
  

  

Politique de confidentialité 
 

Domaine de validité 

Conformément aux lois allemandes de protection des données (Bundesdatenschutzgesetz) et 

sur les télémédias (Telemediengesetz), cette politique de confidentialité a pour but d'informer 

l'utilisateur de ce site Internet au sujet de la collecte et de l'utilisation des données à caractère 

personnel réalisées par SF Filter Group, exploitant de ce site Internet. Elle précise quelles 

données sont concernées, de quelle manière et à quelles fins elles sont collectées et utilisées. 

Allemagne      Suisse 

SF-Filter GmbH     SF-Filter AG 

Spittelbronner Weg 93/2    Kasernenstrasse 6 

D-78056 Villingen-Schwenningen  CH-8184 Bachenbülach 

+49 7720 80 91 0     +41 44 864 10 60 

info.de@sf-filter.com    info.ch@sf-filter.com 

Autriche      France 

SF-Filterdienst GmbH    SF Filtres SAS 

Wiesenstrasse 37     Z.A. La Chenaie, 703 

A-6837 Weiler     Rue Claude Bernard 

+43 5523 51516 0     F-62320 Rouvroy 

info@filterdienst.at     +33 361 57 01 50 

datenschutz@filterdienst.at   info@sf-filtres.fr 

Pologne       

SF Filter Sp. z o. o.      

ul. Towarowa 10      

PL-59-300 Lubin      

+48 76 746 73 00      

info@sf-filter.pl      

L'exploitant de ce site Internet prend la protection des données à caractère personnel vous 

concernant très au sérieux, les traitant confidentiellement et conformément aux règlements 

légaux. 

N'oubliez pas que la communication de données sur Internet peut toujours être confrontée à 

des failles de sécurité. Une protection complète contre toutes les attaques possibles de 

source inconnue n'est pas réalisable. 
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Données de connexion 

L'exploitant du site Internet ou l'opérateur collecte les données concernant l'accès au site et 

les sauvegarde en tant que « fichiers-journaux de serveur ». Sont consignées de cette manière 

les données suivantes : 

 

 Site Internet visité 

 Heure de l'accès au site 

 Quantité de données envoyées en octets 

 Provenance (où vous étiez juste avant) 

 Navigateur utilisé 

 Système d'exploitation utilisé 

 Adresse IP utilisée 

 les données d'identification (nom, adresse électronique, adresse postale) 

Les données collectées servent exclusivement à des analyses statistiques et à l'amélioration 

de ce site Internet, de marketing direct et de gestion des relations avec la clientèle, afin 

d'améliorer notre connaissance des clients et des clients potentiels et de vous proposer nos 

produits et services. Toutefois, l'exploitant de ce site Internet se réserve le droit de vérifier 

ultérieurement les fichiers-journaux de serveur, s'il y a des éléments concrets indiquant une 

utilisation frauduleuse. Par le biais du marketing direct (par exemple, bulletins d'information, 

courriels, brochures, magazines et autres), nous souhaitons vous informer sur nos activités, 

produits, recettes, offres, concours, etc. et vous fournir d'autres informations utiles. 

Traitement des données à caractère personnel 

Aux fins mentionnées ci-dessus, vos données à caractère personnel peuvent être transmises 

à des tiers et éventuellement traitées par eux, telles que: 

 Fournisseurs de services informatiques, agences de marketing, fournisseurs de services 

partagés, etc. 

Les employés, dirigeants et/ou représentants des prestataires de services ou instituts 

susmentionnés et des prestataires de services spécialisés mandatés par ceux-ci doivent 

respecter la confidentialité de ces données et ne peuvent utiliser ces informations que 

conformément aux instructions de l'entreprise. 

Les données à caractère personnel sont toutes les informations servant à votre identification 

ou permettant de remonter jusqu'à vous. Par exemple, votre nom, votre adresse e-mail et 

votre numéro de téléphone. 
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Cookies 

Ce site Internet fait usage de cookies. Il s'agit de petits fichiers textes sauvegardés sur 

l'appareil avec lequel vous visitez ce site. Votre navigateur y a accès. Grâce à l'utilisation des 

cookies, la convivialité et la sécurité de ce site sont améliorées. 

Les navigateurs courants offrent la possibilité de ne pas les accepter (consultez les 

paramètres de votre navigateur). Remarque importante : Si votre navigateur est paramétré de 

manière à ne pas accepter les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas bénéficier de 

toutes les fonctions de ce site Internet. 

Traitement des commentaires et des contributions 

Si vous postez un commentaire ou une contribution sur ce site Internet, votre adresse IP est 

enregistrée. Cela est fait pour des raisons de sécurité concernant l'exploitant de ce site 

Internet : Si votre texte enfreint la loi, celui-ci veut avoir la possibilité de retrouver votre 

identité. 

Google Analytics 

Le présent site Internet utilise Google Analytics, un service web de Google Inc. (1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), pour analyser l'utilisation du site 

Internet par les utilisateurs. Ce service utilise ce que l'on appelle des « cookies », des fichiers 

textes qui sont enregistrés sur l'appareil avec lequel vous utilisez Internet. En règle générale, 

les informations collectées par les cookies sont transmises à un serveur de Google aux USA et 

y sont stockées. 

Vous avez la possibilité d'empêcher l'installation de cookies sur votre appareil, en réglant les 

paramètres correspondants dans votre navigateur. Si votre navigateur est paramétré de 

manière à ne pas accepter les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas bénéficier de 

toutes les fonctions de ce site Internet. 

Vous pouvez en outre empêcher l'envoi à Google Inc. des informations collectées par les 

cookies (y compris l'adresse IP), ainsi que leur utilisation par cette société, en utilisant un plug-

in dans le navigateur. Le lien suivant permet de se procurer ce plug-in: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur l'utilisation des données par Google 

Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 
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Utilisation de la technologie SalesViewer® : 

Ce site web utilise la technologie SalesViewer® de SalesViewer® GmbH sur la base des 

intérêts légitimes de l'exploitant du site web (article 6, paragraphe 1, alinéa f, de la loi sur la 

protection des données) afin de collecter et d'enregistrer des données à des fins de 

marketing, d'étude de marché et d'optimisation.  

Pour ce faire, un code basé sur le javascript, qui sert à saisir les données relatives à 

l'entreprise et en fonction de l'utilisation du site web. Les données saisies à l'aide de cette 

technologie sont cryptées dans une fonction unidirectionnelle non récupérable (appelée 

"hachage"). Les données sont immédiatement pseudonymisées et ne sont pas utilisées pour 

identifier personnellement les visiteurs du site web. 

Les données stockées par Salesviewer sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires 

à leur destination et qu'il n'existe aucune obligation légale de les conserver. 

L'enregistrement et la conservation des données peuvent être révoqués à tout moment avec 

effet immédiat pour l'avenir, en cliquant sur https://www.salesviewer.com/opt-out afin 

d'empêcher SalesViewer® d'enregistrer vos données. Dans ce cas, un cookie de désactivation 

pour ce site web est enregistré sur votre appareil. Si vous supprimez les cookies dans le 

navigateur, vous devrez cliquer à nouveau sur ce lien. 

Droits de l'utilisateur: Information, correction et suppression 

En tant qu'utilisateur, sur demande de votre part, vous recevrez des informations gratuites 

sur les données à caractère personnel vous concernant qui sont sauvegardées. Dans la 

mesure où votre souhait ne rentre pas en conflit avec une obligation légale de sauvegarde 

des données (p. ex. la conservation des données), vous avez le droit d'exiger la correction 

d'informations erronées, le blocage ou la suppression des données à caractère personnel 

vous concernant. 


