
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Sauf indication contraire ci-dessous, la fourniture de vos informations personnelles n'est ni requise par la loi ni par contrat ni 
nécessaire pour conclure un contrat. Vous n'êtes pas obligé de fournir les données. Un non-provisionnement n'a aucune 
conséquence. Ceci s'applique uniquement dans la mesure où aucune autre information n'est donnée dans les opérations de 
traitement ultérieures.

"Données personnelles" désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable

Les fichiers journaux de serveur

Vous pouvez visiter nos sites Web sans donner d'informations personnelles. Chaque fois que vous 
accédez à notre site Web, les données d'utilisation sont transmises via votre navigateur Internet et 
stockées dans les données du journal (fichiers journaux du serveur). Ces données stockées 
comprennent, par exemple, Nom de la page appelée, date et heure de l'appel, quantité de données 
transférées et fournisseur demandeur. Ces données sont utilisées uniquement pour assurer le bon 
fonctionnement de notre site Web et pour améliorer notre offre. Une affectation de ces données à une personne 

spécifique n'est pas possible.

 

Collecte et traitement à l'aide du formulaire de contact

Lorsque vous utilisez le formulaire de contact, nous collectons vos données personnelles (nom, adresse e-mail, texte du 
message) uniquement dans le cadre que vous avez fourni. Le traitement de données sert à établir un contact. En soumettant 
votre message, vous consentez au traitement des données transmises. Le traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. un DSGVO 
avec votre consentement.

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en nous notifiant sans affecter la légalité du traitement sur la base 
du consentement à la révocation. Nous utilisons uniquement votre adresse e-mail pour traiter votre demande. Vos données 
seront ensuite supprimées, à moins que vous n'ayez consenti au traitement et à l'utilisation ultérieurs.

 

Utiliser Google reCAPTCHA

Nous utilisons notre service de site Web reCAPTCHA Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
États-Unis, "Google"). La requête est dans le but de distinguer si l'entrée est par un humain ou automatisé, le traitement de la
machine. La requête inclut l'envoi de l'adresse IP et de toute autre donnée requise par Google pour le service reCAPTCHA à 
Google. A cet effet, votre contribution sera transmise à Google et utilisée ici. Votre adresse IP sera tronquée par Google au 
sein des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que 
dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera envoyée à un serveur de Google aux États-Unis et raccourcie à cet 
endroit. Google utilisera cette information au nom de l'opérateur de ce site Web pour évaluer votre utilisation de ce service. 



L'adresse IP envoyée par votre navigateur dans le cadre de reCaptcha ne sera pas fusionnée avec d'autres données fournies 
par Google. Si nécessaire, vos données seront également transmises aux États-Unis. Pour les transferts de données vers les 
États-Unis, il existe une décision d'adéquation de la Commission européenne, le «Privacy Shield». Google participe au "Privacy 
Shield" et a soumis au cahier des charges. En appuyant sur la requête, vous consentez au traitement de vos données. Le 
traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. un DSGVO avec votre consentement. Vous pouvez révoquer votre consentement à 
tout moment sans affecter la légalité du traitement effectué sur la base du consentement à la révocation.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur Google reCAPTCHA et la politique de confidentialité associée: 
https://www.google.com/privacy/ads/ (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de)

Compte client

Lors de l'ouverture d'un compte client, nous collectons vos données personnelles dans le périmètre 
indiqué. Le but du traitement des données est d'améliorer votre expérience d'achat et de simplifier le traitement des 

commandes. Le traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. un DSGVO avec votre consentement. Vous pouvez révoquer votre 
consentement à tout moment en nous notifiant sans affecter la légalité du traitement sur la base du consentement à la 
révocation. Votre compte client sera supprimé par la suite.

