Politique de confidentialité
1. Aperçu de la protection des données
Général
Ce qui suit donne un aperçu simple de ce qu'il advient de vos renseignements personnels lorsque
vous visitez notre site Web. Les renseignements personnels sont toutes les données avec
lesquelles vous pourriez être personnellement identifié. Vous trouverez des informations détaillées
sur la protection des données dans notre politique de confidentialité ci-dessous.
Collecte de données sur notre site Web
Qui est responsable de la collecte des données sur ce site Web ?
Les données collectées sur ce site Web sont traitées par l'exploitant du site Web. Les
coordonnées de l'opérateur peuvent être trouvées dans les mentions légales obligatoires du site
Web.
Comment recueillons-nous vos données ?
Certaines données sont collectées lorsque vous nous les fournissez. Il peut s'agir, par exemple,
des données que vous saisissez sur un formulaire de contact.
D'autres données sont collectées automatiquement par nos systèmes informatiques lorsque vous
visitez le site Web. Ces données sont principalement des données techniques telles que le
navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez ou lorsque vous accédez à la page. Ces
données sont collectées automatiquement dès que vous entrez sur notre site Web.
A quoi servent vos données ?
Une partie des données est collectée pour assurer le bon fonctionnement du site web. D'autres
données peuvent être utilisées pour analyser la façon dont les visiteurs utilisent le site.
Quels sont vos droits concernant vos données ?
Vous avez toujours le droit de demander gratuitement des informations sur vos données
stockées, leur origine, leurs destinataires et le but de leur collecte. Vous avez également le droit
de demander qu'il soit corrigé, bloqué ou supprimé. Vous pouvez nous contacter à tout moment
en utilisant l'adresse indiquée dans la notice légale si vous avez d'autres questions sur la question
de la protection de la vie privée et des données. Vous pouvez également, bien entendu, déposer
une plainte auprès des autorités réglementaires compétentes.
Outils d'analyse et outils tiers
Lorsque vous visitez notre site Web, des analyses statistiques de votre comportement de
navigation peuvent être eﬀectuées. Cela se produit principalement à l'aide de cookies et
d'analyses. L'analyse de votre comportement de navigation est généralement anonyme, c'est-àdire que nous ne pourrons pas vous identifier à partir de ces données. Vous pouvez vous opposer
à cette analyse ou l'empêcher en n'utilisant pas certains outils. Des informations détaillées
peuvent être trouvées dans la politique de confidentialité suivante.
Vous pouvez vous opposer à cette analyse. Nous vous informerons ci-dessous sur la façon
d'exercer vos options à cet égard.
2. Informations générales et informations obligatoires
Avis concernant le responsable de ce site Web
Le responsable du traitement des données sur ce site Web est :
ARTBOX.GROUPS GmbH
General Guisan Strasse 6
Postfach 3533
6303 Zoug / Suisse
Téléphone : +41 (0) 79 788 02 02
Courriel : oﬃce@artboxgroups.com

Le responsable est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres,
décide des finalités et des moyens de traitement des données personnelles (noms, adresses email, etc.).
Révocation de votre consentement au traitement de vos données.
De nombreuses opérations de traitement des données ne sont possibles qu'avec votre
consentement exprès. Vous pouvez révoquer votre consentement en tout temps avec eﬀet futur.
Un courriel informel faisant cette demande est suﬃsant. Les données traitées avant que nous
recevions votre demande peuvent encore être traitées légalement.
Droit de déposer des plaintes auprès des autorités de réglementation
En cas de violation de la législation sur la protection des données, la personne concernée peut
déposer une plainte auprès des autorités réglementaires compétentes. L'autorité réglementaire
compétente pour les questions relatives à la législation sur la protection des données est le
responsable de la protection des données de l'État allemand dans lequel notre société a son
siège social. Une liste des délégués à la protection des données et leurs coordonnées se trouve à
l'adresse suivante : https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de faire livrer automatiquement à vous-même ou à un tiers les données que
nous traitons sur la base de votre consentement ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat
dans un format standard lisible par machine. Si vous avez besoin d'un transfert direct de données
à un autre responsable, cela ne sera fait que dans la mesure où cela est techniquement possible.
