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Autentik Sarl

Nous tenons à vous dire que nous
respectons votre personnalité et votre
sphère privée
Pour nous, ceci est un respect naturel et central !
De même, nous cherchons à garantir la protection
de
vos
données
personnelles
et leur traitement conforme à la législation en
vigueur en Suisse
Notre politique de confidentialité établit
quelles données sont collectées sur notre
site et les méthodes
de
traitement
des
données que
nous
utilisons,
ainsi que les
outils analytiques utilisés.

Quelles données sont enregistrées ?
Fichier log du site internet, données :
- Adresse IP utilisateur
- Date et heure requête
- Statut de connexion
- Version et type navigateur
- Système d' exploitation utilisé
- Fournisseur accès utilisateur
- URL dernier site visité
Ces données ne peuvent pas être attribuées à un
individu spécifique et ne sont pas combinées à
d'autres sources.
Ces fichiers log sont collectés par le fournisseur qui
sont transmis par votre navigateur et enregistrés
chez le fournisseur d'accès.

Responsable du traitement des données :
Autentik Sàrl, Rte de la Croix, 1633 Marsens

Autres types de données traitées
Cookies : notre site internet utilise la technologie
des cookies. Ce sont des fichiers textes qui sont
installés sur votre système d'exploitation au travers
de votre navigateur lorsque vous consultez notre
site. Ils nous permettent d'optimiser notre site
internet et l'expérience utilisateur et de faciliter
votre navigation. Notre intérêt a fournir un site
optimise et jouissant d'une expérience utilisateur
maximale est la raison juridique de l'utilisation d
cookies. Vous pouvez refuser les cookies ou
empêcher leur utilisation, ce qui pourrait
péjorer
votre
expérience
sur
autentik.ch

Google Analytics : nous utilisons ce service de
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Moutain
View,
CA
94043,
USA)
Google utilise des cookies enregistrés sur votre
appareil pour analyser votre utilisation du site
autentik.ch. Ces informations sont transmises à
un
serveur
Google
aux
USA
(IP,
type
navigateur, URL, heure requête serveur, système
d'exploitation
utilisé).
Nous
utilisons
Google
Analytics
"anonymize IP" pour nous assurer que les
données
sont
collectées
de
manière
anonymes. Google analytics utilise les données en
notre nom pour analyser votre utilisation du site
autentik.ch, pour réaliser des rapports en relation
à
l'utilisation du
site
et
d'internet. Vous pouvez prévenir l'utilisation de
cookies dans les paramètres de votre navigateur.
Cependant, cela entravera l'utilisation d'autentik.ch.
Vous pouvez également désactiver Google Analytics
en téléchargeant des modules complémentaires sur
votre navigateur. Vous pouvez également installer
sur votre appareil des "opt-out" cookies qui
empêcheront autentik.ch de
prélever
vos données. Vous référez à la politique de
confidentialité de Google pour de plus amples
informations sur les données collectées et la
manière dont elles sont traitées
par
Google.
Données clients : nous utilisons vos données
clients et données de commande à des fins de bon
traitement des commandes et fonctionnement de
notre service (nom, prénom, adresse postale,
adresse email, numéro de téléphone, moyen de
paiement utilisé, contenu du panier, heure
d'achat, le navigateur
utilisé). Ces données sont nécessaires à l'acte
d'achat sur autentik.ch. Nous les traitons de
manière confidentielle et elles ne sont transmises à
des tiers qu'en cas de nécessité, par
exemple pour communiquer votre identité et
votre adresse au service
de
transport. Vos données sont protégées par la
technologie SSL qui protège les données saisies lors
du paiement ou de la création de votre compte.
Newsletter : l'abonnement à notre newsletter est
gratuit et les données indiquées nous sont
transmises. Les données nécessaires à l'envoi
d'email liés à la newsletter sont enregistrées
(prénom, nom, adresse email, langue). Les données
sont également transmises au propriétaire du
module de la newsletter. Vous pouvez vous
désabonner en tout temps.
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Google remarketing : nous utilisons ce
service de Google et d'autres outils de
reciblage publicitaire conjointement avec
les outils multi-appareils de Google
AdWords qui permettent d'associer des
Remarketing aux fonctions multi-appareils
de AdWords. Les messages publicitaires
ciblés par centres d'intérêt créés en
fonction de votre utilisation et navigation
sur un appareil sont affichés sur vos autres
appareils. Votre historique de navigation
ainsi que celui de vos applications sont
associés à votre compte Google avec votre
consentement seulement. Vous pouvez
refuser cette fonction auprès de Google.
Vous pouvez bloquer le remarketing multiappareils en désactivant la fonction dans
votre compte Google.
Facebook ciblage publicitaire : nous
utilisons des outils publicitaires de
Facebook (1601 S. California Ave., Palo Alto,
CA 94304, USA). Ils nous permettent
d'analyser
le
comportement
des
utilisateurs et de collecter des informations
y relatives et anonymes, afin d'améliorer
notre offre et nos services. Vous pouvez
refuser les cookies en configurant votre
navigateur.
Google Adwords : Lorsque vous êtes
dirigé depuis une publicité Adwords
sur notre site, un cookie est installé sur
votre appareil. Nous utilisons cette
fonction pour
analyser
la
performance de nos annonces. Ce
cookie est limité à 30 jours de validité
et il ne vous identifie pas
personnellement. Vous pouvez refuser
ce
cookie
en configurant votre navigateur.

Toute requête concernant les données sera
traitées dans un délai de 5 jours ouvrables
par Autentik Sàrl.

Votre droit en matière de données
Suppression de vos données
Si les conditions sont remplies, vous avez
le droit de nous demander la suppression
de vos données, en tout temps. Pour les
données stockées chez des fournisseurs
de service externes (Google Inc., Facebook
Inc par exemple), les démarches doivent
être entreprises auprès de ces entités.
Limitation du traitement de vos données
Vous avez le droit, en tout temps, de
demander la limitation du traitement de
vos
données
personnelles
si
elles
contiennent des erreurs, si elles ne sont
plus nécessaires, si vous êtes opposé à leur
traitement ou si celui-ci est illicite.
Accès à vos données
Vous avez le droit, en tout temps, de savoir
si des données personnelles vous
concernant sont récoltées par Autentik
Sàrl. Dans l’affirmative, vous avez le droit
de nous demander des informations
précises quant à leur traitement ainsi que
leur suppression ou leur correction si elles
contiennent des erreurs.
Révocation du consentement
En tout temps, vous avez le droit de
rétracter
votre
consentement
au
traitement de vos données personnelles.
Opposition
Vous avez le droit de vous opposer au
traitement de vos données à des fins
précises. Si vous vous opposez au
traitement de vos données pour une
utilisation précise, elles ne seront plus
utilisées dans ce but.
Portabilité de vos données
Vous avez le droit d’obtenir vos données
personnelles
qui
sont
couramment
utilisées, dans un format organisé. Vous
avez le droit de transmettre ces données à
des tiers. Vous avez le droit à ce que vos
données
soient
transmises
automatiquement,
lorsque
ceci
est
techniquement
faisable.
Ce
droit
s’applique lorsque le traitement est fondé
sur un contrat ou suite à votre
consentement, et lorsque le traitement est
automatisé.
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