Collecte, traitement et utilisation des données personnelles pour les commandes

Lors de la commande, nous collectons et utilisons vos données personnelles uniquement dans la mesure nécessaire pour 
remplir et traiter votre commande et traiter vos demandes. La fourniture des données est requise pour la conclusion du 
contrat. Non-provisioning signifie qu'aucun contrat ne peut être conclu. Le traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. b DSGVO 
et est tenu de remplir un contrat avec vous. Un transfert de vos données à des tiers sans votre consentement exprès ne l'est 
pas. Sont exclus de cette liste seulement nos partenaires de service, dont nous avons besoin pour traiter la relation 
contractuelle ou les prestataires de services que nous servons dans le cadre d'un ordre de traitement. Outre les conditions 
spécifiées dans les clauses pertinentes de ce récepteur Politique de confidentialité, ce sont, par exemple, les bénéficiaires des 
catégories suivantes: service d'expédition, services de paiement, les services de gestion des stocks, les fournisseurs de 
services pour le traitement des commandes, d'hébergement Web, les fournisseurs de services informatiques et 
concessionnaires de dropshipping. Dans tous les cas, nous respectons strictement les exigences légales. L'étendue de la 
transmission de données est limitée au minimum.

Seal système de notation de l'acheteur

Nous utilisons sur notre site Internet le système de notation des acheteurs de la société de gestion des concessionnaires AG 
(route Torgauer 233 B, 04347 Leipzig). Après votre commande, nous aimerions vous demander de noter votre achat avec nous
et de commenter. À cette fin, nous serons contactés par nous dans le cadre du contrat, par lequel nous utilisons le système 
technique du fournisseur de l'outil de notation de l'acheteur dans le cadre d'un contrat de traitement. Le traitement est basé 
sur l'article 6 (1) lit. f DSGVO de l'intérêt légitime à des évaluations véridiques et vérifiées de nos services. Vous avez le droit 
pour des raisons qui découlent de votre situation particulière à tout moment contre cela sur l'article 6 (1) lit. f DSGVO 
traitement de vos données personnelles sur la base d'un avis à nous. Votre adresse e-mail ne sera utilisée qu'à cette fin et en 
particulier pas pour d'autres publicités et ne sera pas transmise à d'autres tiers. Les données personnelles stockées dans ce 
contexte dans le système technique de l'outil d'évaluation du sceau de l'acheteur seront supprimées 3 mois après la livraison 
des marchandises enregistrées pour l'évaluation.



 

Utilisation de PayPal

Toutes les transactions PayPal sont soumises à la politique de confidentialité de PayPal. Vous pouvez les trouver (sous https://
www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ locale.x 
vie privée prev? = en_US)

Cookies

Notre site utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés dans le 
navigateur Internet ou le navigateur Internet sur le système informatique d'un utilisateur. Lorsqu'un 
utilisateur visite un site Web, un cookie peut être stocké sur le système d'exploitation de l'utilisateur.
Ce cookie contient une chaîne caractéristique qui permet au navigateur d'être identifié de manière unique 

lors de la réouverture du site. Nous utilisons des cookies dans le but de rendre notre offre plus conviviale, efficace et 
sécurisée. De plus, les cookies permettent à nos systèmes de reconnaître votre navigateur même après un changement de 
page et de vous offrir des services. Certaines fonctionnalités de notre site Web ne peuvent être proposées sans l'utilisation de 
cookies. Pour ceux-ci, il est nécessaire que le navigateur soit reconnu même après un saut de page.

En outre, nous utilisons des cookies sur notre site Web afin de permettre une analyse du comportement de navigation des 
visiteurs de notre site.

De plus, nous utilisons des cookies dans le but d'adresser par la suite les visiteurs du site sur d'autres sites Web avec une 
publicité ciblée par centres d'intérêt.

Le traitement est basé sur § 15 (3) TMG et Art 6 (1) lit. f DSGVO de l'intérêt légitime dans les buts susmentionnés. Les 
données collectées par vous de cette manière seront pseudonymisées par des moyens techniques. Une affectation des 
données à votre personne n'est donc plus possible. Les données ne seront pas stockées par vous avec d'autres données 
personnelles. Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous opposer à tout moment au 
traitement des données personnelles vous concernant, sur la base de l'article 6 (1) f DSGVO.

