Déclaration de protection des données
La protection de vos données personnelles est un thème important pour nous. La présente déclaration
vous fournit des informations détaillées sur le recueil, l’utilisation et le traitement des données
personnelles par l’entité responsable.
Société : edilon)(sedra Group B.V.
Responsable de la confidentialité des données : Mathias Gärtner
Bureau : Haarlem
Nijverheidsweg 23
2031 CN Haarlem
Les Pays-Bas
Téléphone : +49-6151/97 12 640
E-mail : Mathias.Gaertner[at]it-svbuero.de
La base juridique de l’exploitation des données à caractère personnel est prévue dans le règlement
européen 2016/679 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.
Données d’accès et fichiers journaux du serveur
Lorsque vous consultez ce site web, edilon)(sedra (respectivement notre hébergeur web) accumule des
données concernant chaque accès au site web (ou à ses pages) sous le forme de fichiers journaux du
serveur. Ces données incluent les éléments suivants :
 le nom de la page web consultée ;
 le nom du fichier consulté (le cas échéant) ;
 la date et l’heure de la consultation ;
 la quantité de données transférées ;
 les rapports de situation concernant l’accès (succès, échecs ou autres) ;
 le type de navigateur utilisé et sa version ;
 le système d’exploitation et la version utilisée par le client ;
 l’adresse URL référencée (adresse de la page web consultée antérieurement) ;
 l’adresse IP et le fournisseur d’accès ;
Ces données ne seront utilisées que pour l’établissement de statistiques. Elles ne seront transmises à
aucun tiers. Les statistiques serviront à garantir le bon fonctionnement, la sécurité et l’optimisation du
site web. edilon)(sedra conservera le droit d’analyser les données à une date ultérieure si edilon)(sedra
a des raisons de croire que le site web fait l’objet d’une utilisation incorrecte, malveillante ou illégale.
Dans des circonstances normales, ces fichiers journaux seront supprimés à l’issue d’une période de 90
jours. Les données sont recueillies conformément à l’article 6, paragraphe l, point f) du règlement
européen relatif à la protection des données.
Cookies
Lorsque vous consultez notre site web, nous pourrions stocker des informations sur votre ordinateur
sous la forme de cookies. Les cookies sont des petits fichiers permettant de stocker des informations sur
l’ordinateur du client. Ces informations sont orientées par le dispositif et sont utilisées en vue d’obtenir
une meilleure facilité d’utilisation mais aussi pour identifier davantage l’utilisateur (c’est-à-dire permettre
une connexion automatique).
De plus, les cookies peuvent servir à créer de nouvelles statistiques concernant l’usage du site web.

Les statistiques seront également utilisées pour améliorer la fonctionnalité, la stabilité et l’accessibilité
du service offert. Ces cookies seront recueillis conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f) du
règlement général sur la protection des données.
En tant qu’utilisateur, vous pouvez contrôler l’utilisation des cookies. La plupart des logiciels de
navigation ont des options permettant de contrôler la façon dont les cookies sont stockés ou désactivés.
Si vous décidez de désactiver ou de limiter l’usage des cookies, le site web peut ne pas s’afficher
correctement ou ne pas être accessible dans les meilleures conditions ou ne pas s’afficher du tout.
Pour pouvoir contrôler l’utilisation des cookies dans le cadre des publicités en ligne, vous pouvez vous
rendre sur la page web (basée aux États-Unis) http://www.aboutads.info/choices/ ou la page web (basée
dans l’UE) http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
Google Analytics
Ce site fait usage de Google Analytics. Il s’agit d’un service d’analyse web fourni par Google Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », des petits fichiers qui seront stockés sur
l’ordinateur du client avec des informations concernant l’utilisation du site web. Ces informations seront
analysées. Le traitement est généralement effectué sur des serveurs exploités par Google et situés aux
États-Unis. Ce processus inclut le transfert des données aux États-Unis.
edilon)(sedra n’a pas recours à ce que l’on appelle l’anonymisation des adresses IP. Dans ce cas,
l’adresse IP de l’utilisateur sera transférée vers des pays de l’UE (ou des états contractuels liés).
L’adresse IP sera rendue anonyme (à travers une troncature).
L’adresse IP sera entièrement transférée (aussi aux États-Unis) uniquement dans de très rares occasions.
Google analysera les données transférées pour le compte d’edilon)(sedra afin d’établir des rapports
portant sur l’utilisation du site web et d’exécuter des services supplémentaires en faveur du propriétaire du
site web.
Votre adresse IP ne sera pas renvoyée ou recoupée avec d’autres données vous concernant dont Google
peut disposer. Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies (se reporter à la partie « Cookies »).
Vous pouvez désactiver la mise en mémoire, le stockage, le transfert ou le traitement de vos données par
Google en téléchargeant un plug-in pour votre navigateur. Google Analytics sera ainsi désactivé si vous
utilisez le navigateur sur lequel vous avez installé le plug-in.
Vous trouverez le plug-in à l’adresse suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
À la place de ce plug-in, vous pouvez vous servir de cette adresse pour installer un cookie vous
permettant de vous opposer au traitement des données. Google Analytics vérifiera la présence de ce
cookie, et si celui-ci est repéré, Google Analytics ne transfèrera pas les données. Si vous désactivez les
cookies ou supprimez ce cookie, il vous faudra de nouveau consulter cette adresse.
Une autre solution consiste à nous dire d’arrêter de recueillir et de traiter les données et de travailler avec
Google Analytics.
Annulation, modification ou renouvellement des données privées
En tant qu’utilisateur, vous avez le droit de recevoir des informations relatives aux données stockées vous
concernant (article 15 du règlement européen relatif à la protection des données). Cette demande est
gratuite (dans la limite d’une fois par an). Vous avez également le droit de faire modifier des informations
inexactes (article 16 du règlement européen relatif à la protection des données) ou de les faire supprimer
(ou détenir pour une nouvelle utilisation) tant qu’il n’existe pas d’exigences légales contraires (articles 17
et 18 du règlement européen relatif à la protection des données). Vous pouvez aussi recevoir les données
sous format électronique à des fins de traitement ultérieur (article 20). Vous avez également le droit de
vous opposer au traitement des données (article 21) si votre situation particulière l’exige. Dans ce cas, il
suffit simplement de nous envoyer un message ou d’en informer notre responsable de la confidentialité
des données.
Si vous pensez que les règles et procédures en matière de confidentialité des données spécifiées dans
les présentes violent vos droits tels que définis dans le règlement relatif à la protection des données, vous
pouvez contacter l’organisation publique compétente en la matière. Il s’agit pour les Pays-Bas de

« l’Autoriteit Persoonsgegevens » basée à La Haye, joignable au +31 088 1805255.
Responsable de la confidentialité des données
Afin de garantir un traitement sérieux et sécurisé des données personnelles, edilon)(sedra a nommé un
agent externe chargé de la confidentialité des données, qui fournit des conseils à edilon)(sedra. Vous
trouverez ses coordonnées en haut de cette page.