Cryptage SSL ou TLS
Ce site utilise le cryptage SSL ou TLS pour des raisons de sécurité et pour la protection de la
transmission de contenu confidentiel, comme les demandes de renseignements que vous nous
envoyez en tant qu'opérateur du site. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée dans la
ligne d'adresse de votre navigateur lorsqu'elle passe de "http://" à "https://" et que l'icône de
verrouillage s'aﬃche dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être
lues par des tiers.
Information, blocage, suppression, suppression
Conformément à la loi, vous avez le droit de recevoir à tout moment et gratuitement des
informations sur vos données personnelles stockées ainsi que sur leur origine, leur destinataire et
la finalité pour laquelle elles ont été traitées. Vous avez également le droit de faire corriger, bloquer
ou supprimer ces données. Vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans
nos mentions légales si vous avez d'autres questions sur le thème des données personnelles.
Opposition aux courriels promotionnels
Par la présente, nous interdisons expressément l'utilisation des données de contact publiées
dans le cadre des mentions légales relatives à l'envoi de matériel promotionnel et d'information
qui n'est pas expressément demandé. L'exploitant du site Web se réserve le droit de prendre des
mesures juridiques spécifiques si du matériel publicitaire non sollicité, tel que des pourriels, est
reçu.
3. Collecte de données sur notre site Web
Cookies
Certaines de nos pages Web utilisent des cookies. Les cookies n'endommagent pas votre
ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies contribuent à rendre notre site Web plus
convivial, plus eﬃcace et plus sûr. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur
votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur.
La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont
automatiquement supprimés après votre visite. Les autres cookies restent dans la mémoire de
votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies permettent de reconnaître votre
navigateur lors de votre prochaine visite sur le site.

Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous informe de l'utilisation des cookies afin
que vous puissiez décider au cas par cas d'accepter ou de refuser un cookie. Vous pouvez
également configurer votre navigateur pour qu'il accepte automatiquement les cookies sous
certaines conditions ou pour qu'il les rejette toujours, ou pour qu'il les supprime automatiquement
lors de la fermeture de votre navigateur. La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité
de ce site Web.
Les cookies qui sont nécessaires pour permettre les communications électroniques ou pour
fournir certaines fonctions que vous souhaitez utiliser (comme le panier d'achat) sont stockés
conformément à l'art. 6 paragraphe 1, lettre f de l'OSDGVO. L'exploitant du site a un intérêt
légitime à ce que les cookies soient stockés afin d'assurer un service optimisé et exempt
d'erreurs techniques. Si d'autres cookies (tels que ceux utilisés pour analyser votre comportement
de navigation) sont également stockés, ils seront traités séparément dans cette politique de
confidentialité.
Fichiers journaux du serveur
Le fournisseur du site Web recueille et stocke automatiquement les informations que votre
navigateur nous transmet automatiquement dans des "fichiers journaux du serveur". Celles-ci le
sont :
Type de navigateur et version du navigateur
Système d'exploitation
URL de référence
Nom d'hôte de l'ordinateur accédant
Heure de la requête du serveur
adresse IP
Ces données ne seront pas combinées avec des données provenant d'autres sources.
La base du traitement des données est l'art. 6 (1) (f) DSGVO, qui permet le traitement des
données pour l'exécution d'un contrat ou pour des mesures préalables à un contrat.
4. Médias sociaux
Plugins Facebook (boutons J'aime et Partager)
Notre site Web inclut des plugins pour le réseau social Facebook, Facebook Inc, 1 Hacker Way,
Menlo Park, California 94025, USA. Les plugins Facebook peuvent être reconnus par le logo
Facebook ou le bouton J'aime sur notre site. Pour un aperçu des plugins Facebook, voir https://
developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque vous visitez notre site, une connexion directe entre votre navigateur et le serveur
Facebook est établie via le plugin. Cela permet à Facebook de recevoir des informations que vous
avez visité notre site à partir de votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton "J'aime" de
Facebook pendant que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le
contenu de notre site à votre profil Facebook. Cela permet à Facebook d'associer les visites sur
notre site à votre compte d'utilisateur. Veuillez noter qu'en tant qu'exploitant de ce site, nous
n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises à Facebook ou de la façon
dont Facebook utilise ces données. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de
confidentialité de Facebook à l'adresse https://de-de.facebook.com/policy.php.
