérêt légitime à collecter et stocker
temporairement les données visées, l'adresse IP devant être stockée temporairement
par le système afin de fournir le site Internet à votre ordinateur. Votre adresse IP doit être
enregistrée tant que vous surfez sur notre site Internet.
Les données sont stockées dans des fichiers log afin d'assurer le bon fonctionnement de
notre site Internet. Ces informations sont donc utilisées pour optimiser notre site Internet
et garantir la sécurité de nos systèmes de technologie de l'information. Les fichiers log
ne sont pas évalués à des fins commerciales. Les données sont effacées ou modifiées
de manière à empêcher votre identification dès le moment où elles cessent d'être
nécessaires aux fins visées ici. Les données que nous stockons dans des fichiers logs
sont supprimées après un délai de sept jours.
Compte client et commandes effectuées en ligne avec AVENTICS
Vous pouvez vous enregistrer sur notre site Internet si vous souhaitez faire des
commandes directement en ligne. Lorsque vous vous enregistrez sur notre site Internet,
nous traitons en premier lieu les données suivantes :
•
•
•
•

Votre nom complet
Votre adresse électronique professionnelle
Le pays d'origine de votre entreprise
Votre identifiant utilisateur

Lors de votre première commande, nous traitons également les données suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Votre entreprise
L'adresse de votre entreprise
Votre numéro de téléphone professionnel
La région dans laquelle votre entreprise est implantée (pour chaque pays –
États-Unis, etc.)
Les informations de paiement de votre entreprise
Nous obtenons également un extrait de registre que nous comparons ensuite
avec données que vous nous avez communiquées.
AVENTICS effectue également des évaluations de la solvabilité en utilisant
les données que vous nous avez fournies et en utilisant les services de
prestataires externes. Dans ce but, nous pouvons transférer vos données à:
Atradius Kredit Prüfung
Niederlassung der Atradius information servie B.V.
Opladener Strasse 14
50679 Köln
Allemagne
Dans ce processus, nous appliquerons les mesures appropriées pour
respecter vos droits, libertés et intérêts légitimes. Vous pouvez nous

FR_fr / Version 2.1 / 24.08.2018

5

contacter via l'option de contact spécifiée ci-dessus pour présenter votre
point de vue et contester la décision. Vous pouvez révoquer votre
consentement à tout moment en envoyant un message en utilisant les
coordonnées ci-dessus. Cela pourrait avoir pour conséquence que nous ne
serons plus en mesure de vous offrir certaines options de paiement.
Le traitement de vos données en rapport avec la création de profils utilisateurs pour notre
site Internet est basée sur l'article 6 (1) b) RGPD, dans la mesure où ce traitement est
nécessaire pour l'exécution d'un contrat auquel vous ou respectivement votre entreprise
participez, ou sur l'article 6 (1) a) RGPD fondé sur le consentement que vous avez
accordé.
AVENTICS crée des profils d'utilisateurs afin de vous permettre de stocker et d'utiliser
vos données pour les commandes ultérieures. Le contact avec vous est également
enregistré si des problèmes de livraison surviennent, afin de traiter les retours de
livraisons et d'envoyer des messages texte si vous souhaitez être informé du statut de
votre commande. Nous pouvons également traiter les données que vous nous fournissez
afin de vous informer au sujet d'autres produits intéressants faisant partie de notre
portefeuille ou de vous envoyer des e-mails contenant des informations techniques.
Nous effacerons vos données dès que celles-ci ne seront plus pertinentes pour
l'exécution du contrat. Il peut alors s'avérer nécessaire de stocker vos données à
caractère personnel, en tant que partenaire contractuel d’AVENTICS, dans le but de
satisfaire aux exigences contractuelles ou légales après la fin du contrat. Nous sommes
tenus en vertu du droit commercial et fiscal de stocker vos données d'adresse, de
paiement et de commande pour une période dix ans. Néanmoins, nous limitons ce
traitement c.-à-d. que vos données sont uniquement utilisées en vue de remplir les
obligations légales, après deux ans.
Formulaire de contact
Vous pouvez prendre contact avec nous par voie électronique en utilisant le formulaire
de contact sur notre site Internet. Si vous souhaitez nous contacter de cette manière, les
données que vous entrez nous seront envoyées et seront stockées. Ceci s'applique en
particulier aux données suivantes :
•
•
•