Les cookies sont stockés sur votre ordinateur. Par conséquent, vous avez un contrôle total sur l'utilisation des cookies. En 
sélectionnant les paramètres techniques appropriés dans votre navigateur Internet, vous pouvez empêcher le stockage des 
cookies et la transmission des données qui y sont contenues. Les cookies déjà enregistrés peuvent être supprimés à tout 
moment. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les 
fonctionnalités de ce site web dans son intégralité.

Les liens ci-dessous vous expliquent comment gérer (et désactiver) les cookies sur les principaux navigateurs:

navigateur Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
(https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 / windows Internet explorer-delete-gérer-cookies)

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-
erlauben-und-ablehnen)



Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
(https://support.apple.com/de-de/guide/ safari / gérer les cookies et-site-data-sfri11471 / mac)

 

Utilisation de Google Analytics

Nous utilisons notre site Web pour service d'analyse Web de Google Analytics par Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, États-Unis, "Google"). Le traitement des données a pour but d'analyser ce site et ses visiteurs. Ces 
Google utilisera pour le compte de l'exploitant du site, les informations obtenues pour évaluer votre utilisation du site, de 
compiler des rapports sur l'activité du site et fournir d'autres avec le site et les services liés à Internet à l'opérateur du site. 
L'adresse IP fournie par Google Analytics dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de 
Google.

Google Analytics utilise des cookies qui vous permettent d'analyser l'utilisation du site. Les informations générées par les 
cookies concernant votre utilisation de ce site sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont 
stockées. L'anonymisation IP est activée sur ce site Web. Cela signifie que votre adresse IP sera tronquée dans les États 
membres de l'Union européenne ou d'autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas 
exceptionnels que l'adresse IP complète sera envoyée à un serveur de Google aux États-Unis et raccourcie à cet endroit. Vos 
données peuvent être transmises aux États-Unis. La Commission européenne a pris une décision sur l'adéquation des 
transferts de données aux États-Unis. Le traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. f DSGVO de l'intérêt légitime pour la 
conception ciblée et ciblée du site. Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous 
opposer à tout moment au traitement des données personnelles vous concernant, sur la base de l'article 6 (1) f DSGVO.

Vous pouvez empêcher le stockage des cookies en sélectionnant les paramètres techniques 
appropriés de votre logiciel de navigation; Cependant, veuillez noter que si vous faites cela, vous ne
pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site dans toute la mesure du possible. 
Vous pouvez empêcher la collecte de données générées par le cookie et lié à votre utilisation du site 
(y compris. Votre adresse IP) Google et le traitement de ces données par Google plus approfondi par
le plug-in navigateur disponible sous le lien suivant en télécharger et installer 
[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Pour 

empêcher le suivi Google Analytics sur plusieurs appareils, vous pouvez définir un cookie de désactivation. Les cookies de 
désactivation empêchent la collecte future de vos données lorsque vous visitez ce site Web. Vous devez vous désinscrire sur 
tous les systèmes et périphériques utilisés pour le faire fonctionner. Si vous cliquez ici, le cookie de désactivation sera activé: 
Désactiver Google Analytics (javascript: gaOptout ()).

Pour plus d'informations sur Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité sous 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) ou https: 
//www.google.com/intl/fr/policies/ (https://www.google.com/intl/fr/policies/).

 

Utilisation de la fonctionnalité de remarketing ou "Like Audiences" de Google Inc.

Nous utilisons notre site Web la recommercialisation ou "publics similaires" - caractéristique de la Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis, "Google"). Cette fonctionnalité a pour but d'analyser le 
comportement des visiteurs et les intérêts des visiteurs.

Google utilise des cookies pour effectuer l'analyse de l'utilisation du site Web, qui constitue la base de la création de publicités 



basées sur les centres d'intérêt. Les cookies sont utilisés pour enregistrer les visites de sites et les données anonymes sur 
l'utilisation du site. Il n'y a pas de stockage de données personnelles des visiteurs sur le site. Si vous visitez un autre site Web 
sur le Réseau Display de Google, les annonces susceptibles d'inclure des zones de produits et d'informations précédemment 
consultées s'affichent.