Si vous ne voulez pas que Facebook associe votre visite sur notre site à votre compte Facebook,
veuillez vous déconnecter de votre compte Facebook.
5. Analyse et publicité
Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web. Il est exploité par Google Inc,
1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics utilise des "cookies". Il s'agit de fichiers texte qui sont stockés sur votre
ordinateur et qui permettent une analyse de l'utilisation du site Web par vous. Les informations
générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site Web sont généralement
transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées.
Les cookies Google Analytics sont stockés sur la base de Art. 6 (1) (f) DSGVO. L'exploitant du site
Web a un intérêt légitime à analyser le comportement des utilisateurs afin d'optimiser à la fois son
site Web et sa publicité.

Anonymisation de la PI
Nous avons activé la fonction d'anonymisation de la PI sur ce site Web. Votre adresse IP sera
raccourcie par Google au sein de l'Union européenne ou d'autres parties à l'accord sur l'Espace
économique européen avant d'être transmise aux États-Unis. Ce n'est que dans des cas
exceptionnels que l'adresse IP complète est envoyée à un serveur Google aux États-Unis et y est
raccourcie. Google utilisera ces informations pour le compte de l'exploitant de ce site Web afin
d'évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité du site Web et de
fournir d'autres services concernant l'activité du site Web et l'utilisation d'Internet pour
l'exploitant du site Web. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google
Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données détenues par Google.
Plugin navigateur
Vous pouvez empêcher l'enregistrement de ces cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés dans votre navigateur. Cependant, nous tenons à souligner que cela peut signifier que
vous ne serez pas en mesure de profiter pleinement des fonctionnalités de ce site Web. Vous
pouvez également empêcher que les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) soient transmises à Google, ainsi que le
traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en installant le plugin de navigateur
disponible sur le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
S'opposer à la collecte de données
Vous pouvez empêcher la collecte de vos données par Google Analytics en cliquant sur le lien
suivant. Un cookie d'exclusion sera mis en place pour empêcher la collecte de vos données lors
de futures visites sur ce site : Désactivez Google Analytics.
Pour plus d'informations sur la façon dont Google Analytics traite les données des utilisateurs,
consultez la politique de confidentialité de Google : https://support.google.com/analytics/answer/
6004245?hl=fr.
Pixel Facebook
Notre site Web mesure les conversions en utilisant les pixels d'action des visiteurs de Facebook,
Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Celles-ci permettent de suivre le comportement des visiteurs du site après qu'ils aient cliqué sur
une annonce Facebook pour accéder au site Web du fournisseur. Cela permet d'analyser
l'eﬃcacité des publicités Facebook à des fins statistiques et d'études de marché et leur
optimisation future.
Les données collectées sont anonymes pour nous en tant qu'opérateurs de ce site Web et nous
ne pouvons pas les utiliser pour tirer des conclusions sur l'identité de nos utilisateurs. Toutefois,
les données sont stockées et traitées par Facebook, qui peut établir une connexion avec votre
profil Facebook et qui peut utiliser les données à ses propres fins publicitaires, comme stipulé
dans la politique de confidentialité de Facebook. Cela permettra à Facebook d'aﬃcher des
publicités à la fois sur Facebook et sur des sites tiers. Nous n'avons aucun contrôle sur la façon
dont ces données sont utilisées.
Consultez la politique de confidentialité de Facebook pour en savoir plus sur la protection de
votre vie privée : https://www.facebook.com/about/privacy/.
Vous pouvez également désactiver la fonction de remarketing personnalisé dans la section
Paramètres des publicités à l'adresse https://www.facebook.com/ads/preferences/?
entry_product=ad_settings_screen. Vous devez d'abord vous connecter à Facebook.
Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez vous désinscrire de la publicité basée sur
l'utilisation de Facebook sur le site Web de l'Alliance européenne pour la publicité numérique
interactive : http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
6. Bulletin d'information
Données de la lettre d'information
Si vous souhaitez recevoir notre newsletter, nous avons besoin d'une adresse e-mail valide ainsi
que des informations nous permettant de vérifier que vous êtes le propriétaire de l'adresse e-mail
spécifiée et que vous acceptez de recevoir cette newsletter. Aucune donnée supplémentaire n'est
collectée ou ne l'est que sur une base volontaire. Nous n'utilisons ces données que pour envoyer
les informations demandées et ne les transmettons pas à des tiers.