Votre nom complet
Votre adresse e-mail
Votre pays d'origine ou respectivement le pays d'origine de votre entreprise

Les données suivantes sont également stockées au moment de l'envoi de votre
message :
•
•

Votre adresse IP
La date et l'heure de la prise de contact

En cas de consentement, l'article 6 (1) a) RGPD ou, de manière alternative, l'article 6 (1)
b) ou f) RGPD, constitue la base juridique pour le traitement des données.
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Nous utilisons uniquement les données à caractère personnel que vous entrez afin de
traiter votre demande. Les données sont effacées dès qu'elles ne sont plus requises aux
fins pour lesquelles elles ont été collectées et à condition qu'elles ne soient soumises à
aucune obligation légale d'archivage. L'objectif a été rempli lorsque la conversation avec
l'utilisateur est terminée. La conversation est terminée lorsqu'il semble évident, d'après
les circonstances, que l’objet de la discussion a été définitivement clarifié.
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement vis-à-vis d'AVENTICS
accordé pour le traitement ou toute autre utilisation de vos données à caractère
personnel. Dans ce cas, la conversation ne peut être poursuivie. Toutes les données à
caractère personnel qui sont stockées lors de la prise de contact sont alors effacées si
celles-ci ne sont pas requises par la loi et si aucun autre fondement juridique n'existe
pour le traitement des données.
Au moment de la transmission de votre message, les données suivantes sont traitées :
•
•

Votre adresse IP
La date et l'heure de votre message

Ces données à caractère personnel traitées durant la procédure de transmission sont
utilisées afin d'empêcher toute utilisation abusive du formulaire de contact et de garantir
la sécurité de nos systèmes de technologie de l'information. Les autres données à
caractère personnel collectées pendant la transmission seront effacées après une
période de [sept] jours au plus tard. L'article 6 (1) b) ou f) RGPD constitue la base
juridique pour le traitement des données.
Publipostage/ newsletter
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuite sur le site Internet d'AVENTICS. Les
données que vous entrez lors de votre inscription à la newsletter nous sont transmises.
Les données transmises sont généralement les suivantes :
•
•
•

Votre adresse e-mail
Votre nom
Votre adresse

Nous avons besoin de votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter. Toute autre
information que vous fournissez est communiquée volontairement.
Nous utilisons la procédure de « double opt-in » pour l'inscription à notre newsletter. Cela
signifie qu'après votre enregistrement, nous vous enverrons un e-mail à l'adresse e-mail
que vous avez indiquée afin de vous demander de confirmer que vous souhaitez recevoir
une newsletter. Si vous ne confirmez par votre inscription dans les 24 heures, le
traitement de vos informations sera limité et ces dernières seront automatiquement
supprimées après un délai d'un mois. Nous stockons également les adresses IP et le
moment de votre inscription et de la confirmation. Le but de cette opération est de
démontrer que vous vous êtes inscrit et de prévenir toute utilisation abusive de vos
données à caractère personnel.
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Après avoir reçu votre confirmation, nous stockons votre adresse e-mail et toute autre
information afin de vous informer au sujet de nos composants et systèmes
pneumatiques, ainsi que des services connexes, et, si nécessaire, vous inviter à
participer à des sondages par e-mail ou vous informer au sujet des nouveaux produits et
changements dans nos services. La participation à ces activités est absolument
facultative. Si vous n'acceptez pas ces modalités, vous pouvez nous envoyer un
message à tout moment pour nous notifier que nous ne devons pas utiliser vos données
à ces fins. Dans ce cas, veuillez contacter la personne responsable, c’est-à-dire nous.
L'article 6 (1) phrase 1 a) RGPD constitue la base juridique. Nous effaçons vos données
dès que vous avez ou dès que nous avons mis fin à l'abonnement à la newsletter.
Vous pouvez annuler à tout moment votre abonnement à la newsletter en révoquant
votre consentement. Chaque newsletter que vous recevez contient un lien sur lequel
vous pouvez cliquer pour vous désabonner automatiquement. Vous pouvez autrement
envoyer un e-mail à info.fr@AVENTICS.com ou un message au responsable du
traitement susmentionné dans la présente politique de confidentialité des données.
Catalogue électronique
En tant que client inscrit, il se peut que vous receviez des catalogues de notre part. Par
le biais de ces catalogues, nous souhaitons vous informer de nos produits et services
actuels. L'article 6 (1) f) RGPD constitue la base juridique pour le traitement des données.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de catalogue, vous pouvez à tout moment vous y
opposer.
7.