Si nécessaire, vos données seront également transmises aux États-Unis. La Commission européenne a pris une décision sur 
l'adéquation des transferts de données aux États-Unis.

Le traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. f DSGVO de l'intérêt légitime pour traiter les visiteurs du site avec la publicité 
ciblée par personnalisé pour les visiteurs du site, des annonces publicitaires sur d'intérêt apparaissent lorsqu'ils visitent 
d'autres sites Web du Réseau Display de Google.

Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous opposer à tout moment au traitement 
des données personnelles vous concernant, sur la base de l'article 6 (1) f DSGVO.

Vous pouvez faire désactiver l'utilisation de cookies par Google de façon permanente en suivant le lien ci-dessous et 
télécharger le plug-in fourni là et installer: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https : 
//support.google.com/ads/answer/7395996 hl = fr)?

Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies par des tiers en désactivant côté de l'appel Network Advertising Initiative 
(Initiative Network Advertising) sous https://www.networkadvertising.org/choices/ 
(https://www.networkadvertising.org/choices/) et mettre en œuvre les informations supplémentaires énumérées ici sur l'opt-
out.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur Google Remarketing et la politique de confidentialité associée: 
https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

   Utilisation du suivi des conversions Google Adwords  

Nous utilisons le programme de publicité en ligne «Google AdWords» sur notre site Web et, dans ce contexte, le suivi des 
conversions (évaluation des visites). Le suivi des conversions Google est un service d'analyse de Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis, "Google"). Lorsque vous cliquez sur une annonce diffusée par 
Google, un cookie de suivi des conversions est placé sur votre ordinateur. Ces cookies ont une validité limitée, ne contiennent 
pas de données personnelles et ne sont donc pas à des fins d'identification personnelle. Si vous visitez certaines pages de 
notre site Web et que le cookie n'a pas expiré, Google et nous pouvons reconnaître que vous avez cliqué sur l'annonce et que 
vous avez été redirigé vers cette page. Chaque client Google AdWords reçoit un cookie différent. Ainsi, il est impossible de 
suivre les cookies sur les sites Web des annonceurs.

Les informations obtenues à l'aide du cookie de conversion sont utilisées pour créer des statistiques de conversion. Cela nous 
indique le nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur l'une de nos annonces et qui ont été redirigés vers une page de tag de 
suivi des conversions. Cependant, nous ne recevons aucune information identifiant personnellement les utilisateurs. Le 
traitement est basé sur l'article 6 (1) lit. f DSGVO de l'intérêt légitime dans la publicité ciblée et l'analyse de l'impact et 
l'efficacité de cette publicité.

Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous opposer à tout moment au traitement 
des données personnelles vous concernant, sur la base de l'article 6 (1) f DSGVO.

Vous pouvez faire refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres techniques appropriés sur votre navigateur. 
cependant, nous signalons que vous pouvez utiliser ne peuvent pas toutes les fonctionnalités de ce site seront pleinement 
dans ce cas. Vous ne serez pas inclus dans les statistiques de suivi des conversions.



De plus, vous pouvez désactiver dans les paramètres de la publicité sur Google pour la publicité personnalisée. Pour plus 
d'informations, reportez-vous https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 
(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de) Vous pouvez également désactiver l'utilisation de cookies par appel 
tiers par le côté de la désactivation de l'initiative de la publicité du réseau (initiative de la publicité réseau) sous 
https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) et il mettre en œuvre les 
informations susmentionnées sur l'opt-out.

De plus amples informations et la politique de confidentialité de Google, visitez le site: 
https://www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google.de/policies/privacy/)

 

Utiliser Google AdSense

Nous utilisons notre fonctionnalité AdSense site de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-
Unis, "Google").

Cette fonction sert dans le but de l'espace publicitaire sur le site à louer et adresse à la publicité ciblée basée sur les intérêts 
sur ce visiteurs du site.

