Protection des données
Protection des données
La société Historika SA prend très au sérieux la protection de vos données à caractère personnel. Nous traitons vos données
à caractère personnel en toute confidentialité et en respect des directives légales de protection des données et de la présente
déclaration sur la protection des données.
L’utilisation de notre site Internet est généralement possible sans fournir de données personnelles. Si des données personnelles
( par ex. le nom, l’adresse ou les adresses e-mail ) sont collectées sur notre site, cela a lieu, dans la mesure du possible, sur
une base volontaire. Ces données peuvent être partiellement transmises à des tiers en respect de la présente déclaration
sur la protection des données.
Nous mentionnons expressément que la transmission de données sur Internet ( par ex. la communication par e-mail ) présente
des failles de sécurité. Une protection complète des données contre l’accès de tiers n’est pas possible.
Formulaire de commande
Si vous nous envoyez des demandes via le formulaire de commande, vos informations, y compris les coordonnées que
vous indiquez et votre adresse IP, seront enregistrées chez nous pour le traitement de la demande et en cas de questions
ultérieures. Nous ne transmettrons pas ces données sans votre accord.
Google Analytics
Ce site Internet utilise les fonctions du service d’analyse web Google Analytics. Le fournisseur est Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics utilise ce que l’on appelle des « cookies ». Ce sont des fichiers texte enregistrés dans votre ordinateur et
qui permettent une analyse de votre utilisation du site web. Les informations créées par le cookie sur votre utilisation du
site sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont enregistrées.
Plugin du navigateur
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies en paramétrant en conséquence votre navigateur ; veuillez cependant
observer que dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser l’ensemble des fonctions de ce site Internet. Vous pouvez de plus
empêcher Google d’enregistrer et de traiter les données créées par le cookie relatives à votre utilisation du site Internet
(ceci incluant votre adresse IP) en téléchargeant et en installant le plugin disponible à l’adresse suivante :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Vous trouverez de plus amples informations sur la gestion des données des utilisateurs par Google Analytics dans la
déclaration sur la protection des données de Google : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Caractéristiques démographiques de Google Analytics
Ce site Internet utilise la fonction « Caractéristiques démographiques » de Google Analytics. Cela permet de créer des
rapports donnant des informations sur l’âge, le sexe et les intérêts des visiteurs des pages. Ces données sont issues d’une
publicité ciblée de Google et des données des visiteurs de fournisseurs tiers. Ces données ne peuvent pas être mises en
relation avec une personne précise. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout moment via les paramètres d’affichage
de votre compte Google ou en interdisant de manière générale l’enregistrement de vos données par Google Analytics tel
qu’indiqué au point « Opposition contre l’enregistrement des données »
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Google Fonts
Des Google Fonts sont utilisés sur ce site. Selon nos connaissances, aucune donnée personnelle n’est enregistrée par Google
dans ce cadre. Pour cela, votre adresse IP doit être néanmoins transmise à Google pour des raisons techniques afin que les
polices puissent être transférées à votre navigateur.
LinkedIn
Notre site Internet utilise des fonctions du réseau LinkedIn. Le fournisseur est LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA. À chaque consultation de l’une de nos pages contenant les fonctions de LinkedIn une
connexion est établie avec les serveurs de LinkedIn. LinkedIn est informé que vous avez visité les pages de notre site
Internet avec votre adresse IP. Lorsque vous cliquez sur le « recommend button » de LinkedIn tout en étant connecté à
votre compte LinkedIn, LinkedIn peut mettre en relation votre visite sur notre site Internet avec vous-même et votre compte
d’utilisateur. En tant que fournisseur des pages, nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons pas connaissance
des informations fournies ni de leur utilisation par LinkedIn. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans
la déclaration de protection des données de LinkedIn à l’adresse suivante : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube
Ce site Internet utilise des plugins de YouTube, une page exploitée par Google. L’exploitant des pages est YouTube, LLC,
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Si vous visitez l’une de nos pages dotées d’un plugin YouTube, une connexion
sera établie avec les serveurs de YouTube. Dans ce cadre, le serveur de YouTube est informé des pages de notre site que
vous avez visités. Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube de mettre votre comportement
de navigation directement en relation avec votre profil personnel. Vous pouvez empêcher cela en vous déconnectant de
votre compte YouTube. Vous trouverez de plus amples informations sur la gestion des données des utilisateurs dans la
déclaration de protection des données de YouTube : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Droit au renseignement, à l’effacement, au blocage
Vous avez le droit de recevoir à tout moment des renseignements gratuits sur les données enregistrées vous concernant, leur
origine et les destinataires et l’objectif du traitement des données et, le cas échéant, un droit de rectification, de blocage
ou d’effacement de ces données. Dans ce cadre et si vous avez d’autres questions sur le thème des données à caractère
personnel, vous pouvez vous adresser à nous à tout moment à l’adresse mentionnée dans les mentions légales.
Autres renseignements et contact
Si vous avez des questions relatives à la protection des données et dont les réponses ne se trouvent pas dans la présente
déclaration de confidentialité, vous pouvez nous contacter à tout moment à l’adresse e-mail suivante ou via les coordonnées
indiquées dans les mentions légales : info@historika.ch
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