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Conditions générales d’utilisation 

Copyright 

Sauf indication contraire, le copyright de l’ensemble des contenus du présent site Internet est la 

propriété de Farner Consulting AG (Farner) ou d’un partenaire contractuel. Toute utilisation du 

contenu (en particulier des images et des graphiques) sans l’autorisation préalable de Farner est 

interdite. 

Droits et devoirs des utilisateurs 

Les utilisateurs de ce site internet ont la possibilité de dialoguer avec Farner via une messagerie 

instantanée. Les contributions/questions correspondantes sont publiées sur le site internet de 

Farner accompagnées des remarques/réponses associées. Afin d’utiliser la messagerie 

instantanée, il est nécessaire de fournir une adresse e-mail ou un identifiant Twitter. Farner se 

réserve le droit de supprimer les contributions/questions immorales ou illicites et/ou de ne pas y 

répondre. 

Exclusion de responsabilité 

Tous les textes et liens ont été scrupuleusement vérifiés et sont actualisés en permanence. Nous 

mettons tout en œuvre pour fournir des informations exactes et exhaustives sur ce site internet. 

Toutefois, nous n’assumons aucune responsabilité et n’offrons aucune garantie quant à l’exactitude, 

l’exhaustivité ou l’actualité des informations mises à disposition sur ce site internet. Farner décline 

toute responsabilité eu égard aux dommages découlant de l’accès au site Internet, de son utilisation 

ou de sa consultation ou en lien avec les informations qu’il contient. Nous nous réservons le droit de 

modifier les informations figurant sur ce site internet à tout moment et sans préavis et nous ne 

sommes nullement tenus d’actualiser les informations qu’il contient. 

Tous les liens vers des prestataires externes ont été vérifiés au moment de leur intégration sur le 

site, mais nous ne sommes nullement responsables des contenus et de la disponibilité des sites 

Internet accessibles via ces liens hypertextes. L’accès à ces sites Internet et leur utilisation 

s’effectuent aux risques et périls du visiteur. Le fournisseur du site internet est seul responsable de 

tout contenu illégal, inexact ou incomplet publié sur son site, ainsi que des dommages pouvant 

survenir en raison des contenus associés, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un dommage 

direct, indirect ou financier, ou de tout autre dommage résultant d’une perte de données, d’une perte 

d’usage ou de quelque origine que ce soit. 

mailto:info@farner.ch
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Divisibilité 

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions d’utilisation devaient être caduques ou le 

devenir, ni le contenu, ni la validité des autres dispositions n’en seraient affectés. Les dispositions 

caduques seront remplacées par des dispositions valables se rapprochant le plus possible de la 

finalité des dispositions caduques. 

Droit applicable et tribunal compétent 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont exclusivement régies par le droit suisse. Le 

seul tribunal compétent est celui de Zurich. 

Déclaration de confidentialité 

1 Domaine privé 

Farner Consulting AG (ci-après “Farner”) attache une importance cruciale à la protection de votre 

vie privée. Merci de prendre connaissance de la politique de confidentialité ci-dessous. 

2 Champ d’application 

Farner assure la collecte, le traitement, l’enregistrement et la protection des données des personnes 

qui accèdent à son site internet. Les présentes politiques de confidentialité des données 

s’appliquent à ce site internet ainsi qu’à l’ensemble des applications et fonctions de ce dernier, telles 

que le Chat, la Newsletter, les Événements, etc. 

3 Bases légales 

Les bases légales en matière de protection des données sont la loi fédérale sur la protection des 

données (LPD) et, le cas échéant, le Règlement général de l’UE sur la protection des données 

(RGPD). 

4 Nom et adresse du responsable du traitement et de son représentant 

Le responsable au sens des lois sur la protection des données est : 

Farner Consulting AG  

Löwenstrasse 2 

8001 Zurich 

Suisse 

Tél. : +41 44 266 67 67 

E-mail : info@farner.ch 

La personne en charge de toutes les questions relatives à la protection des données chez Farner 

est: Daniel Jörg, partenaire et directeur Numérique chez Farner Consulting. 

Le représentant de la protection des données UE concernant les traitements dont nous sommes 

responsables en vertu du RGPD est : 

VSG Datenschutzpartner UG 

Am Kaiserkai 69 

20457 Hamburg 

Allemagne 

E-mail : info@datenschutzpartner.eu  
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5 Utilisation des informations  

Il est en principe possible de visiter le site internet de Farner sans communiquer aucune information 

personnelle. Les données d’utilisation non personnelles telles que l’adresse IP, le navigateur utilisé, 

la date, l’heure, etc., sont évaluées sans aucune indication sur l’identité du visiteur. 

Les personnes qui visitent notre site internet peuvent en outre activer la fonction “Ne pas suivre” 

pour que seule la connexion soit suivie en tant que telle. 

Les données personnelles sont collectées et traitées conformément aux lois et règlements en 

vigueur et, en principe, uniquement après accord explicite de votre part. 

6 Transmission des données personnelles 

Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et ne transmettons celles-ci que 

si vous y avez expressément consenti, si la loi l’exige ou nous y autorise, ou si cette transmission 

est nécessaire à l’exercice de nos droits, notamment ceux découlant du rapport contractuel. Par 

ailleurs, nous transmettons vos données personnelles à des tiers dans la mesure où ceci est 

nécessaire ou approprié dans le cadre de l’utilisation du site Internet ou de l’exécution éventuelle 

des prestations que vous nous avez demandées. 

Nous transmettons vos données personnelles aux catégories de bénéficiaires suivantes:  

• Partenaires commerciaux 

• Opérateurs de services 

• Prestataires de services 

• Autorités, dans la mesure où ceci est requis ou nécessaire 

Ce faisant, les dispositions légales relatives à la transmission de données personnelles à des tiers 

sont bien entendues respectées. Dans la mesure où nous faisons appel à des tiers pour mettre à 

disposition nos services, nous prenons les mesures légales, techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir la protection de vos données personnelles dans le respect des 

dispositions légales applicables. 

Si le niveau de protection des données dans un pays où les données sont traitées ne correspond 

pas aux dispositions applicables en matière de protection des données, nous nous assurons par 

contrat que la protection de vos données personnelles respecte en tout point celle requise en Suisse 

ou dans l’Espace économique européen (EEE). 