Cette fonction peut être personnalisé aux visiteurs du site, connectés publicité-annonces par centres d'intérêt du Réseau 
Display de Google. Google utilise des cookies qui vous permettent d'analyser l'utilisation du site. Les informations générées 
par les cookies concernant votre utilisation de ce site sont généralement transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis et 
y sont stockées. Google peut également transférer ces informations à des tiers, sauf si requis par la loi ou si des tiers des 
données pour le compte de Google. Google n'associera jamais votre adresse IP à d'autres données Google.Le traitement est 
basé sur l'article 6 (1) lit. f DSGVO de l'intérêt légitime dans le but ci-dessus.

Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous opposer à tout moment au traitement 
des données personnelles vous concernant, sur la base de l'article 6 (1) f DSGVO.

Vous pouvez faire désactiver l'utilisation de cookies par Google de façon permanente en suivant le lien ci-dessous et 
télécharger le plug-in fourni là et installer: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https : 
//support.google.com/ads/answer/7395996 hl = fr)?.

De plus, vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies par des tiers en désactivant côté de la Network Advertising Initiative 
(Initiative Network Advertising) sous https://www.networkadvertising.org/choices/ 
(https://www.networkadvertising.org/choices/) appeler et mettre en œuvre les autres informations qui y sont mentionnées à 
l'opt-out.

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en ajustant votre logiciel de navigation; Cependant, veuillez noter que si vous 
faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site dans toute la mesure du possible.

Pour plus d'informations et la politique de confidentialité de Google, visitez le site: 
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ (https://www.google.com/policies/technologies/ads/), https: // 
www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google.de/policies/privacy/)

En utilisant Google Maps



Nous utilisons notre fonction de site Web pour intégrer Google Maps Google Maps Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, États-Unis, "Google").

La fonction permet la représentation visuelle de l'information géographique et des cartes interactives.

Voici Google en entrant dans les pages dans les cartes Google Maps lui-même impliqué également recueilli des données sur les
visiteurs de pages traitées et utilisées. Pour plus d'informations sur la collecte et l'utilisation des données par Google, s'il vous 
plaît voir les politiques de confidentialité de Google sous https://www.google.com/privacypolicy.html 
(https://www.google.com/privacypolicy.html). Là, vous avez les paramètres d'option pour modifier le centre de la vie privée, 
afin que vous puissiez gérer vos données traitées par les données Google et protéger.

Si nécessaire, vos données seront également transmises aux États-Unis. La Commission européenne a pris une décision sur 
l'adéquation des transferts de données aux États-Unis.

Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous opposer à tout moment au traitement 
des données personnelles vous concernant, sur la base de l'article 6 (1) f DSGVO.

Vous devez désactiver JavaScript dans votre application de navigateur. cependant, nous signalons que vous ne pouvez pas être
en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site, par exemple. l'affichage de la carte interactive sera pleinement dans 
ce cas.

 

Durée de conservation

Après le traitement de contrat complet des données pour une période initiale de la période de 
garantie sont ensuite stockés en prenant en compte juridique, en particulier les périodes d'imposition
et de maintien de droit commercial, puis supprimé après la date limite, à moins que vous avez accepté le 

traitement ultérieur et l'utilisation.

 

Sujet droits

Vous vous tenez aux exigences réglementaires les droits suivants de l'article 15 à 20 DSGVO à :. Droit d'accès, de 
rectification, d'annulation, de limiter le traitement, à la portabilité des données.

propriété supplémentaire selon l'Art. 21 (1) DSGVO un droit d'opposition aux traitements à base de Art. 6 (1) f DSGVO, ainsi 
que pour le traitement à des fins de publipostage.

Contactez-nous sur demande. Le contact de notre empreinte.

 

Droit d'appel à l'autorité de surveillance

Vous en vertu de l'art. 77 DSGVO à déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance si elles sont d'avis que le 
traitement de vos données personnelles ne seront pas légalement droit.

Dernière mise à jour: 25.04.2018.