Dans quelle mesure utilisons-nous des cookies ?
Chaque fois que vous utilisez notre site Internet AVENTICS, différents types de cookies
sont utilisés et stockés sur votre ordinateur en plus des données susmentionnées. Les
cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur ou appareil
mobile chaque fois que vous visitez notre site Internet AVENTICS. Ces cookies nous
envoient différents types d'informations.
Nous utilisons les types de cookies suivants :
•

Les cookies sont parfois nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
notre site Internet. En appliquant des cookies, nous pouvons déterminer, par
exemple, que vous avez visité notre site Internet.

•

Les cookies nous permettent de vous fournir des services conviviaux que
nous ne pourrions tout simplement pas vous offrir sans l'application de
cookies.

•

Les cookies permettent une optimisation des informations et des offres sur
notre site Internet dans le but de répondre aux besoins de l'utilisateur.
Comme déjà mentionné, les cookies nous permettent de vous identifier
lorsque vous retournez sur notre site Internet. Cela nous permet par
conséquent de vous faciliter l'utilisation de notre site Internet.
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•

Les cookies peuvent également être utilisés pour analyser la manière dont le
site Internet est utilisé. Il est alors possible, par exemple, de déterminer le
nombre de visiteurs sur le site Internet et les parties du site Internet
nécessitant d’être améliorées. Cependant, ce genre d'analyses n'établit
aucun lien entre vous et les statistiques établies sur la base des données
collectées. Si les cookies sont utilisés pour analyser des sites internet, nous
vous en informerons.

Avant que vous ne visitiez notre site Internet, nous vous demandons votre consentement
afin de nous autoriser à appliquer des cookies conformément à l'article 6 (1) a) RGPD.
Indépendamment de cela, l'utilisation de cookies est également justifiée conformément
à l'article 6 (1) f) RGPD. Nous utilisons les données collectées par les cookies aussi
longtemps que le nécessite la finalité de la collecte.
Les cookies seront stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez décider à tout moment de
supprimer les cookies de votre ordinateur. Vous pouvez modifier les paramètres de votre
navigateur afin de déterminer vous-même si la transmission de cookies de votre
ordinateur à nous doit être désactivée, limitée ou si les cookies doivent être
complètement supprimés. Si vous désactivez tous les cookies depuis notre site Internet,
il est possible que vous ne puissiez plus utiliser pleinement toutes les fonctions du site
Internet.
La liste suivante vous fournit de plus amples informations concernant la désactivation ou
la gestion de vos paramètres de cookie dans le navigateur que vous utilisez :
•
•
•
•

Safari : http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-Fr/windows-vista/Blockor-allow-cookies
Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences

Vous trouverez ici une liste des cookies que nous utilisons actuellement :

Cookie

Fonction

TYPO3

Cookie pour
éditoriale

connexion

1 an

Notification de cookie

Enregistre le paramètre
pour lequel l'utilisateur a
donné son consentement à
l'utilisation ou non de
cookies.