7 Possibilités de contact via le site Internet 

Dès lors que vous contactez Farner via notre site internet, les données personnelles que vous 

communiquez sont automatiquement enregistrées. Ces données communiquées volontairement 

sont enregistrées pour traitement ou pour permettre une prise de contact avec vous. Les données 

transmises volontairement sont conservées exclusivement en vue de traiter votre demande ou de 

prendre contact avec vous. Nous avons un intérêt légitime à traiter vos demandes de contact.  Ces 

données personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 

La prise de contact sur notre Live Chat s’effectue par l’intermédiaire d’Intercom. De plus amples 

informations à ce sujet sont disponibles sur https://www.intercom.com/legal/privacy. 

Vous pouvez vous opposer à tout moment à ce traitement de données. Veuillez signifier votre refus 

à info@farner.ch. Dans ce cas, vos données seront supprimées et votre demande ne sera pas 

https://www.intercom.com/legal/privacy
mailto:info@farner.ch
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traitée, pour autant que ceci n’enfreigne pas les obligations légales en matière de conservation des 

données. 

8 Fonction de commentaire et de discussion 

Sur notre site internet, vous pouvez utiliser des fonctions de forum telles qu’un Chat, un blog, une 

messagerie ou d’autres plateformes. Vous avez ainsi la possibilité de commenter individuellement 

les publications d’autres visiteurs, ou de participer à des discussions sur des thèmes spécifiques. 

Vos commentaires peuvent ensuite être commentés à leur tour par d’autres utilisateurs. 

Si une personne concernée publie un commentaire sur un article ou un commentaire publié sur ce 

site, en plus du commentaire en question, sont également enregistrées et publiées des informations 

sur la date/l’heure du commentaire et le nom de la personne concernée (nom en clair obligatoire). 

L’adresse IP communiquée par le fournisseur d’accès de la personne concernée est également 

enregistrée. L’adresse IP est enregistrée pour des raisons de sécurité, au cas où un commentaire 

porterait atteinte aux droits de tiers, ou en cas de publication de contenus illicites. En conséquence, 

nous conservons ces données personnelles dans notre propre intérêt afin de pouvoir fournir une 

preuve en cas d’infraction. Ces données personnelles collectées ne sont pas transmises à des tiers, 

sauf si la loi l’exige ou que cette transmission permet de défendre les droits des responsables. 

Si vous souhaitez vous opposer au traitement des données personnelles que vous avez 

communiquées via la fonction de commentaire et de discussion, veuillez-nous en informer par e-

mail à info@farner.ch. 

9 Suppression et verrouillage réguliers des données personnelles 

Sauf indication contraire expresse dans le cadre de la présente déclaration de confidentialité, Farner 

traite et conserve les données personnelles des personnes concernées uniquement pendant la 

durée nécessaire à la finalité de la conservation ou prévue par la loi à laquelle Farner est soumis. 

Lorsque le stockage ne répond plus à sa finalité première ou qu’un délai de conservation légal 

éventuel arrive à expiration, les données des personnes concernées sont verrouillées ou 

supprimées à intervalles réguliers et conformément aux prescriptions légales. 

10 Bases légales du traitement 

Les données ne sont jamais traitées sans bases légales. Sont considérés comme bases légales : 

• le consentement; 

• la conclusion ou l’exécution d’un contrat ou la demande des personnes concernées 

préalablement au contrat (pré-contrat); 

• des obligations légales; 

• la préservation des intérêts légitimes de Farner ou d’un tiers; 

• le cas échéant, les intérêts vitaux 

11 Droits des personnes concernées 

a) Droit d’information 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit d’obtenir la 

confirmation que ses données personnelles sont traitées et de demander des renseignements 

gratuits sur ces données et d’autres informations ainsi que la copie de ces données conformément 

aux dispositions légales. 
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b) Droit de rectification 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit d’obtenir la 

rectification sans délai des données personnelles inexactes et/ou incomplètes la concernant. 

c) Droit de suppression (droit à l’oubli) 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit, conformément aux 

dispositions légales, d’obtenir la suppression sans délai des données personnelles la concernant. 

d) Droit de restriction du traitement 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit, conformément aux 

dispositions légales, d’obtenir la restriction du traitement de données. 

e) Droit de transférabilité 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit de recevoir les 

données qu’elle a elle-même mises à la disposition de Farner dans un format structuré, commun et 

lisible par machine. Elle a également le droit de demander le transfert de celles-ci à un autre 

responsable. 

f) Droit de contestation 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles est en droit de contester à 

tout moment le traitement des données personnelles la concernant. Ceci s’applique également à un 

profilage fondé sur ces dispositions. 

En cas de contestation, Farner ne traite plus les données personnelles, sauf s’il est possible 

d’invoquer des motifs impératifs légitimes qui l’emportent sur les intérêts, les droits et les libertés de 

la personne concernée, ou que le traitement des données sert la constatation, l’exercice ou la 

défense de droits en justice. 

g) Décisions automatisées au cas par cas, y compris le profilage 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit, conformément aux 

dispositions légales, de ne pas être soumise à une décision reposant exclusivement sur un 

traitement automatisé (y compris le profilage) qui provoquerait un effet juridique à son encontre ou 

lui causerait un préjudice notable similaire. 

h) Droit de révocation d’un consentement relatif à la protection des données 

Toute personne concernée par le traitement de données personnelles a le droit de retirer à tout 

moment son consentement au traitement futur de ses données personnelles. La révocation du 

consentement n’affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base du consentement jusqu’à 

sa révocation. 

i) Droit de dépôt de plainte auprès d’une autorité de surveillance 

Selon la législation relative à la protection des données applicable, la personne concernée par le 

traitement de données personnelles a le droit de déposer un recours auprès d’une autorité de 

protection des données compétente. 

Veuillez noter que des exceptions s’appliquent à ces droits. En particulier, Farner doit, le cas 

échéant, traiter et conserver les données personnelles des personnes concernées dans l’optique 
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d’exécuter un contrat avec vous, de préserver ses intérêts dignes de protection, notamment pour 

faire valoir, exercer ou défendre ses droits en justice, mais aussi de respecter des obligations 

légales. Dans la mesure où la loi l’autorise, Farner peut donc refuser d’accéder à vos demandes en 

lien avec la protection des données ou ne les exécuter qu’en partie.  

Pour toute question en lien avec la politique de protection des données suivie par Farner ou toute 

information sur les droits des personnes concernées et leur application, la personne concernée peut 

s’adresser à tout moment à Farner en contactant les personnes indiquées au début de la présente 

déclaration de confidentialité. Si nécessaire, Farner se réserve le droit de requérir l’identification de 

la personne concernée afin de traiter les demandes de manière appropriée. 

