Politique de Confidentialité
La protection des données personnelles de nos clients et clients potentiels est très importante pour nous et nous
adhérons aux exigences des lois de protection des données. La protection de la vie privée lors de l'utilisation de
nos sites Web est importante pour nous. Par conséquent, s'il vous plaît, lisez ci-dessous les informations sur la
gestion de vos données personnelles au sein de notre société :
1. Collecte, traitement et utilisation des données personnelles
Vous pouvez visiter notre site Web sans fournir d'informations personnelles à votre sujet. Les données
personnelles sont définies comme détails de la situation personnelle ou matérielle d'une personne physique
identifiée ou identifiable.
Les données personnelles dans le sens ci-dessus sont collectées par nous si vous les fournissez volontairement et
sont nécessaires pour remplir un contrat, lors de l'ouverture d'un compte ou afin d'établir un contact.
Ces données sont utilisées avec votre consentement explicite pour l'accomplissement du contrat et le traitement
de vos demandes de renseignements. Après l'achèvement du contrat et le paiement intégral, vos données sont
stockées en ce qui concerne les périodes de rétention fiscale et légale, mais effacées après ces périodes.
De plus, nous recueillons des données personnelles si vous vous inscrivez à notre newsletter par e-mail. Ces
données sont utilisées par nous pour nos propres fins promotionnelles sous forme de bulletins électroniques. Le
consentement est fait en sélectionnant la case Newsletter.
Vous pouvez vous désabonner à tout moment via le lien fourni dans la newsletter ou avec le message approprié à
notre intention. Après la fermeture de la session, votre adresse e-mail sera supprimée.
2. Divulgation des données personnelles
Nous divulguons les données personnelles à la compagnie de transport pour livrer les marchandises comme
informations nécessaires à l'accomplissement du contrat.
Nous divulguons vos données de paiement dans le cadre du règlement des paiements à l'établissement de crédit
autorisé.
Nous nous réservons le droit de faire une vérification de crédit sur les acheteurs d'entreprises sans leur
consentement exprès et de l'information afin de protéger nos intérêts légitimes et sans affecter les intérêts
légitimes de notre acheteur.
3. Cookies
Ce site Web utilise des «cookies», qui servent à rendre notre présence Internet globalement conviviale, efficace
et plus sûre, par exemple quand il s'agit d'accélérer la navigation sur notre site Web et de mesurer la fréquence
des pages vues et la navigation globale. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre
système informatique, de sorte que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de notre boutique en ligne de
manière optimale. Nous signalons explicitement que certains de ces cookies sont transférés de notre serveur à
votre système complet - "cookies de session". Ces cookies sont automatiquement supprimés à la fin de la session
du navigateur à partir de votre disque dur.
D'autres cookies restent sur votre système informatique et nous permettent de reconnaître votre système lors de
votre prochaine visite - "cookies permanents".
Vous pouvez refuser les cookies à tout moment en désactivant le stockage des cookies. La fonction d'aide dans la
barre de menus de la plupart des navigateurs vous soutiendra. Veuillez noter que les options de connexion ou de
commande ne fonctionnent pas ou n'ont pas une disponibilité limitée en cas de blocage ou de suppression des
cookies. Pour l'utilisation de toutes les possibilités des boutiques en ligne, (re)activez vos cookies à l'aide de la
barre de menu du navigateur Web.
4. Utilisation de Google Analytics et Google AdWords
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. («Google»). Google
Analytics utilise des cookies qui analysent votre utilisation du site Web. Les informations générées par le cookie
au sujet de votre utilisation de ce site Web sont habituellement transférées à un serveur de Google aux Etats-Unis
et stockées là.
En cas d'activation de l'anonymisation de la propriété intellectuelle sur ce site Web, 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 transférée à un serveur Google
aux États-Unis et raccourcie. Au nom de l'opérateur de ce site Web, Google utilisera ces informations pour
évaluer votre utilisation du site Web, compiler des rapports sur l'activité du site Web et en fournir d'autres avec
le site Web et les services liés à Internet à l'opérateur du site. Votre adresse IP ne sera pas fusionnée avec d'autres
données de Google. Vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en réglant votre logiciel de navigation ;

Cependant, nous soulignons que dans ce cas, vous ne pourrez pas employer toutes les caractéristiques de ce site
Web dans leur pleine mesure. Vous pouvez empêcher la collecte des données générées par le cookie au sujet de
votre utilisation du site Web (incl. votre adresse IP) et le traitement de ces données par Google, en téléchargeant
et en installant le plug-in disponible de navigateur au lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Sur ce site Web Google Analytics code a été étendu à "Gat _anonymizeIp ();". Nous assurons ainsi une collecte
anonyme des adresses IP (ainsi appelé masquage IP).