1 an
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Authentification unique

Shop pgidBoutiquePneumatique-XXSite

1 an

Authentification unique

SecureSessionId

1 an

Authentification unique

SID

1 an

SSOID

Contient l'identifiant de
session et l'identifiant du
canal actuel

1 jour

INKASLOGIN

Connexion INKAS pour
ancien protocole LDAP

Session de navigation

INKASSID

Traitement de la session
INKAS (uniquement
interface COMPASS)

Session de navigation

CFID/CFToken

Traitement de la session
ColdFusion (uniquement
configurateurs VTS et
FRL)

Session de navigation

CylComputationSessionUUID

Identification du résultat de
la recherche (uniquement
CylinderFinder)

Session de navigation

AVTSGlobal

Utilisé pour notifier à
l'utilisateur que des
cookies
ont
été
appliqués dans le cadre
du site Internet. Utilisé
pour Google Analytics et
pour
enregistrer
et
mettre à jour une valeur
unique pour chaque
page visitée.

1 an

_ga

Utilisé
pour Google
Analytics et dans le but
d'identifier
les
utilisateurs uniques en
attribuant un numéro
généré
de
manière
aléatoire
comme

1 an
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identifiant client. Il est
inclu dans chaque page
visitée d'un site et utilisé
pour
évaluer
des
données visiteurs, de
session et de campagne
pour
les
rapports
d'analyse des sites.
_gid

Utilisé
pour Google
Analytics
et
pour
enregistrer et mettre à
jour une valeur unique
pour
chaque
page
visitée.

Lang

Rappelle
la
langue Session de navigation
sélectionnée
par
l'utilisateur sur un site
Internet

_gat or _dc_gtm_<propertyid>

Utilisé pour accélérer le 1 minute
taux de demandes.

AMP_TOKEN

Contient un jeton qui 30 secondes à un an
peut être utilisé pour
récupérer un identifiant
client depuis le service
AMP Client ID.

_gac_<property-id>

Contient
des 90 jours
informations
sur
la
campagne destinées à
l'utilisateur.

_ _utma

Utilisé afin de distinguer 2 ans à compter de
les utilisateurs et les l'installation/la mise à jour
sessions

_ _utmt

Utilisé pour accélérer le 10 minutes
taux de demandes

_ _utmb

Utilisé afin de déterminer 30 minutes à compter de
les
nouvelles l'installation/la mise à jour
sessions/visites
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_ _utmc

Utilisé afin de déterminer Session de navigation
les
nouvelles
sessions/visites

_ _utmz

Utilisé afin de déterminer 6 mois à compter de
les
nouvelles l'installation/la mise à jour
sessions/visites

_ _utmv

Utilisé pour stocker les 2 ans à compter de
données variables des l'installation/la mise à jour
clients au niveau visiteur

_gat_UA-*

Utilisé
pour Google 1 minute
Analytics
et
pour
accélérer le taux de
demandes - limitation de
la collecte des données
sur les sites à trafic
élevé.

_twitter_sess

Description : Ce cookie Session
est appliqué en raison de
l'intégration Twitter et
pour
les
capacités
d'échange
pour
les
médias sociaux.

eu_cn

Ce cookie est appliqué 1 an
en raison de l'intégration
Twitter et pour les
capacités
d'échange
pour les médias sociaux.

guest_id

Ce cookie est appliqué 2 ans
en raison de l'intégration
Twitter et pour les
capacités
d'échange
pour les médias sociaux.