12 Liens vers d’autres sites Internet 

Le site Internet de Farner intègre des liens vers d’autres sites Internet qui ne sont pas exploités par 

Farner et auxquels la présente déclaration de confidentialité ne s’applique pas. Une fois que vous 

avez cliqué sur ces liens, Farner n’a plus d’influence sur le traitement des données transmises (par 

exemple, l’adresse IP) à d’éventuels tiers, dans la mesure où le comportement des tiers échappe à 

notre contrôle. C’est la raison pour laquelle Farner ne peut fournir aucune garantie quant à ces 

contenus externes. Le fournisseur ou l’exploitant des sites liés est responsable de leur contenu. 

D’éventuelles infractions à la loi et autres violations identifiables ont été vérifiées au moment de 

l’intégration des liens vers ces sites. Aucun contenu illégal n’a été constaté au moment de 

l’intégration des liens. Toutefois, en l’absence d’indices concrets d’une infraction à la loi, un contrôle 

permanent du contenu des sites liés ne peut être raisonnablement exigé. En cas de violations 

avérées, les liens concernés seront immédiatement supprimés. 

13 Collecte, traitement et utilisation des données personnelles 

13.1 Données personnelles 

Les données personnelles sont des informations sur les situations personnelles ou matérielles d’une 

personne physique identifiée ou identifiable. Votre nom et votre adresse e-mail, par exemple, font 

partie de ces informations. 

13.2 Utilisation de vos données à des fins publicitaires 

Nous utilisons vos données pour vous faire parvenir la Newsletter, mais également pour vous 

envoyer de la publicité personnalisée.  

Vous pouvez vous opposer à tout moment à l’utilisation de vos données personnelles à des fins 

publicitaires en envoyant un e-mail à info@farner.ch. 

13.2.1 Newsletter 

Si vous vous inscrivez à notre Newsletter, les données personnelles que vous nous transmettez 

sont conservées dans le but de vous envoyer la Newsletter. La Newsletter vous informe sur nos 

activités et nos offres. 

Si vous souhaitez vous abonner à notre Newsletter, vous devez fournir les informations signalées 

par un astérisque (*). 

Pour l’envoi de la Newsletter, nous utilisons la procédure «double opt-in», autrement dit, nous ne 

vous enverrons la Newsletter par e-mail que si vous nous avez explicitement confirmé que vous 

consentez à l’envoi de la Newsletter. À cette fin, nous vous envoyons un e-mail de notification 

mailto:info@farner.ch
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contenant un lien sur lequel nous vous demandons de cliquer pour confirmer que vous souhaitez 

recevoir notre Newsletter. Si, par la suite, vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter, vous 

pourrez vous désinscrire à tout moment. Chaque Newsletter envoyée contient un lien de 

désinscription. Autrement, vous avez la possibilité de signifier votre refus en envoyant un e-mail à 

l’adresse e-mail suivante: info@logicare.ch. 

13.2.2 Recommandations de services par e-mail 

Vous êtes client de Farner et nous vous envoyons à ce titre, de temps à autre, des 

recommandations de produits ou de services par e-mail. Vous recevez ces recommandations de 

notre part que vous soyez ou non abonné à une Newsletter. Nous utilisons cette méthode pour vous 

communiquer des informations sur des produits de notre offre qui, d’après les dernières prestations 

qui vous ont été fournies, sont susceptibles de vous intéresser. Ce faisant, nous opérons dans le 

plus strict respect de la législation. Si vous ne souhaitez plus recevoir de notre part des 

recommandations de produits ou, de manière générale, des informations publicitaires, vous pouvez 

les refuser à tout moment, sans aucun coût autre que les coûts de transmission (selon tarifs de 

base). Il vous suffit à cet effet d'envoyer un e-mail à info@farner.ch. Vous trouverez évidemment un 

lien de désinscription dans chaque e-mail que vous recevrez. 

13.2.3 Publicité personnalisée 

Les informations que vous nous communiquez nous aident à améliorer en permanence votre 

expérience client, en vous offrant des services conviviaux et individualisés. Les informations que 

vous fournissez et celles générées automatiquement sont utilisées pour concevoir des publicités sur 

mesure, définies en fonction de ce qui vous intéresse. Pour ce faire, nous exploitons les 

informations disponibles telles que les accusés de réception et de lecture des e-mails, les 

informations sur l’ordinateur et la connexion internet, le système d’exploitation et la plateforme, votre 

historique de service, ainsi que la date et l’heure à laquelle vous avez accédé à la page d’accueil, un 

article, des thèmes ou divers contenus.  

Nous utilisons ces informations exclusivement sous forme pseudonymisée. Leur analyse et leur 

évaluation nous permettent d’améliorer nos sites et notre offre internet, et de vous envoyer des 

publicités individualisées, c’est-à-dire des publicités qui vous recommandent des prestations 

susceptibles de vous intéresser. Notre objectif est de vous proposer des publicités plus 

intéressantes et plus utiles. En conséquence, l’évaluation et l’analyse des données pseudonymisées 

recueillies permettent de ne pas vous envoyer de publicités indifférenciées, mais des publicités, 

comme par exemple notre Newsletter et des recommandations de services, qui correspondent 

effectivement à vos centres d’intérêts. Dans ce contexte, nous comparons par exemple les e-mails 

publicitaires que vous ouvrez, ceci afin d’éviter de vous envoyer des e-mails inutiles. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités personnalisées, vous pouvez vous y opposer à tout 

moment en envoyant un e-mail à info@farner.ch. 

13.2.4 Jeux-concours, études de marché et sondages d’opinion 

Dans le cadre des jeux-concours, nous utilisons les données personnelles nécessaires à 

l’organisation du jeu-concours, à la notification des gains et à la promotion de nos offres. Il peut 

arriver que nous transmettions vos données personnelles à nos partenaires du jeu-concours, par 

exemple pour vous faire parvenir le gain. Bien entendu, la participation au jeu-concours et la collecte 
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de données y relatives sont facultatives. Le cas échéant, de plus amples informations sont 

disponibles dans les conditions de participation au jeu-concours concerné. 

