Politique de protection des données
1. Qui sommes-nous ?
Nous, Deublin Company, LLC., et nos sociétés affiliées (« Deublin », « nous ») sommes responsables de
la collecte, du traitement et de l'enregistrement de vos données à caractère personnel. Aux fins de la
législation applicable sur la protection des données, nous sommes le responsable du traitement de vos
données à caractère personnel. Vous pouvez à tout moment trouver des informations détaillées sur nos
sociétés affiliées dans nos mentions légales (impressum).
La manipulation méticuleuse de vos données à caractère personnel est notre principale priorité. Dans le
traitement, nous respectons la législation applicable en matière de protection des données en vigueur
dans le monde entier, y compris, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») et les différentes dispositions nationales. La présente Politique de protection des données (« Politique ») vise à informer les utilisateurs de nos sites Web, ainsi que nos clients, fournisseurs
et candidats à un emploi sur la nature, l'étendue et la finalité de notre traitement de vos données à caractère personnel.
Cette Politique s'applique à tous les sites Web de notre entreprise auxquels il est possible d'accéder depuis notre domaine www.deublin.com. Si vous basculez sur des sites Web de tiers, leurs propres politiques et procédures en matière de protection des données s'appliquent, les différents exploitants de
ces sites Web étant responsables du contenu. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité utilisées par tout autre site Web. Il est important de vous familiariser avec les politiques de
confidentialité des autres sites Web avant de leur fournir vos données à caractère personnel.
Si des conditions distinctes ou supplémentaires s'appliquent à des services individuels ou si nous vous
demandons votre consentement, nous vous le signalerons séparément avant que vous utilisiez le service
concerné (par exemple pour l'abonnement à la newsletter).
Il est à noter que tous les supports, commentaires ou toutes les suggestions qui nous sont fournis sont
réputés être de nature non confidentielle et ne pas vous appartenir (ils deviennent la propriété de Deublin à leur réception) et nous serons en droit d'utiliser et de distribuer lesdits supports, commentaires et
lesdites suggestions à toute autre partie et pour toute autre finalité, y compris, mais sans s'y limiter, le
développement et la commercialisation de produits et services intégrant ou basés sur lesdits supports,
matériaux ou suggestions.

2. Pourquoi traitons-nous vos données ?
Lorsque vous utilisez notre site Web, postulez à un emploi chez Deublin ou interagissez avec nous en
tant que client ou fournisseur, vos données à caractère personnel sont recueillies et traitées pour les
finalités et bases légales suivantes (le cas échéant) :
Finalités

Base juridique

Pour vous contacter et répondre à vos requêtes et Nous avons un intérêt légitime à répondre à vos
demandes de renseignements
requêtes et demandes de renseignements à des
fins de gestion des affaires courantes

Pour développer et améliorer nos produits, services et sites Web et vous conseiller sur de nouveaux produits et services qui pourraient vous intéresser

Nous avons un intérêt légitime à gérer et à administrer correctement notre relation avec vous et à
garantir que nous sommes aussi efficaces et efficients que possible

Pour aider à diagnostiquer des problèmes avec
nos serveurs et à administrer le site Web

Nous avons un intérêt légitime à gérer et à administrer correctement notre relation avec vous et à
garantir que nous sommes aussi efficaces et efficients que possible

Pour assister des organismes chargés d'appliquer Pour respecter nos obligations légales
la loi, pour recouvrer des créances dues, pour
protéger nos intérêts commerciaux et les intérêts
de nos clients, et pour satisfaire d'une manière
générale aux exigences imposées par la loi sur la
base de ce que nous jugeons de bonne foi être
nécessaire pour satisfaire aux exigences imposées
par la loi
Pour prévenir la fraude et pour protéger, en toute Pour respecter nos obligations légales
bonne foi, les utilisateurs du site Web ou le public
en général
Si vous postulez à un emploi, à des fins de recrutement qui inclut l'administration de vos documents de candidature, l'évaluation de votre candidature et le processus de sélection

Nous avons un intérêt légitime à prendre en considération un candidat pour occuper une fonction
ou un poste vacant en conformité avec notre processus de recrutement

Si vous êtes un fournisseur ou un client, pour gérer notre relation avec vous, vous envoyer des informations sur notre entreprise et notre relation
avec vous et vous contacter lorsque cela est nécessaire

Nous avons un intérêt légitime à gérer et à administrer correctement notre relation avec vous, à
respecter nos obligations légales, ou le cas
échéant à exécuter notre contrat conclu avec
vous

Si vous êtes un consommateur, pour vous fournir
des services opportuns et fiables, y compris l'expédition de commandes, la communication entre
vous et le destinataire prévu de vos commandes
concernant le statut de l'expédition, l'assistance
client, la gestion du compte et la facturation, ainsi
que la vérification de la solvabilité, de l'authentification du client et les services connexes

Nous avons un intérêt légitime à gérer et à administrer correctement notre relation avec vous, à
respecter nos obligations légales, ou le cas
échéant à exécuter notre contrat conclu avec
vous

Deublin ne prend pas de décisions ayant des effets juridiques sur des personnes concernées sur la seule
base du traitement automatique de données à caractère personnel.