Dans quelle mesure réalisons-nous des analyses de site Internet ?
Google Analytics et DoubleClick
Notre site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse de site Internet fourni
par Google. Vous pouvez contacter Google à l'adresse : Google Dublin, Google Ireland
Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande. Google Analytics utilise des
cookies. Tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent sur les cookies (voir ci-dessus)
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s'applique également à ces cookies. L'information générée par le cookie sur la manière
dont nous utilisons notre site Internet est généralement transmise et stockée sur un
serveur Google aux États-Unis. Si l'anonymisation IP est activée sur ce site Internet,
Google tronquera dans un premier temps votre adresse IP en Suisse, dans les États
membres de l'Union européenne ou dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. Dans des cas exceptionnels uniquement, l'adresse IP complète
sera envoyée à un serveur Google aux États-Unis où elle sera tronquée. Google utilisera
cette information pour le compte de l'opérateur afin d'évaluer la manière dont vous
utilisez notre site Internet, d'établir des rapports sur les activités du site Internet et de
fournir les autres services d'AVENTICS en rapport avec le site Internet et l'utilisation
d'Internet. L'adresse IP envoyée par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics
ne sera pas associée à d'autres données détenues par Google.
Notre site Internet AVENTICS utilise Google Analytics avec l'extension « anonymizeIP »
afin d'assurer que seules les adresses IP tronquées sont traitées et d'empêcher tout lien
direct avec des personnes spécifiques. Cela signifie que si les données peuvent être
utilisées pour vous identifier, cette opération est immédiatement exclue et les données à
caractère personnel sont effacées.
Dans les cas exceptionnels où les données à caractère personnel sont envoyées aux
États-Unis, Google est soumise au bouclier UE/États-Unis sur la protection des données
(https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/
and
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
L'utilisation de Google Analytics est couverte par l'article 6 (1) a) RGPD en cas de
consentement obtenu au préalable et par l'article 6 (1) f) RGPD, dans la mesure où
AVENTICS possède un intérêt légitime au traitement des données dans ce cas. Nous
utilisons Google Analytics pour analyser l'utilisation faite de notre site Internet et dans le
but d'optimiser régulièrement le site. Nous ne traiterons vos données que tant que cela
est nécessaire afin de remplir les objectifs de la collecte de ces données (dans le cas
présent, à des fins d'établissement et d'évaluation de statistiques).
Vous pouvez modifier vos paramètres de navigation afin d'empêcher que les cookies
soient stockés ; cependant, notez que dans ces circonstances, il se peut que vous ne
puissiez plus utiliser pleinement les fonctions de ce site Internet. Vous pouvez également
empêcher la transmission à Google de données générées par les cookies 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 de navigation à partir
du lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Vous pouvez empêcher l'application de cookies en utilisant un cookie de désactivation.
Si vous souhaitez empêcher l'application de cookies lors de votre prochaine visite sur ce
site Internet AVENTICS, cliquez ici : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Google utilise un cookie DoubleClick sur les sites Internet du réseau Google et pour les
services spécifiques de Google en vue d'assister les clients et éditeurs AdWords par la
mise en place et la gestion d'annonces publicitaires sur Internet. Lorsque vous visitez un
site Internet et affichez ou cliquez sur une annonce publicitaire publiée via un site Internet
du réseau Google, un cookie DoubleClick peut être installé dans votre navigateur.
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L'identifiant de cookie DoubleClick attribué à votre navigateur est le même que celui
utilisé lorsque vous visitez des sites pour lesquels le programme publicitaire DoubleClick
est utilisé. Si votre navigateur dispose déjà d'un cookie DoubleClick, aucun autre cookie
DoubleClick ne sera ajouté. Vous trouverez de plus amples informations concernant
l'utilisation de cookies DoubleClick conjointement avec le programme publicitaire de
DoubleClick
dans
la
rubrique
FAQ
concernée
https://www.google.com/intl/fr/policies/faq/. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette
possibilité, vous pouvez la désactiver dans les paramètres complémentaires
(https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=fr).
L'utilisation de cookies Double-Click est couverte par l'article 6 (1) a) RGPD en cas de
consentement obtenu au préalable et par l'article 6 (1) f) RGPD, dans la mesure où
AVENTICS possède un intérêt légitime au traitement des données dans ce cas. Nous
utilisons Double Click pour analyser l'utilisation faite de notre site Internet et dans le but
d'optimiser régulièrement le site. Nous ne traiterons vos données que tant que cela sera
nécessaire afin de remplir l’objectif de la collecte de ces données (dans le cas présent,
à des fins d'établissement et d'évaluation de statistiques).
Suivi AdRoll
Nous utilisons les services d'AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza,
Burlington Road, Dublin 4, Irlande, afin d'optimiser la publication d'annonces publicitaires
pour les visiteurs.
Notre site Internet utilise le « reciblage » et la « prospection » d'AdRoll. Ici, AdRoll fournit
des annonces publicitaires ciblées basées sur vos données de navigation. Cela signifie
qu'après votre visite sur le site Internet AVENTICS, AdRoll peut afficher des annonces
publicitaires ciblées pour AVENTICS lorsque vous naviguez sur Internet.
Lors de votre visite du site Internet AVENTICS, AdRoll placera un cookie dans votre
navigateur. Tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent sur les cookies (voir ci-dessus)
s'applique également à ces cookies. AdRoll utilise les données stockées pour fournir des
annonces publicitaires ciblées d'AVENTICS basées sur votre comportement de
navigation.
AdRoll collecte les types d'informations suivants et les utilise aux fins expliquées cidessous :
•

