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Charte de confidentialité
Politique de confidentialité de Prosbati.com
La présente charte de confidentialité établit les règles d'utilisation des
informations personnelles reçues des utilisateurs du site par l'administrateur du
site prosbati.com.
Cette politique de confidentialité s'applique à tous les utilisateurs du site.
Tous les termes et définitions figurant dans le texte de la Politique sont
interprétés conformément à la législation en vigueur de l'UE.
Les utilisateurs acceptent expressément le traitement de leurs données
personnelles tel que décrit dans cette politique.
L'utilisation du Site signifie l'expression par l'Utilisateur d'un consentement
inconditionnel à la Politique et aux conditions spécifiées de traitement de
l'information.
L'utilisateur ne doit pas utiliser le site s'il ne consent pas aux termes de notre
Politique.
Nous respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger vos
informations personnelles. Cette politique de confidentialité explique la façon
dont on collecte, utilise et renseigne vos données personnelles et vos droits
concernant l'utilisation des données personnelles.
Objectif et portée de la politique de confidentialité
Nous nous engageons à la protection de votre vie privée et au traitement des
informations personnelles de tous les utilisateurs de notre site conformément à
la loi. Nous comprenons que vous puissiez nous confier des informations
personnelles ("Données") lorsque vous utilisez nos services. Nous nous
engageons à faire preuve de diligence raisonnable dans la protection de ces
informations. Cette politique de confidentialité décrit les informations que l'on
traite lorsque vous utilisez notre site, les raisons pour lesquelles on les traite, la
manière dont on les traite, les personnes à qui on les divulgue et les dispositions
de sécurité que l'on met en place afin qu'elles soient protégées.
Cette politique de confidentialité s'applique à toutes les informations que nous
obtenons de vous lorsque vous êtes sur note site, mais elle ne s'applique pas
aux informations que nous obtenons par d'autres canaux ou par des sites tiers,
même si l'accès par une connexion est faite via nos services ou même si elles
sont nécessaires au fonctionnement de nos services. Nous n'avons aucune

influence sur le contenu ou les politiques de confidentialité des services tiers et
n'acceptons donc aucune responsabilité pour ces contenus ou politiques.
Types de données traitées
Lorsque vous utilisez nos services en ligne, nos systèmes en arrière-plan
enregistreront de façon automatique vos données d'utilisation (par exemple,
votre adresse IP, l'agent utilisateur de l'en-tête http, les informations spécifiques
à votre appareil, le navigateur utilisé, le contenu auquel vous accédez, y compris
l'heure et la date d'accès, les modèles d'utilisation et les interactions avec les
utilisateurs, et les sites web qui vous redirigent vers nos services en ligne). Nous
traitons également les données personnelles, notamment le nom, l'adresse,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone, la date de naissance, le sexe et
d'autres données personnelles que vous nous transmettez lorsque vous vous
inscrivez sur notre site ou lorsque vous remplissez les formulaires d'inscription
aux bulletins d'information, aux démonstrations de produits ou aux tableaux
d'affichage.
Fondements juridiques et finalités du traitement des données
Nous traitons les informations sur la base des motifs juridiques suivants :
- Exécution de l'un ou de vos contrats, ou exécution d'une procédure que vous
demandez avant la finalisation d'un contrat.
- Respect de nos responsabilités légales en tant que parties.
- Pour nos intérêts légitimes.
Prosbati.com traite les informations aux fins suivantes :
- Suivre les directives internes du site ;
- Examiner l'identité et l'adéquation des clients à certains produits et services ;
- Établir la future base d'information et améliorer la qualité des produits et
services offerts par Prosbati.com ;
- Promouvoir l'administration technique, la recherche et le développement de
nos services ;
- Assurer nos systèmes informatiques sur le plan sécuritaire et fonctionnel ;
- Utiliser des informations dans un but marketing (par exemple, lettres
d'information envoyées par courrier électronique, publicité en ligne) ;
- Analyser et surveiller les modes d'utilisation, les habitudes de navigation des
utilisateurs lors de l'utilisation de notre site ;
- Aider aux efforts de gestion de la clientèle.
Nous traitons toutes les données personnelles conformément à la législation en
vigueur concernant la protection des données et dans les délais requis.
Divulgation d'informations sur l'utilisation des services électroniques
Prosbati.com ne divulgue des informations sur l'utilisation de services à des tiers
que si cela est autorisé par la loi, si nous y sommes légalement obligés ou si
nous disposons d'un droit exécutoire pour le faire, en particulier pour faire valoir
des droits découlant de relations contractuelles. Dans cette mesure et afin