Dans certains cas, vous pouvez disposer d'un droit d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel lorsque le traitement est effectué pour notre intérêt légitime. Il est à noter que ce
droit peut ne pas s'appliquer à toutes les instances et dans tous les pays. Voir le point 6 pour de plus
amples informations.

3. Quelles sont vos données que nous recueillons et utilisons ?
Nous collectons auprès de vous différentes catégories de données à caractère personnel. Les données à
caractère personnel sont toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par l'attribution d'un identifiant tel qu'un nom. Les données à caractère personnel
incluent par exemple des informations telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone
et votre date de naissance (si indiquée). Des informations statistiques ne pouvant vous être associées
directement ou indirectement, par exemple la popularité des différents sites Web qui composent notre
offre ou le nombre d'utilisateurs d'une page, ne sont pas qualifiées de données à caractère personnel.
Les données sont collectées directement et indirectement. Dans les deux cas, les données ne seront collectées que dans la mesure nécessaire ; les données seront traitées uniquement pour les finalités mentionnées au point 2 ci-dessus. La décision de nous transmettre des données qui optimisent votre utilisation de nos services vous revient, elle n'est toutefois pas nécessaire.
Lorsque nous demandons des données à caractère personnel afin de satisfaire à nos obligations contractuelles et légales et que vous ne fournissez pas de données à caractère personnel lorsque vous y êtes
invité, nous pourrions ne pas être en mesure de réaliser le contrat que nous avons conclu avec vous,
vous prendre en considération pour la fonction à laquelle vous postulez ou nous pourrions être empêchés de satisfaire à nos obligations légales ou de correspondre avec vous.
Les données collectées directement auprès de vous incluent (la liste n'est pas exhaustive) :
•
•

•

Les données des candidats afin de mener à bien notre procédure en ligne de candidature (par
ex. nom, adresse, coordonnées, formation et antécédents professionnels).
Vous pouvez également être amené à nous communiquer des données à caractère personnel y
compris, mais sans s'y limiter, votre nom, votre raison sociale, vos coordonnées y compris
adresse(s), numéro(s) de téléphone et adresse mail lorsque vous nous contactez via le site Web
ou collaborez avec nous en tant que client ou fournisseur.
Des informations financières, telles que des informations relatives à la carte de crédit fournies
au moment de l'achat de produits ou de services sur le site Web.

De plus, des données vous concernant sont collectées indirectement lorsque vous utilisez nos services :
•

•

Données techniques de connexion, par exemple la page appelée sur notre site Web, votre
adresse IP, la date et l'heure de la consultation, le terminal utilisé, les données de configuration
du navigateur.
D'autres données automatiques que nous pouvons collecter et analyser incluent : identifiant ;
mot de passe ; informations sur l'ordinateur et la connexion telles que le type, la version du navigateur, et le paramètre du fuseau horaire, les types et versions de plug-ins du navigateur, le
système d'exploitation, et la plate-forme ; historique des achats que nous regroupons parfois

avec des informations similaires d'autres clients ; flux complet des clics Uniform Resource Locator (URL) vers, sur et depuis le site Web, y compris date et heure ; nombre de cookies ; produits
affichés ou recherchés ; et le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour appeler nos bureaux. Lors de certaines visites, nous pouvons utiliser des outils tels que JavaScript pour mesurer
et collecter des informations de session, y compris les temps de réponse des pages, les erreurs
de téléchargement, la durée des visites sur certaines pages, les informations d'interaction sur
les pages (comme le défilement, les clics et les passages de souris), ainsi que les méthodes utilisées pour naviguer hors de la page. Nous pouvons également collecter des informations techniques qui nous aident à identifier votre terminal à des fins de diagnostic et de prévention des
fraudes. Voir le point 7 ci-dessous pour de plus amples informations sur notre utilisation des
cookies et des technologies de traçage.
Les données collectées auprès ou au sujet de tiers :
Nous pouvons également compléter les informations que vous nous fournissez avec des renseignements
provenant de tiers. Les informations que nous recevons d'autres sources incluent par exemple des informations mises à jour sur la livraison et l'adresse qui proviennent de nos transporteurs ou d'autres
tiers et que nous utilisons pour corriger nos dossiers et livrer votre prochain achat ou communiquer plus
facilement.
Lorsque des données à caractère personnel nous sont fournies concernant le destinataire prévu d'une
expédition, nous utilisons lesdites informations uniquement à des fins de traitement de l'expédition et,
dans certains cas, pour communiquer avec le destinataire prévu dans le but de fournir des informations
relatives au statut de l'expédition. Assurez-vous de fournir une copie de la présente Politique à toute
tierce partie dont vous nous fournissez les données à caractère personnel.
Personnes mineures
Le site Web est conçu pour une utilisation par des personnes âgées de plus de 18 ans. Nous ne collectons pas, ne conservons pas, ni n'utilisons sciemment des informations personnelles de personnes âgées
de moins de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous devriez consulter vos parents avant d'utiliser ou
d'accéder au site Web.