Nous utilisons Google AdWords Remarketing pour faire de la publicité sur Internet. AdWords Remarketing vous
affichera les annonces pertinentes adaptées en fonction des parties des sites Web de Zepter que vous avez
visualisées en plaçant un cookie sur votre machine. Ce cookie ne vous identifie en aucune façon ni ne donne
accès à votre ordinateur. Google AdWords Remarketing nous permet d'adapter notre commercialisation pour
mieux répondre à vos besoins et seulement afficher des annonces qui sont pertinentes pour vous. Si vous ne
souhaitez pas participer à notre Google AdWords Remarketing, vous pouvez vous retirer en visitant Google's
Ads Preferences Manager.
5. Utilisation de Facebook, Google +1 plug-ins, Twitter et autres médias sociaux
Nous avons intégré à notre présence Internet les soi-disant plug-ins du réseau social Facebook.com (ci-après
"Facebook"), Google, Twitter, etc..
Lors de la visite d'une page Web de notre présence sur Internet, qui est fournie avec un tel plug-in, le navigateur
que vous utilisez charge la représentation visuelle du plug-in des serveurs Facebook, Google +1, etc.. Par la
présente, les serveurs sont informés que vous venez de visiter une page Web de notre site Internet. Si vous êtes
connecté à Facebook, Google +1, etc., la plate-forme reconnaîtra à travers son plug-in quelle page Web
particulière de notre site Internet vous visitez et la reliera à votre compte personnel sur Facebook, Google +1,
etc.. Si vous cliquez sur le bouton "like", "+1" ou un bouton similaire dans d'autres plates-formes de médias
sociaux ou soumettez un commentaire, le plug-in enverra ces données à votre compte personnel sur Facebook,
Google +1, etc. et les stockera là. De plus, l'information que vous avez visité notre site Web est transmise à la
plate-forme des médias sociaux, peu importe si vous appuyez sur l'un des plug-ins ou non. Vos recommandations
"+1", ainsi que votre nom et votre photo de profil sur Google Plus, peuvent apparaître dans les résultats de
recherche ou dans votre profil Google (sous l'onglet "+1" de votre profil Google), ou sur d'autres sites Web et
annonces sur Internet. Afin d'empêcher la transmission et le stockage des données sur vous et votre
comportement de navigation par Facebook, veuillez vous déconnecter des plates-formes des médias sociaux
avant de visitier notre site Web. Sur les adresses Internet correspondantes, voir la politique de confidentialité de
Facebook, Google +1, Twitter, etc. avec des informations plus détaillées sur la collecte et l'utilisation des
données par leurs plates-formes.
Un pixel de suivi Facebook est utilisé sur nos sites. Cela signifie que les tierces parties peuvent utiliser des
cookies, des balises Web et des technologies similaires pour collecter ou recevoir des informations sur notre site
Web et ailleurs sur Internet et utiliser ces informations pour fournir des services sur mesure et des publicités
ciblées. Si vous souhaitez vous retirer de l'utilisation de ces cookies, veuillez visiter la page choix du
consommateur de Digital Advertising Alliance.
6. Droits d'information
Selon la législation sur la protection des données, vous disposez d'un droit de libre information sur les données
stockées sur vous et le droit de corriger, bloquer ou supprimer ces données.
Le consentement au traitement des données à caractère personnel peut être révoqué à tout moment avec effet
pour l'avenir. Le traitement des données signifie le stockage, la modification, le transfert, le blocage et la
suppression des données personnelles.
Le retrait du consentement au traitement de vos données personnelles peut être envoyé, par courriel à :
7. Contact
Pour toute question concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de renseignements personnels ou d'autres
données, nous sommes à votre disposition à travers les canaux de contact mentionnés ci-dessus.
8. Modification de la politique de confidentialité des données
Nous nous réservons le droit d'annuler ou de modifier la politique de confidentialité actuelle à tout moment. La
politique de confidentialité des données applicable sera publiée sur le site Web. L'utilisation continue de ce site
constituera l'acceptation d'un tel changement.

