Déclaration de
confidentialité et de cookie
La protection des données est une question de confiance, et votre
confiance est importante pour nous. Grâce à cette déclaration de
protection des données, nous vous informons de l'enregistrement et de
l'utilisation des données réalisées par nos soins. Nous traitons vos
données conformément au règlement général sur la protection des
données (RGPD). En utilisant le site Web, vous acceptez les conditions
suivantes.
AUTORITÉ RESPONSABLE ET VOS DROITS
SigmaScreening B.V. (Chambre de Commerce: 50379070) est l'autorité
responsable de l'enregistrement, du traitement et de l'utilisation de vos
données personnelles au sens de la loi sur la protection de la vie privée.
Nous sommes à votre disposition en tant qu'autorité responsable et vous
pouvez nous joindre via:
- Par courrier : Meibergdreef 5, 1105 AZ, Amsterdam, Pays-Bas
- E-mail : info@sigmascreening.com
Pour les relations de notre société, il est possible d'afficher vos données
personnelles après demande écrite. Si vous découvrez des inexactitudes
dans ces données personnelles après inspection, vous pouvez nous
demander de modifier les données ou de les faire supprimer. Vous pouvez
également nous informer par écrit si vous ne souhaitez pas être contacté
au sujet d’informations sur nos produits et services via les coordonnées
mentionnées ci-dessus.
TRAITEMENT DES DONNÉES DURANT LA VISITE DU SITE WEB
Vous pouvez visiter notre site de manière anonyme et en apprendre plus
sur nous. Nous recueillons des informations sur les utilisateurs de notre
site Web, tels que le type de navigateur, la durée de la visite, les pages

utilisées, etc. Nous ne pouvons pas vous identifier avec ces informations.
Nous recueillons également des adresses IP, mais ces informations ne
sont généralement pas directement traçables à votre identité. Votre
adresse IP ne peut être reliée qu'au nom de votre fournisseur d'accès ou
du réseau de votre entreprise.
TRAITEMENT DES DONNÉES SUR DEMANDE
Nous collectons des données personnelles qui peuvent remontées jusqu'à
vous (votre adresse e-mail ou d'autres données personnelles),
uniquement si vous fournissez volontairement ces données. Nous
utilisons ces informations uniquement pour vous envoyer notre newsletter
ou pour répondre à vos questions. Chaque newsletter contient un lien
avec lequel vous pouvez vous désinscrire.
TRANSFERT À DES TIERS
Nous divulguerons vos informations personnelles si, selon nous, nous
sommes obligés de le faire sur la base de la loi ou des règlements
pertinents. À l'exception de ce qui précède, nous ne fournirons pas vos
données personnelles à des tiers, à quelque fin que ce soit, même à des
fins de marketing direct.
GOOGLE ANALYTICS
Nous utilisons Google Analytics pour identifier les utilisateurs qui utilisent
notre site Web et mesurer l'efficacité de nos annonces AdWords sur les
pages de résultats de recherche Google. Les informations obtenues, y
compris l'adresse IP de votre ordinateur, sont stockées par Google aux
États-Unis. Nous vous référons pour plus d'informations sur la politique de
confidentialité de Google et la politique de confidentialité spécifique de
Google Analytics.
Google utilise les informations susmentionnées pour voir comment notre
site Web est utilisé, pour fournir des rapports sur notre site Web et pour
fournir à ses annonceurs des informations sur l'efficacité de leurs
campagnes. Google peut fournir ces informations à des tiers lorsque
Google est légalement tenu de le faire ou lorsque ces tiers traitent ces
informations pour le compte de Google. Nous n'avons aucune influence

sur cela. Nous n'autorisons pas Google à utiliser les informations
obtenues pour d'autres services Google.
DES MÉDIAS SOCIAUX
Sur ce site, des boutons sont inclus pour promouvoir ou partager des
pages sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Ces boutons
sont réalisés par le code fourni par le réseau social concerné. Ce code
place, entre autres choses, un cookie (voir ci-dessous).
Lisez la déclaration de confidentialité du réseau social concerné (qui peut
changer régulièrement) pour voir ce qu'ils font de vos données
personnelles qu'ils traitent avec ce code.
COOKIES
Nous utilisons des cookies pour offrir des services électroniques. Un
cookie est un petit fichier simple qui est envoyé avec les pages de ce site
web et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur.
Nous utilisons des cookies pour mémoriser vos paramètres et
préférences. Vous pouvez désactiver ces cookies via votre navigateur.
Sur notre site internet, des cookies sont placés auprès de la société
américaine Google dans le cadre du service "Analytics". Nous utilisons ce
service pour suivre et obtenir des rapports sur la façon dont les visiteurs
utilisent le site Web. Google peut fournir ces informations à des tiers si
Google est légalement tenu de le faire ou si des tiers traitent ces
informations pour le compte de Google. Nous n'avons aucune influence
sur cela.
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Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement cette déclaration
concernant la confidentialité et les cookies. Les modifications seront
publiées sur ce site.
Cette déclaration de confidentialité et de cookies a été modifiée le : 201805-08