Par ailleurs, nous utilisons vos données personnelles à des fins d’études de marché et de sondages 

d’opinion. Bien entendu, nous utilisons celles-ci exclusivement sous une forme anonymisée à des 

fins statistiques et uniquement pour Farner Consulting AG. De plus amples informations à ce sujet 

sont disponibles dans le cadre du sondage ou là où vous renseignez vos données. Vos réponses 

aux sondages ne sont pas transmises à des tiers, ni publiées. Farner exploite et traite vos données 

personnelles à des fins d’études de marché et de sondages d’opinion exclusivement à des fins 

internes. 

Vous pouvez vous opposer à tout moment à l’utilisation de vos données personnelles pour des jeux-

concours, études de marché et sondages d’opinion en envoyant un e-mail à info@farner.ch. 

14 Cookies 

Ce site internet utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont stockés 

durablement ou provisoirement lorsque vous visitez ce site internet. Ils ont pour objet, en particulier, 

de permettre une analyse statistique de l’utilisation de ce site, ainsi que son amélioration 

permanente. 

Vous pouvez à tout moment désactiver totalement ou partiellement les cookies dans les paramètres 

de votre navigateur. Si vous désactivez les cookies, notez toutefois que vous n’accéderez plus à 

certaines fonctions de ce site internet. 

14.1 Qu’est-ce que les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés sur votre support de stockage et qui enregistrent 

des paramètres et données spécifiques pour les échanges avec notre système via votre navigateur. 

Il existe essentiellement deux types de cookies différents : les cookies de session, qui s’effacent dès 

que vous fermez votre navigateur, et les cookies temporaires/permanents, qui sont enregistrés de 

façon permanente ou pour une durée plus ou moins longue sur votre support de stockage. Cet 

enregistrement nous aide à concevoir des sites web et des offres pertinentes pour vous, et à vous 

faciliter leur utilisation, en enregistrant par exemple certaines informations que vous saisissez une 

fois et que vous n’aurez donc plus à ressaisir à chaque visite. 

14.2 Quels cookies Farner utilise-t-il ? 

La plupart des cookies que nous utilisons sont automatiquement effacés de votre disque dur lorsque 

vous quittez votre navigateur (fin de session), au même titre que les cookies de session. Toutefois, 

nous utilisons également des cookies qui restent sur votre disque dur. Lorsque vous revenez sur 

notre site, notre système reconnaît automatiquement que vous l’avez déjà consulté et déterminé les 

saisies et les paramètres que vous privilégiez.  

Ces cookies temporaires ou permanents (durée de vie d’un mois à dix ans) sont enregistrés sur 

votre disque dur et s’effacent automatiquement après expiration du délai prévu. Ils nous permettent 

en particulier de rendre notre offre plus conviviale, plus efficace et plus sûre. Grâce à ces fichiers, il 

est par exemple possible d’afficher sur la page du site des informations définies en fonction de vos 

centres d’intérêts.  

Ces cookies ont pour unique objectif d’adapter le plus possible notre offre aux souhaits de nos 

clients et de vous permettre d’explorer notre site dans le plus grand confort. 

mailto:info@farner.ch
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14.3 Quelles données les cookies enregistrent-ils ? 

Les cookies utilisés par Farner enregistrent uniquement des données pseudonymisées. Lorsqu’un 

cookie est activé, un numéro d’identification lui est attribué, sans que vos données personnelles 

soient associées à ce numéro d’identification. Votre nom, votre adresse IP et d’autres données du 

même ordre qui permettraient de relier votre identité aux cookies ne sont pas contenus dans ces 

derniers. Grâce à la technologie des cookies, nous recevons uniquement des informations 

pseudonymisées telles que les pages consultées sur notre site internet, ou les services, les articles 

ou les cas qui ont été regardés, etc. 

14.4 Qu’est-ce que le “ciblage sur site” ? 

À l’aide d’une technologie de cookies, nous recueillons sur le site internet Farner des données 

permettant d’optimiser notre publicité et l’ensemble de notre offre en ligne. Ces données ne sont pas 

utilisées pour vous identifier personnellement : elles servent uniquement à évaluer de façon 

pseudonymisée l’utilisation de la page d’accueil. Ces données ne sont jamais regroupées avec vos 

données personnelles enregistrées chez nous.  

Cette technologie nous permet de vous présenter des publicités et/ou des offres et services 

particuliers dont le contenu est défini d’après l’analyse des informations demandées et des flux de 

clics (par exemple, une publicité qui s’appuie sur le fait que le visiteur a consulté, au cours des 

derniers jours, uniquement des contenus concernant le marketing numérique ou les relations 

presse).  

À travers ce processus, nous cherchons à créer une offre en ligne la plus intéressante possible pour 

vous et à vous envoyer des publicités correspondant à vos centres d’intérêt. 

14.5 Utilisez-vous également des cookies de fournisseurs tiers (Third Party Cookies) ? 

Farner fait appel à plusieurs partenaires publicitaires qui nous aident à optimiser notre offre internet 

et notre site afin de les rendre plus intéressants pour vous. Ainsi, lors d’une visite sur notre site 

internet, des cookies d’entreprises partenaires sont également enregistrés sur votre disque dur. Il 

s’agit le cas échéant de cookies temporaires/permanents qui s’effacent automatiquement après 

expiration du délai prévu. Ces cookies temporaires ou permanents (durée de vie de 14 jours à 10 

ans) sont enregistrés sur votre disque dur et s’effacent automatiquement après expiration du délai 

prévu.  

Les cookies de nos partenaires contiennent eux aussi uniquement des données pseudonymisées 

voire, le plus souvent, anonymisées. Il s’agit de données concernant par exemple les produits que 

vous avez consultés, que vous avez éventuellement achetés, que vous avez recherchés, etc. 

Certains de nos partenaires recueillent également des informations sur les pages que vous avez 

consultées et les produits auxquels vous vous êtes intéressé, ceci afin d’afficher des publicités 

correspondant le plus précisément possible à ce qui vous intéresse.  

Ces données pseudonymisées ne sont jamais regroupées avec vos données personnelles. Elles 

visent uniquement à aider nos partenaires publicitaires à vous adresser des publicités susceptibles 

de vous intéresser également. 

14.6 Retargeting 

Nos sites internet utilisent des technologies dites de “retargeting”, qui nous permettent d’élaborer 

une offre internet plus intéressante pour vous. Grâce à cette technique, il est possible d’afficher sur 
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les sites de nos partenaires des publicités destinées aux internautes qui ont déjà visité notre site et 

se sont intéressés aux offres qu’il propose.  

Nous sommes persuadés que la publicité personnalisée et définie selon les intérêts de l’internaute 

est généralement plus intéressante pour ce dernier qu’une publicité générique non personnalisée. 