d'optimiser notre service, nous pouvons transférer des données au sein de
Prosbati.com. En outre, nous pouvons également communiquer des informations
à des prestataires de services externes lorsque ces informations sont
nécessaires pour la fourniture de produits et de services. Ces prestataires de
services ne peuvent pas utiliser les données à d'autres fins que le traitement des
commandes concernées. Tous ceux susceptibles de recevoir les données doivent
se conformer aux règles en vigueur en France et en Europe, en ce qui concerne
la protection des données, ainsi qu'aux normes de Prosbati.com, concernant
cette même protection des données.
Les informations et divulgations peuvent être faites aux autorités
réglementaires, judiciaires ou autres autorités chargées de l'application de la loi
sur demande ou dans l'exercice continu des fonctions de Prosbati.com, lorsque la
loi applicable l'exige.
Mesures de sécurité par Prosbati.com
Sous réserve des conformités applicables, nous nous efforçons de mettre en
œuvre des mesures sécuritaires sur le plan technique et organisationnel pour
garantir que les données personnelles traitées et contrôlées sont protégées
contre tout accès non autorisé, toute utilisation abusive, toute perte et/ou toute
destruction.
Nous utilisons des mesures de sécurité spécifiques aux processus, notamment
des pare-feu, des mots de passe personnels, ainsi que des technologies de
cryptage et d'authentification. Nos employés et prestataires de services désignés
sont tenus au secret professionnel et doivent respecter toutes les dispositions
relatives à la protection des données.
En outre, nous limitons l'accès aux données personnelles aux employés, aux
contractants et aux tiers pour un besoin de traitement nécessaire afin de fournir
des services (sur la base du besoin d'en connaître).
Transmission de données sur les réseaux ouverts
Veuillez noter que si vous utilisez notre site via le réseau ouvert, il peut être
possible pour des tiers situés n'importe où (par exemple des magasins
d'applications, des fournisseurs de réseaux ou des fabricants des appareils
utilisés) d'accéder à vos informations et de les traiter. Le réseau ouvert n'est pas
sous le contrôle de Prosbati.com et ne doit pas être considéré comme un
environnement sécurisé. Nous ne garantissons pas la sécurité ou l'absence
d'erreurs des informations transmises sur ces réseaux ouverts, qui peuvent être
interceptées, modifiées, endommagées, perdues, détruites, retardées ou faire
l'objet d'une surveillance. Entre autres choses, les données envoyées sur des
réseaux ouverts peuvent quitter le pays dans lequel elles se trouvent (même si
l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans la même zone) et peuvent être
transférées pour traitement vers un pays tiers dont les conditions concernant la
protection des données sont moins strictes que celles de votre zone de
résidence.
Nous ne sommes pas garants des données émises à travers des réseaux ouverts
et nous n'acceptons aucune responsabilité pendant leur transmission. Nous

recommandons donc d'éviter la transmission de toute information confidentielle
sur les réseaux ouverts.
Cookies
Prosbati.com se sert des cookies à des fins statistiques pour le développement
du site et pour parfaire l'expérience des utilisateurs. Ce sont d'infimes fichiers
enregistrés sur votre appareil électronique afin de savoir quels sites vous visitez
et quelles sont vos préférences, quand vous consultez différentes pages et
parfois pour enregistrer des paramètres entre deux visites. Les cookies aident
les créateurs des sites à collecter des statistiques comme la fréquence à laquelle
les utilisateurs visitent certaines parties du site web, et pour contribuer à
améliorer le service en ligne et le rendre plus utile et convivial.
Vous devez savoir que la majorité des navigateurs web autorisent de façon
automatique le stockage des cookies ; et vous avez le choix d'effectuer une
configuration ou non de votre navigateur pour qu'il ne stocke pas de cookies ou
seulement certains cookies sur votre appareil ou pour qu'il affiche toujours un
avertissement lorsqu'il reçoit un nouveau. Cependant, le fait de désactiver le
stockage de ces cookies peut restreindre votre utilisation face à certaines
fonctionnalités de nos services.
Vous avez le droit d'annuler votre consentement à tout moment.
Note : dans certains cas, les cookies n'apparaissent que pendant la session de
l'utilisateur et sont effacé à la fin de la session.
Outils d'analyse
Nous utilisons des outils d'analyse de tiers, tels que Google Analytics, pour
rendre compte de nos services, ce qui implique la création de profils
pseudonymes et l'utilisation de cookies pour aider à analyser la façon dont les
utilisateurs utilisent notre site. Lorsque vous vous rendez sur note site, les
informations générées par ces cookies comprennent :
- Nom d'hôte (adresse IP masquée) du dispositif électronique d'accès
- Type/version du navigateur utilisé
- Système d'exploitation
- URL de référence (où les visiteurs cliquent sur un lien du site web et sont
redirigés vers notre sites)
- Date et heure de la demande du serveur
- Informations sur l'appareil.
Il peut être transféré sur des serveurs tiers basés dans d'autres pays hors de
l'Union Européenne et utilisé à des fins d'analyse. Veuillez cliquer Politique de
cookies pour nous indiquer comment les cookies peuvent être utilisés. Vous avez
le droit d'annuler votre consentement quand vous le voulez.
Liens vers les sites web

Notre site peut inclure des liens URL vers des sites tiers qui ne sont pas exploités
ou contrôlés par nous. Veuillez noter que ces derniers ne sont pas gérer par
cette charte de confidentialité et que nous nous détachons de toute
responsabilité concernant leur contenu ainsi que leurs principes régissant le
traitement des données personnelles. Nous vous recommandons donc de
consulter les politiques de confidentialité individuelles ou les conditions
d'utilisation des sites tiers.
Droits des personnes concernées
Vous pouvez bénéficier des droits suivants en vertu de la législation applicable
en matière de protection des données :
- Demander à fournir des détails de vos informations personnelles que nous
conservons ;
- Demander la correction d'informations incorrectes ;
- Nous demander de supprimer vos données qui n'ont pas été approuvées ou qui
ne sont pas légalement tenues d'être conservées ;
- Demande de restriction de l'utilisation de vos données ;
- Vous opposer à notre traitement ;
- Transmission dans un format standard, lisible par machine et généralement
disponible.
Il est également légitime que vous fassiez appel aux autorités de contrôle de la
protection des données (si le problème vous concerne).
Questions/Contact
Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant la façon dont nous
utilisons vos données personnelles, veuillez nous contacter par les moyens
suivants :
par email : info@prosbati.com
par courrier: Prosbati.com Sarl acacia aktas 2 rue sébastien brant 67300
Schiltigheim