4. Qui a accès à vos données et à qui les transmettons-nous ?
a) Accès
L'accès à vos données à caractère personnel que nous traitons est limité à nos employés et aux prestataires de service que nous mandatons qui, en raison des tâches qui leur incombent, doivent traiter ces
données à caractère personnel ou réaliser une ou plusieurs des finalités décrites ci-dessus, comme celles
liées à l'expédition des produits chez vous.
Nous utilisons des prestataires de service pour fournir des services et traiter vos données (hébergement,
envoi de lettres ou d'emails, entretien et analyse des bases de données, protection de nos serveurs Web
ou traçage sur le site Web inclus). Les prestataires de service traitent les données exclusivement sur la
base de nos instructions et sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur en matière de protection des données. Tous les sous-traitants ont été sélectionnés avec soin et n'auront accès à vos données

que dans la mesure et pour la période nécessaires à la fourniture des services ou dans la mesure que
vous avez consentie au traitement et à l'utilisation de vos données.
Nous pouvons également divulguer vos données à caractère personnel :
•

au gouvernement ou aux autorités de contrôle (y compris aux administrations fiscales), aux tribunaux et aux instances tel que cela est requis par la loi applicable ou exigé par lesdites entités
ou à des sociétés affiliées à des fins d'enquêtes et de comptes-rendus internes ; et

•

à toute tierce partie qui acquiert ou est intéressée par l'acquisition de tous ou d'une partie de
nos actifs ou actions, ou qui nous succède dans la réalisation de l'intégralité de notre activité ou
d'une partie.

b) Échange de données au sein du groupe d'entreprises
Pour autant que des données à caractère personnel soient transférées depuis Deublin dans l'Espace économique européen (« EEE »)/au Royaume-Uni vers une autre entreprise au sein du groupe Deublin située dans un pays tiers (par ex. vers Deublin Company, LLC. aux États-Unis), ce transfert sera réalisé sur
la base du Traité standard européen de 2010 en application de l'Art. 46 (2) let.
c) du RGPD conjointement avec la décision de la Commission européenne du 05/02/2010 (2010/87/UE).
Avec le terme « groupe d'entreprises », nous désignons des entreprises affiliées au sens de l'Art. 4 n o 19
du RGPD.

c) Transfert vers des pays tiers et base juridique
Les serveurs de certains prestataires de service que nous utilisons sont situés aux États-Unis et dans
d'autres pays hors de l'EEE qui ne sont pas réputés fournir un niveau approprié de protection des données (également désignés pays tiers). Les entreprises installées dans ces pays sont soumises à une législation sur la protection des données qui ne protège généralement pas les données à caractère personnel dans la même mesure que dans l'EEE/Royaume-Uni. Lorsque le RGPD s'applique à nos activités de
traitement et que vos données sont traitées dans un pays ne présentant pas un niveau approprié de
protection des données identique à celui de l'EEE/du Royaume-Uni, nous nous servons de règlements
contractuels ou d'autres instruments reconnus pour garantir que vos données à caractère personnel
sont correctement protégées.
Lorsque le RGPD s'applique et pour autant que des données à caractère personnel soient transférées à
des pays tiers, cela se fait sur la base de la décision de la Commission européenne concernant l'adéquation avec le bouclier de protection des données UE-États-Unis en application de
l'Art. 45 du RGPD ou sur la base des Clauses contractuelles types européennes de 2010 en application de
l'Art. 46 (2) let. c du RGPD conjointement avec la décision de la Commission européenne du 05/02/2010
(2010/87/UE) ou votre consentement en vertu de l'Art. 49 (1) let. a) du RGPD.

d) Transfert aux autorités chargées d'appliquer la loi et de mener des enquêtes criminelles
Dans des cas exceptionnels, nous transmettons des données à caractère personnel aux autorités chargées d'appliquer la loi et de mener des enquêtes criminelles. Cela se fait sur la base des obligations légales correspondantes.