L’insertion de ce type d’annonces sur les sites de nos partenaires repose sur une technologie de 

cookie et l’analyse du comportement de l’utilisateur. Cette forme de publicité est entièrement 

pseudonymisée. Les profils d’utilisation ne sont jamais regroupés avec vos données personnelles. 

La base sur laquelle repose le traitement de vos données personnelles à l’aide de cookies diffère 

selon que nous recueillons ou non votre consentement. Si nous vous demandons votre 

consentement et que vous autorisez l’utilisation de cookies, le traitement de vos données repose sur 

votre consentement. Si nous ne recueillons pas votre consentement, nous traitons les données 

personnelles recueillies à l’aide des cookies sur la base de nos intérêts légitimes (par exemple 

l’analyse et l’optimisation de nos services et offres) ou si l’utilisation de cookies est nécessaire, dans 

le but d’exécuter nos obligations contractuelles. 

14.7 Comment empêcher l’enregistrement de cookies ? 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour que l’enregistrement des cookies soit uniquement 

possible après acceptation de votre part. Ainsi, si vous souhaitez accepter uniquement les cookies 

de Farner, mais pas ceux de nos prestataires et partenaires, vous pouvez sélectionner l’option 

“Bloquer les cookies de fournisseurs tiers”. 

En règle générale, vous pouvez afficher dans la barre de menus de votre navigateur, via la fonction 

d’aide, la démarche à suivre pour refuser les nouveaux cookies et désactiver ceux déjà reçus. 

Autrement, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.aboutcookies.org où vous obtiendrez 

des instructions étape par étape pour apprendre comment contrôler et supprimer les cookies dans la 

plupart des navigateurs. 

Nous vous recommandons de paramétrer les ordinateurs utilisés par plusieurs personnes de sorte 

que les cookies et les cookies Flash soient toujours complètement déconnectés à la fin de chaque 

session. 

15 Fichiers journaux 

Chaque fois que les sites de Farner sont consultés, les données d’utilisation sont transmises par le 

navigateur de l’internaute et enregistrées dans les fichiers de protocole, autrement dit les fichiers 

journaux de serveur. Les jeux de données ainsi enregistrés incluent notamment : la date et l’heure 

de la consultation, le nom du site consulté, l’adresse IP, l’URL de référence (URL d’origine depuis 

laquelle vous êtes arrivé sur les sites internet), la quantité de données transmises, ainsi que des 

informations sur le type et la version du navigateur utilisé.  

Les adresses IP des utilisateurs sont effacées ou anonymisées à la fin de la session. Lors de 

l’anonymisation, les adresses IP sont modifiées de sorte que les différentes informations sur les 

situations personnelles ou professionnelles ne puissent plus être reliées à une personne physique 

identifiée ou identifiable, si ce n’est par des opérations exigeant une somme de temps, d’argent et 

de main d’œuvre disproportionnée.  

Nous évaluons ces fichiers journaux de façon anonymisée dans le but d’améliorer notre offre et de 

la rendre plus conviviale, de repérer et corriger plus rapidement les erreurs, et de gérer la capacité 

des serveurs. Nous pouvons par exemple savoir à quel moment le site internet de Farner est le plus 

https://www.aboutcookies.org/
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utilisé et mettre à disposition le volume de données correspondant, ceci afin d’accélérer au 

maximum vos achats. De plus, une analyse des fichiers de protocole nous permet également de 

déceler et corriger plus rapidement les éventuelles erreurs présentes sur le site internet de Farner. 

Nous avons également un intérêt légitime à traiter les données à ces fins. 

16 Analyse web 

Le présent site Internet utilise différents services d’analyse web et de suivi que nous vous 

présentons plus en détail ci-dessous. Par ailleurs, nous vous indiquons comment empêcher ces 

services d’analyser votre navigation sur notre site Internet. Dans la mesure où nous vous 

demandons votre consentement pour utiliser les services de fournisseurs tiers, votre consentement 

constitue la base légale de cette forme de traitement. Si nous ne recueillons pas votre 

consentement, vos données personnelles seront traitées sur la base de nos intérêts légitimes 

(autrement dit, à des fins d’optimisation et de marketing, et de présentation de notre site Internet en 

fonction de vos intérêts). 

16.1 Google Analytics 

Le présent site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse web de Google LLC., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis, ou, si votre résidence habituelle se 

situe dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, de Google Ireland Limited, Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande («Google»).  

Google Analytics utilise des cookies. Les informations recueillies par le biais des cookies concernant 

l’utilisation de notre site internet (y compris votre adresse IP) peuvent être transmises à un serveur 

de Google aux États-Unis et y être enregistrées. 

Nous activons toujours l’anonymisation des adresses IP lorsque nous utilisons Google Analytics. En 

conséquence, votre adresse IP est abrégée par Google en Suisse, dans l’UE ou dans l’EEE.  

L’adresse IP complète n’est transférée sur un serveur de Google aux États -Unis et n’y est abrégée 

que dans des cas exceptionnels.  

Google utilise lesdites informations afin d’évaluer votre utilisation de nos sites internet, d’établir pour 

nous un compte rendu sur les activités des sites, et de nous fournir d’autres services en lien avec 

l’utilisation des sites et d’internet. Google transfèrera ces informations, le cas échéant, à des tiers si 

la loi l’exige ou dans la mesure où des tiers traitent ces données pour le compte de Google. 

L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas regroupée 

avec d’autres données de Google.  

Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour empêcher l’enregistrement des cookies. Nous vous 

rappelons toutefois que le cas échéant, vous ne pourrez pas toujours utiliser l’ensemble des 

fonctions de nos sites web.  

Vous pouvez également empêcher Google de collecter et de traiter vos données en téléchargeant et 

en installant le plug-in de navigateur disponible au lien suivant: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Un cookie de désactivation («opt-out») sera alors 

installé, qui empêchera la collecte future de vos données lorsque vous visiterez notre site Internet. 

De plus amples informations sur Google Analytics et la protection des données sont disponibles sur 

www.google.com/analytics/terms/fr.html et https://policies.google.com/privacy 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://farnerch-my.sharepoint.com/personal/dominik_hemmi_farner_ch/Documents/Desktop/A_FG-DSGVO/www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/privacy
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16.2 Hotjar 

Ce site utilise des fonctions du service internet Hotjar, assuré par la société Hotjar Ltd., Level 2, St 

Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Nous utilisons Hotjar 

afin de mieux comprendre les besoins de nos utilisateurs et d’optimiser notre offre sur le présent site 

Internet. 