•

•

Votre activité sur notre site Internet, telle que votre comportement de
navigation, le moment où vous avez accédé à telles pages et les articles que
vous avez placés dans votre panier d'achat en ligne ;
Appareil et informations sur le navigateur, telles que l'adresse IP de votre
appareil, les données de chaînes de cookies et, pour les appareils mobiles,
le type d'appareil utilisé et votre identifiant d'appareil (p. ex. Apple
IDFA/identifiant publicitaire Android) ;
Les données relatives aux annonces publicitaires en ligne affichées, c.-à-d.
où et à quelle fréquence nous avons publié une annonce publicitaire et si
vous avez réagi à celle-ci ;
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•

•

Les données de partenaires dans le champ des annonces numériques, telles
que l'identifiant client d'annonces publicitaires pseudonymisé, votre
identifiant client ou un identifiant associé à une version non lisible de votre
adresse e-mail ;
AdRoll utilise cette information pour permettre à la clientèle publicitaire
d'AdRoll d'optimiser leurs annonces publicitaires pour vous. AdRoll utilise
également les données pour exécuter, améliorer et étendre ses propres
services.

AdRoll peut également transférer, dans certains cas, les données à des pays se trouvant
hors de l'Espace économique européen. AdRoll prendra toutefois les mesures
nécessaires afin de garantir le maintien d'un niveau approprié de protection des données.
Si AdRoll transmet par exemple vos données aux États-Unis, des mesures
complémentaires telles que la conclusion d'accords en matière de transmission des
données conformes à l'UE avec l'importateur de données seront prises, dans la mesure
où celles-ci sont nécessaires.
Vous pouvez désactiver la réception d'annonces publicitaires ciblées fournies par AdRoll
ou pour le compte d'AdRoll en modifiant vos paramètres de navigation
(« désactivation »). De plus, vous pouvez empêcher la collecte par les cookies des
données relatives à votre utilisation des sites Internet, de même que le traitement de ces
données par AdRoll en désactivant les cookies AdRoll cookies comme suit :
•
•

Vous pouvez cliquer sur le symbole bleu qui apparaît normalement dans le
coin des annonces publicitaires émises par AdRoll, ou
vous pouvez cliquer ici https://app.adroll.com/optout/safari.

Si vous supprimez des cookies sur votre appareil, vous devrez à nouveau vous opposer
à la prochaine utilisation de l'appareil. Si vous utilisez plusieurs navigateurs ou appareils,
vous devez utiliser cette désactivation pour le navigateur ou l'appareil concerné.
L'utilisation d'AdRoll est couverte par l'article 6 (1) a) RGPD en cas de consentement
obtenu au préalable et par l'article 6 (1) f) RGPD, dans la mesure où AVENTICS possède
un intérêt légitime au traitement des données dans ce cas.
Nous ne traiterons vos données que tant que cela sera nécessaire afin de remplir
l'objectif de la collecte de ces données.
Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données d'AdRoll sur
le site https://www.adroll.com/fr-FR/about/privacy.
9.