Par conséquent, nous ne traiterons les données que vous saisissez sur le formulaire de contact
qu'avec votre consentement, conformément à l'art. 6 (1) (a) DSGVO. Vous pouvez à tout moment
révoquer votre consentement à l'enregistrement de vos données et de votre adresse e-mail ainsi
que leur utilisation pour l'envoi de la newsletter, par exemple en cliquant sur le lien "se
désinscrire" dans la newsletter. Les données traitées avant que nous recevions votre demande
peuvent encore être traitées légalement.
Les données fournies lors de l'inscription à la newsletter seront utilisées pour distribuer la
newsletter jusqu'à ce que vous vous désinscriviez de votre abonnement, date à laquelle ces
données seront eﬀacées. Les données que nous avons stockées à d'autres fins (par exemple, les
adresses e-mail pour l'espace membre) ne sont pas aﬀectées.
7. Plugins et outils
YouTube
Notre site Web utilise les plugins de YouTube, qui est exploité par Google. L'opérateur des pages
est YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Si vous visitez l'une de nos pages comportant un plugin YouTube, une connexion aux serveurs
YouTube est établie. Ici, le serveur YouTube est informé des pages que vous avez visitées.
Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, YouTube vous permet d'associer votre
comportement de navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez l'empêcher en
vous déconnectant de votre compte YouTube.
YouTube est utilisé pour rendre notre site Web attrayant. Cela constitue un intérêt justifié au sens
de l'art. 6 (1) (f) DSGVO.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données des utilisateurs dans la
déclaration de protection des données de YouTube sous https://www.google.de/intl/de/policies/
privacy.
Google Web Fonts
Pour une représentation uniforme des polices, cette page utilise les polices web fournies par
Google. Lorsque vous ouvrez une page, votre navigateur charge les polices Web requises dans le
cache de votre navigateur pour aﬃcher correctement les textes et les polices.
Pour cela, votre navigateur doit établir une connexion directe avec les serveurs Google. Google se
rend ainsi compte que notre page Web a été accédée via votre adresse IP. L'utilisation des polices
Google Web se fait dans l'intérêt d'une présentation uniforme et attrayante de notre site Web.
Cela constitue un intérêt justifié au sens de l'art. 6 (1) (f) DSGVO.
Si votre navigateur ne supporte pas les polices Web, une police standard est utilisée par votre
ordinateur.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données d'utilisateur sur https://
developers.google.com/fonts/faq et dans la politique de confidentialité de Google sur https://
www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Ce site utilise le service de cartes Google Maps via une API. Il est exploité par Google Inc, 1600
Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pour utiliser Google Maps, il est nécessaire de sauvegarder votre adresse IP. Ces informations
sont généralement transmises à un serveur Google aux États-Unis et y sont stockées. Le
fournisseur de ce site n'a aucune influence sur ce transfert de données.
L'utilisation de Google Maps est dans l'intérêt de rendre notre site Web attrayant et de faciliter
l'emplacement des endroits spécifiés par nous sur le site Web. Cela constitue un intérêt justifié au
sens de l'art. 6 (1) (f) DSGVO.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données d'utilisateur dans la
déclaration de protection des données de Google sur https://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/.

8. Où vos données sont-elles stockées ?
Nous travaillons avec CRM (Customer Relationship Management) Daylite.
Daylite Cloud Server
Daylite Cloud est hébergé sur des serveurs dans un centre de données à Toronto, au Canada. Le
centre de données de haute sécurité gardé dispose d'une surveillance vidéo permanente ainsi
que de mesures de sécurité biométriques et électroniques.
Sécurité de transmission
Le transfert de données entre Daylite Cloud et vos appareils est uniquement crypté. Les normes
de sécurité actuelles telles que TLS, qui utilise des algorithmes pour la génération de signatures à
l'aide de la méthode Elliptic Curve DSA, sont utilisées ici. Seules des connexions sécurisées sont
établies. En outre, la procédure Perfect Forward Secrecy et les techniques modernes de cryptage
sont utilisées.
Mises à jour de sécurité
Marketcircle surveille les systèmes 24 heures sur 24 et fournit régulièrement des mises à jour de
sécurité.
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