La technologie de Hotjar nous permet de mieux comprendre l’expérience de nos utilisateurs (par 

exemple, le temps que l’utilisateur a passé sur telle ou telle page, les liens sur lesquels il a cliqué, ce 

qu’il aime, ou pas, etc.) et donc d’optimiser notre offre sur le site Internet. Hotjar utilise des cookies 

et d’autres technologies pour recueillir des informations sur le comportement de nos utilisateurs et 

sur leurs appareils (notamment l’adresse IP de l’appareil (uniquement enregistrée et conservée sous 

une forme anonymisée), la taille de l’écran, le type d’appareil («Unique Device Identifier»), des 

informations sur le navigateur utilisé, le site (pays uniquement), la langue sélectionnée pour afficher 

notre site Internet). De plus amples informations sur la politique de confidentialité de Hotjar sont 

disponibles à l’adresse https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/. 

Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement des données effectué par Hotjar. Hotjar 

offre à chaque utilisateur la possibilité d’interrompre l’utilisation de l’outil Hotjar à l’aide d’un «do not 

track header» qui empêchera l’enregistrement d’informations sur la visite du site Internet concerné. 

Cette possibilité de désactivation est disponible à l’adresse 

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 

Vous pouvez refuser l’utilisation du service Hotjar. Pour ce faire, suivez les instructions disponibles à 

l’adresse suivante : https://www.hotjar.com/opt-out. 

16.3 Pixel Facebook 

Nous utilisons le Pixel Facebook de Facebook Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo Park, CA 94025, 

États-Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans l’Espace économique européen (EEE) ou 

en Suisse, de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

Irlande («Facebook»). 

Le Pixel Facebook permet de suivre le comportement des utilisateurs lorsque ceux-ci ont été 

redirigés sur notre site Internet après avoir cliqué sur une annonce Facebook. Nous pouvons ainsi 

analyser l’efficacité des annonces Facebook à des fins statistiques et d’études de marché et 

optimiser les mesures publicitaires futures. Les données recueillies sont anonymes et n’offrent 

aucun moyen de vous identifier. Toutefois, les données sont conservées et traitées par Facebook de 

sorte que Facebook peut y associer votre profil d’utilisateur et utiliser les données à des fins 

publicitaires, conformément à la politique d’utilisation des données de Facebook 

(https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook peut ainsi activer des annonces publicitaires 

sur et en dehors de ses pages. Cette utilisation des données échappe à notre contrôle. 

À l’aide de cookies, Facebook peut ensuite vous reconnaître dans son espace membres et optimiser 

l’efficacité des annonces publicitaires, par exemple en proposant des publicités ciblées, 

conformément à la politique d’utilisation des données de Facebook. Ceci ne vous concerne que si 

vous avez un compte Facebook et êtes connecté(e) à l’espace membres de Facebook. Si vous 

n’êtes pas membre de Facebook, ce traitement de données ne vous concerne pas. 

Des informations générales sur l’utilisation des données par Facebook, sur vos droits en la matière 

et les possibilités de protéger votre vie privée sont disponibles dans la politique d’utilisation des 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.facebook.com/about/privacy/
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données de Facebook à l’adresse suivante: https://www.facebook.com/about/privacy/. De plus 

amples informations sur le pixel Facebook et sur son fonctionnement sont également disponibles 

dans la rubrique d’aide de Facebook https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. 

Vous pouvez vous empêcher le Pixel Facebook de collecter vos données en vous rendant sur 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Pour ce faire, vous devez être connecté(e) à 

Facebook. 

Si vous n’avez pas de compte Facebook, vous pouvez également vous opposer à l’utilisation des 

cookies à des fins publicitaires et de mesure d’audience en vous rendant sur la page de 

désactivation de la Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/), sur le site 

américain (https://www.aboutads.info/choices) ou le site européen 

(https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).  

De plus amples informations sur la protection des données de Facebook sont disponibles à 

l’adresse suivante: https://www.facebook.com/policy. 

16.4 Remarketing Google  

Nous utilisons la fonction Remarketing de Google afin de vous présenter des annonces 

correspondant à vos centres d’intérêts sur Google Ads, Google Display Network et YouTube en 

fonction de vos activités sur notre site Internet (reciblage publicitaire). Cette fonction utilise des 

cookies installés dans votre navigateur grâce auxquels Google recueille et analyse votre 

comportement de navigation sur différents sites Internet. Google peut ainsi identifier votre visite 

précédente sur notre site Internet. Google déclare ne pas procéder au regroupement des données 

recueillies dans le cadre du remarketing avec vos données personnelles éventuellement conservées 

par Google. Google affirme recourir à la pseudonymisation dans la cadre du remarketing. 

Selon Google, aucune donnée personnelle n’est recueillie au cours de ce procédé. Toutefois, si 

vous ne souhaitez pas la fonction Remarketing de Google, vous pouvez désactiver celle-ci en 

modifiant les paramètres correspondants sur la page suivante: http://www.google.com/settings/ads. 

Une autre possibilité consiste à désactiver les cookies de publicité ciblée en suivant les instructions 

fournies par la Network Advertising Initiative sur 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 

Toutefois, si vous ne souhaitez pas la fonction Remarketing de Google, vous pouvez désactiver 

celle-ci en modifiant les paramètres correspondants sur la page suivante: 

https://adssettings.google.fr. Une autre possibilité consiste à désactiver les cookies de publicité 

ciblée en suivant les instructions fournies par la Network Advertising Initiative sur 

https://optout.networkadvertising.org/?c=1. 

De plus amples informations sur la politique d’utilisation des données de Google Remarketing sont 

disponibles sur https://policies.google.com/privacy?hl=fr et 

https://services.google.com/sitestats/fr.html. 

16.5 Google Ads 

Nous utilisons Google Ads, un programme de publicité en ligne de Google. Google Ads utilise des 

cookies pour analyser l’utilisation du site Internet. Un cookie est installé lorsque vous accédez à 

notre site Internet par le biais d’une annonce Google. Les cookies de ce type ont une durée de 

validité limitée, ne contiennent pas de données personnelles et ne permettent donc pas d’identifier 

les personnes. Si vous consultez certaines pages Farner et que le cookie n’a pas encore expiré, 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://optout.networkadvertising.org/
https://www.aboutads.info/choices
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
https://adssettings.google.fr/
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://services.google.com/sitestats/fr.html
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nous (ainsi que Google) pouvons savoir que vous avez cliqué sur l’annonce et avez été redirigé(e) 

vers cette page. 