Divulgation de données à des tiers
Informations générales
Nous ne divulguerons vos données à caractère personnel à des prestataires de services,
partenaires commerciaux, entreprises affiliées et autres parties tierces que dans le
respect des lois en vigueur sur la protection des données.
Nous pouvons divulguer vos données à caractère personnel à des prestataires de
service agissant pour notre compte et exiger de leur part la fourniture de services en
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notre nom (traitement mandaté des données). Ces prestataires de services peuvent être
des entreprises affiliées d'AVENTICS ou des prestataires de services externes. Dans ce
contexte, nous respectons les lois nationales et européennes strictes en matière de
protection des données. Ces prestataires de services sont tenus de respecter nos
instructions et sont soumis à des restrictions contractuelles strictes concernant le
traitement des données à caractère personnel. Par conséquent, les données peuvent
être traitées uniquement si cela est nécessaire pour l'exécution de services en notre nom
ou dans le but de satisfaire aux exigences légales. Nous stipulons précisément et à
l'avance les droits et les obligations de nos prestataires de services en rapport avec les
données à caractère personnel.
Nous pouvons divulguer des données à caractère personnel à des tiers si nous y
sommes contraints par la loi, en cas de procédures judiciaires ou dans le but de fournir
et gérer nos produits et services. Nous pouvons également être contraints de fournir des
informations à des organismes d'application de la loi ou à d'autres autorités publiques.
Nous sommes également autorisés à publier des données si la divulgation des
informations est nécessaire à des fins de collaboration et donc de fourniture des services
AVENTICS à vous ou si vous accordez votre consentement à une telle divulgation. La
divulgation peut également être exceptionnellement évitée dans le cadre de contrôles
fiscaux.
Assistance technique et mise en œuvre du site Internet
AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Allemagne (« AVENTICS GmbH »)
nous assiste sur le plan technique et dans la mise en œuvre du site Internet. AVENTICS
GmbH peut uniquement accéder aux données dans le cadre de nos instructions
(traitement de commandes). Ce faisant, nous observons les prescriptions nationales et
européennes en vigueur concernant la protection des données. AVENTICS GmbH est
soumise à nos instructions et à des restrictions contractuelles strictes en matière de
traitement de données à caractère personnel. Conformément à cela, le traitement est
uniquement autorisé dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution des services
en notre nom ou dans le but de satisfaire aux exigences légales. Nous définissons
précisément à l'avance les droits et obligations de nos prestataires de service en ce qui
concerne les données à caractère personnel. AVENTICS GmbH prend également des
mesures techniques strictes afin de protéger vos données à caractère personnel.
AVENTICS GmbH ne divulguera pas vos données à caractère personnel à des tiers à
moins qu'une telle divulgation soit nécessaire pour l'exécution des prestations convenues
ou qu'AVENTICS GmbH doive le faire dans le but de respecter la loi ou une instruction
valide et contraignante émise par une autorité gouvernementale ou réglementaire. Les
données transmises à cette fin sont limitées au minimum nécessaire.
L'utilisation de l'assistance AVENTICS GmbH est couverte par l'article 6 (1) f) RGPD,
dans la mesure où AVENTICS possède un intérêt légitime au traitement des données
dans ce cas. L'objectif du traitement des données pour AVENTICS GmbH est
d'implémenter et d'entretenir en permanence notre site Internet. Vous trouverez de plus
amples informations sur la protection des données d'AVENTICS GmbH sous le lien
suivant : https://www.aventics.com/en/legal-information-and-gtc/
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Hébergeur web
Note site Internet et par conséquent vos données sont hébergées par SPIRIT/21 AG,
Otto-Lilienthal-Straße 36, 71034 Böblingen, Allemagne (« SPIRIT/21 »). SPIRIT/21 peut
uniquement utiliser les données conformément aux instructions que nous fournissons
(traitement de commandes). SPIRIT/21 prend également des mesures techniques
strictes afin de protéger vos données à caractère personnel. SPIRIT/21 ne
communiquera pas vos données à caractère personnel à des tiers à moins que cela ne
soit nécessaire pour l'exécution des prestations convenues ou que SPIRIT/21 doive le
faire dans le but de respecter la loi ou une instruction valide et obligatoire émise par une
autorité gouvernementale ou réglementaire. Les données fournies à cette fin sont
réduites au minimum.
L'article 6 (1) f) RGPD constitue la base juridique pour le traitement de vos données.
L'objectif du traitement des données est que notre partenaire nous autorise à utiliser ses
serveurs. Nous ne stockons les données que tant que cela est nécessaire pour l'atteinte
de cet objectif.
Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données de SPIRIT/21
sur le site : https://www.spirit21.com/en/privacy-policy/.
10.