Vous pouvez bloquer l’installation des cookies en général en désactivant le paramètre 

correspondant dans votre navigateur. Par ailleurs, vous avez la possibilité de vous opposer aux 

publicités ciblées de Google Ads en modifiant les paramètres correspondants sur 

https://adssettings.google.fr. 

De plus amples informations sur la politique d’utilisation des données de Google Ads sont 

disponibles sur https://policies.google.com/privacy?hl=fr et 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr. 

16.6 Google Marketing Platform 

Nous utilisons l’outil de marketing en ligne Google Marketing Platform («GMP») de Google. GMP 

installe des cookies permettant d’activer des annonces pertinentes pour les utilisateurs, d’améliorer 

les rapports sur l’efficacité des campagnes publicitaires ou d’éviter qu’un utilisateur ne voie plusieurs 

fois les mêmes annonces. Par le biais d’un identifiant de cookie unique (ID de cookie), Google 

identifie les annonces activées sur les navigateurs, ce qui lui permet d’éviter de les afficher plusieurs 

fois. 

Par ailleurs, grâce aux ID de cookie, GMP peut suivre les conversions, c’est-à-dire lorsqu’un 

utilisateur voit une annonce GMP, se rend sur le site de l’annonceur et y effectue un achat. Selon 

Google, les cookies de GMP ne contiennent pas de données personnelles. 

Votre navigateur établit automatiquement une connexion directe avec le serveur de Google. Nous 

n’avons aucune influence sur la portée et l’utilisation ultérieure des données qui sont recueillies par 

le service de Google. Selon Google, l’intégration de GMP permet à Google de savoir que vous avez 

consulté les pages correspondantes de notre site Internet ou avez cliqué sur l’une de nos annonces. 

Dans la mesure où vous êtes inscrit(e) à un service de Google, Google peut associer la visite à 

votre compte utilisateur. Même si vous n’êtes pas inscrit(e) chez Google ou n’êtes pas connecté(e) 

à votre compte Google, la possibilité existe que le fournisseur ait connaissance de votre adresse IP 

et la conserve. Dans le cadre de l’utilisation de GMP, il est également possible que des données 

personnelles soient transférées vers les serveurs de Google aux États -Unis. 

Vous pouvez bloquer le processus de suivi  en modifiant les paramètres correspondants de votre 

navigateur ou en désactivant les publicités ciblées de Google à l’adresse 

https://adssettings.google.com. Nous attirons votre attention sur le fait que dans ce cas, vous ne 

pourrez pas utiliser dans leur intégralité toutes les fonctions de cette offre. 

De plus amples informations sur la politique d’utilisation des données de Google Marketing Plattform 

sont disponibles sur https://marketingplatform.google.com/. 

16.7 Pixel LinkedIn 

Nous utilisons le Pixel LinkedIn de LinkedIn Corporation 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 

94085, États -Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans l’Espace économique européen 

(EEE) ou en Suisse, de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlande 

(«LinkedIn»). 

Le Pixel LinkedIn nous permet de suivre les actions des utilisateurs une fois que ceux-ci ont vu ou 

cliqué sur une annonce LinkedIn. Nous pouvons ainsi analyser l’efficacité des annonces LinkedIn à 

https://adssettings.google.fr/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
https://adssettings.google.com/
https://marketingplatform.google.com/
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des fins statistiques et d’études de marché et optimiser les mesures publicitaires futures. Les 

données recueillies sont anonymes et n’offrent aucun moyen de vous identifier. Toutefois, les 

données sont conservées et traitées par LinkedIn de sorte que LinkedIn peut y associer votre profil 

d’utilisateur et utiliser les données à des fins publicitaires, conformément à la politique de 

confidentialité de LinkedIn: https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn peut ainsi activer des 

annonces publicitaires sur et en dehors de ses pages. Cette utilisation des données échappe à 

notre contrôle. 

Les membres de LinkedIn peuvent gérer l’utilisation de leurs données personnelles à des fins 

publicitaires dans les préférences de leur compte à l’adresse suivante 

https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest. Pour ce faire, vous 

devez être connecté(e) à LinkedIn. 

Si vous n’êtes pas membre de LinkedIn, vous pouvez également vous opposer à l’utilisation des 

cookies à des fins publicitaires et de mesure d’audience en vous rendant sur la page de 

désactivation de la Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/), sur le site 

américain (https://www.aboutads.info/choices) ou le site européen 

(https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).  

De plus amples informations sur la protection des données en vigueur chez LinkedIn sont 

disponibles surhttps://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv. 

16.8 Pixel Twitter 

Nous utilisons le Pixel Twitter de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 

94103, États -Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans l’Espace économique européen 

(EEE) ou en Suisse, de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, 

Dublin 2, D02 AX07 Irlande («Twitter»). 

Le Pixel Twitter nous permet de suivre les actions des utilisateurs une fois que ceux-ci ont vu ou 

cliqué sur une annonce Twitter. Nous pouvons ainsi analyser l’efficacité des annonces Twitter à des 

fins statistiques et d’études de marché et optimiser les mesures publicitaires futures. Les données 

recueillies sont anonymes et n’offrent aucun moyen de vous identifier. Toutefois, les données sont 

conservées et traitées par Twitter de sorte que Twitter peut y associer votre profil d’utilisateur et 

utiliser les données à des fins publicitaires, conformément à la politique de confidentialité de Twitter: 

https://twitter.com/fr/privacy. Twitter peut ainsi activer des annonces publicitaires sur et en dehors de 

ses pages. Cette utilisation des données échappe à notre contrôle. 

Vous avez la possibilité de vous opposer au suivi effectué par le Pixel Twitter en configurant les 

paramètres correspondants à l’adresse https://twitter.com/settings/account/personalization. Vous 

pouvez modifier vos préférences en matière de confidentialité et vos autorisations sur Twitter dans 

les paramètres de votre compte sur https://twitter.com/account/settings.  

Par ailleurs, vous pouvez désactiver (tous) les cookies utilisés à des fins publicitaires et de mesure 

d’audience en cliquant sur le lien suivant: https://www.aboutads.info/choices. 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce réglage sera supprimé si vous supprimez vos cookies. 

De plus amples informations sur la protection des données en vigueur chez Twitter sont disponibles 

sur https://twitter.com/fr/privacy. 

17 Google Maps 

https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest
https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/)
https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/fr/privacy.
https://twitter.com/settings/account/personalization
https://twitter.com/account/settings
https://www.aboutads.info/choices
https://twitter.com/fr/privacy
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Le présent site Internet utilise l’offre de Google Maps de Google LLC («Google»). Google Maps 

nous permet d’afficher des cartes interactives sur notre site Internet afin de vous faciliter la 

consultation de la fonction cartes. 

L’utilisation de Google Maps peut entraîner le transfert et la conservation de vos données 

d’utilisation de notre site Internet (y compris votre adresse IP) sur un serveur de Google aux États-

Unis. Google stocke ces données dans certains cas sous forme de profils d’utilisation à des fins de 

publicité, d’études de marché et d’adaptation des services aux besoins des utilisateurs. Si vous êtes 

inscrit(e) chez Google, vos données sont directement attribuées à votre compte. Si vous ne le 

souhaitez pas, vous devez préalablement vous déconnecter. Si vous ne consentez pas au 

traitement de vos données, vous avez la possibilité de désactiver Google Maps et d’empêcher ainsi 

la transmission de vos données à Google. Pour ce faire, vous devez également désactiver la 

fonction Java Script de votre navigateur. Nous attirons votre attention sur le fait que dans ce cas, 

l’accès à Google Maps sera impossible ou restreint. 

De plus amples informations sur la politique d’utilisation des données de Google Maps sont 

disponibles sur http://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps.html et 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr. 

18 Plugins sociaux 

Notre site internet utilise des plugins (“plugins”) de divers réseaux sociaux. Ces plugins vous 

permettent par exemple de partager des contenus ou de recommander des produits. Les plugins 

sont activés par défaut sur farner.ch.  

Le réseau social transmet directement le contenu des plugins à votre navigateur, à partir duquel le 

contenu est directement intégré au site internet. Grâce à l’intégration de ces plugins, le réseau 

social est informé que vous avez consulté la page correspondante de notre site internet. Si vous 

êtes connecté au réseau social, celui-ci peut attribuer la visite à votre compte. Lorsque vous 

interagissez avec les plugins, en cliquant par exemple sur “J’aime” ou en publiant un commentaire, 

votre navigateur transmet directement l’information correspondante au réseau social, sur lequel elle 

est enregistrée.  

Même si vous n’êtes pas inscrit sur des réseaux sociaux, les sites internet sur lesquels des plugins 

de réseaux sociaux sont activés peuvent envoyer des données à ces réseaux sociaux. Lorsqu’un 

plugin est activé sur un site internet, un cookie avec identifiant est créé à chaque fois que ce site est 

consulté. Étant donné que votre navigateur envoie ce cookie à chaque connexion sur un serveur de 

réseau et ce, sans sollicitation, le réseau pourrait en principe utiliser ce cookie pour créer un profil 

indiquant quels sites ont été visités par l’utilisateur correspondant à l’identifiant. Le cas échéant, il 

serait ensuite possible de réattribuer cet identifiant à une personne, notamment si celle-ci s’inscrit 

ultérieurement sur le réseau social. 

Si vous ne souhaitez pas que les réseaux sociaux collectent des données vous concernant via des 

plugins actifs, vous pouvez sélectionner la fonction “Bloquer les cookies de fournisseurs tiers” dans 

les paramètres de votre navigateur. Votre navigateur n’enverra plus de cookies au serveur du 

réseau social. Mais ce paramétrage peut également empêcher dans certains cas les fonctions 

intersites d’autres fournisseurs (hormis les plugins). 

De plus amples informations sur la finalité et l’étendue de la collecte de données ainsi que sur le 

traitement ultérieur et l’utilisation de vos données personnelles sont disponibles dans les conditions 

relatives à la protection des données publiées par le réseau social concerné. Vous y trouverez 

http://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps.html
https://policies.google.com/privacy
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également des informations détaillées sur vos droits correspondants et les possibilités de 

paramétrer la protection de votre vie privée ainsi que sur votre droit d’opposition à la création de 

profils d’utilisateurs. 

Sur notre site Internet, nous utilisons actuellement les plugins suivants des réseaux sociaux 

suivants: 

18.1 Facebook 

Nous utilisons les plugins du réseau social facebook.com exploité par Facebook Inc., 1601 Willow 

Avenue, Menlo Park, CA 94025, États-Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans l’Espace 

économique européen (EEE) ou en Suisse, par Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande («Facebook»). Vous pouvez consulter la politique 

d’utilisation des données de Facebook en suivant le lien ci-dessous : Politique d’utilisation des 

données de Facebook. 

18.2 Twitter 

Nous utilisons les plugins du réseau social Twitter exploité par Twitter Inc., 1355 Market Street, 

Suite 900, San Francisco, CA 94103, États-Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans 

l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, par Twitter International Company, One 

Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlande («Twitter»). Vous pouvez consulter la 

politique de confidentialité de Twitter en suivant le lien ci-dessous : Politique de confidentialité de 

Twitter. 

18.3 LinkedIn 

Nous utilisons les plugins du réseau social LinkedIn exploité par LinkedIn Corporation 1000 W. 

Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, États-Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans 

l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, par LinkedIn Ireland Unlimited Company, 

Wilton Place, Dublin 2, Irlandr («LinkedIn»). Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de 

LinkedIn en suivant le lien ci-dessous : Politique de confidentialité de LinkedIn.  

18.4 Intercom 

Nous utilisons des plugins du chat Intercom, exploité par la société Intercom Inc., 55 2nd Street, 4th 

Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de 

Intercom en suivant le lien ci-dessous : Politique de confidentialité de Intercom. 

18.5 Instagram 

Nous utilisons les plugins du réseau social Instagram exploité par Facebook Inc., 1601 Willow 

Avenue, Menlo Park, CA 94025, États-Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans l’Espace 

économique européen (EEE) ou en Suisse, par Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande («Facebook»).  Vous pouvez consulter la politique de 

confidentialité de Instagram en suivant le lien ci-dessous : Politique de confidentialité de Instagram. 

18.6 YouTube 

Nous utilisons les plugins de YouTube exploité par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, États-Unis ou, si votre résidence habituelle se situe dans l’Espace 

économique européen (EEE) ou en Suisse, par Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Irlande («Google»).  

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.intercom.com/de/terms-and-policies#terms_subscription
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388
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19 Version 

Version 28.09.2021 Sous réserve expresse de modifications ou d’adaptations ultérieures. 