Sécurité
Nous prenons des mesures de sécurité pour protéger vos données contre toute
manipulation, perte, destruction, accès non autorisé par des tiers ou divulgation non
autorisée. Nous adaptons en permanence nos mesures de sécurité en fonction des
développements technologiques.
Certaines fonctions disponibles de ce site Internet peuvent nécessiter l'utilisation de
techniques de cryptage fournies pour votre protection et/ou votre utilisation d'un
identifiant utilisateur et d'un mot de passe après avoir configuré un compte utilisateur.
Nous prenons des mesures de précaution raisonnables dans le but de protéger la
confidentialité des informations relatives à votre identifiant, mot de passe et compte
utilisateur en utilisant une connexion SSL. Par conséquent, vos identifiant, mot de passe
et compte utilisateur sont cryptés via l'utilisation d'une connexion SSL et ne pourraient
être lus sous une forme intelligible pendant leur acheminement vers ce site Internet. Vous
êtes cependant l'ultime responsable de la protection de vos identifiant, mot de passe et
compte utilisateur contre leur divulgation à des tiers et n'êtes pas autorisé à contourner
l'utilisation des techniques de cryptage requises. Vous vous engagez à : (a) informer
immédiatement AVENTICS de toute utilisation non autorisée de vos identifiant, mot de
passe et/ou compte utilisateur, et/ou de toute autre violation de sécurité, et (b) veiller à
vous déconnecter de votre compte à chaque fin de session. Bien que nous soyons en
mesure de proposer des techniques de cryptage sécurisées et d'appliquer d'autres
mesures de précaution raisonnables dans le but de protéger vos informations
confidentielles et d'assurer la sécurité nécessaire, nous ne pouvons garantir et ne
garantissons pas que les informations transmises par Internet soient sécurisées ou
qu'elles ne puissent faire l'objet d'un retard, d'une interruption, d'une interception ou d'une
erreur.

11.

Informations concernant les particuliers âgés de moins de 18 ans
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Ce site n'est pas conçu ou n'a pas vocation à attirer des individus âgés de moins de dixhuit (18) ans. Nous ne recueillons aucun renseignement personnel qui permettrait
d'identifier toute personne que nous savons âgée de moins de dix-huit (18) ans. Si nous
apprenons qu'un utilisateur âgé de moins de dix-huit (18) ans affiche ou partage
publiquement des renseignements personnellement identifiables sur ou via ce site
Internet, nous adopterons des mesures raisonnables pour empêcher l'utilisateur
d’accéder aux rubriques concernées de ce site.
12.

Protection de la vie privée hors de ce site Internet
Ce site Internet peut contenir des liens vers divers autres sites Internet, y compris des
liens vers des prestataires de services tiers. AVENTICS n'est et ne peut être tenue
responsable quant aux mesures de confidentialité appliquées par ces autres sites, ni de
leur contenu. Outre les accords conclus avec des organisations et entreprises dignes de
confiance, et à l'exclusion des prestataires de services tiers pour lesquels vous adhérez
aux services de façon volontaire, nous ne partageons aucune des informations
personnelles que vous nous transmettez avec quelque site que ce soit auquel est relié
ce site Internet, même si nous sommes en droit de partager des données ne permettant
pas de vous identifier personnellement avec ces autres sites. Veuillez examiner les sites
en question afin de vérifier leur politique en matière de confidentialité et les droits qu’ils
vous confèrent.

13.

Modifications de la politique
Nous pouvons de temps à autre mettre à jour la présente politique de confidentialité des
données. C'est pourquoi nous vous recommandons de lire régulièrement la présente
politique de confidentialité des données afin de connaître nos pratiques en matière de
protection des données. La dernière mise à jour de la présente politique de confidentialité
des données a eu lieu le 24 août 2018.
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