5. Durée de conservation
Nous stockons des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions légales ou de votre consentement. Nous utilisons les critères suivants pour déterminer la durée réelle de conservation :
Nous stockons les données à caractère personnel jusqu'à ce que les finalités pour lesquelles elles ont été
collectées cessent de s'appliquer (par ex. au terme d'une relation contractuelle ou jusqu'à la dernière
activité si aucune obligation de continuité n'existe, ou en cas de révocation de votre consentement pour
le traitement spécifique des données).
D'autres données ne seront stockées que si
•
•

•
•

des obligations légales de conservation (par ex. en vertu de la loi fiscale et de la législation commerciale nationale) existent ;
les données sont encore nécessaires pour faire valoir et exercer des droits ou se défendre
contre des actions en justice, par exemple
en raison d'exigences technologiques et judiciaires dans le but de se défendre contre des attaques lancées sur nos serveurs Web et de lancer des poursuites ;
l'effacement serait contraire à l'intérêt légitime des personnes concernées ; ou
dans le cas où le RGPD s'applique et que vous avez exercé votre droit à l'effacement et qu'une
autre exception en vertu de l'Art. 17 (3) du RGPD s'applique qui nous autorise à traiter vos données à caractère personnel malgré votre requête.

Candidats
Lorsque vous postulez à un poste chez Deublin GmbH, les données à caractère personnel concernant la
candidature seront supprimées dans un délai de 3 mois après que Deublin GmbH ait pris une décision
négative sur un recrutement ou après que vous ayez refusé une offre de Deublin GmbH. Afin de prendre
en compte votre candidature pour d'autres postes chez Deublin GmbH ou une autre entreprise du
groupe, Deublin GmbH peut conserver vos données à caractère personnel concernant la candidature
pendant 2 ans si vous y avez consenti. Si vous acceptez une offre de Deublin GmbH, nous conserverons
vos données à caractère personnel pendant la durée de votre embauche. Lorsque vous postulez à un
poste dans une autre entreprise du groupe Deublin, vos données à caractère personnel ne seront conservées que pendant la durée nécessaire pour atteindre les finalités du traitement en conformité avec
les exigences légales locales et les critères définis ci-dessus au point 5.

6. Vos droits
Dans certaines circonstances, lorsque le RGPD s'applique, vous pouvez disposer d'un certain nombre de
droits légaux sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention ci-dessous. Il convient de noter que ces
droits peuvent faire l'objet de certaines limitations et restrictions. Bien sûr, notre délégué à la protection
des données est également disponible aux coordonnées ci-dessous pour répondre à toutes vos questions concernant vos données à caractère personnel que nous avons collectées et traitées.

a) Droit d'accès et de confirmation
Vous avez le droit de recevoir une confirmation quant au traitement ou non des données à caractère
personnel vous concernant. Ces informations incluent : les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les
données à caractère personnel ont été ou seront divulguées, notamment des destinataires dans des
pays tiers ou des organisations internationales ; dans la mesure du possible, la durée prévue de conservation des données à caractère personnel ou, si cela n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel, ou la limitation du traitement des données à caractère personnel au sujet de la personne concernée, ou de contester un tel traitement ; l'existence du droit
d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; si des données à caractère personnel
ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toutes informations disponibles conformes à
leur source ; l'existence de la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, à laquelle il est fait référence à l'Article 22(1) et (4) du RGPD et, au minimum dans ces cas, des informations
valables sur la logique sous-tendue ainsi que la signification et les conséquences envisagées d'un tel traitement pour la personne concernée.
De plus, la personne concernée aura le droit d'obtenir des informations pour savoir si des données à caractère personnel sont transmises à un pays tiers ou à une organisation internationale. Dans ce cas, la
personne concernée aura le droit d'être informée sur les mesures de protection adaptées en lien avec le
transfert.
Vous avez également le droit à tout moment d'accéder aux données à caractère personnel que nous
traitons à votre sujet.
b) Droit de rectification
Vous avez le droit d'obtenir la rectification de données à caractère personnel inexactes vous concernant.
Selon les finalités du traitement, vous êtes en droit de demander que les données à caractère personnel
incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration supplémentaire.

c) Droit à l'effacement (droit à l'oubli)
Vous pouvez exiger que nous supprimions vos données à caractère personnel à la condition que les exigences légales aient été respectées. Conformément à l'Article 17 du RGPD, cela peut être le cas si l'un
des motifs suivants s'applique pour autant que le traitement n'est pas nécessaire :
•

Les données ne sont plus utiles au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées.

•

Vous retirez votre consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l'Article 6(1) point (a) du RGPD, ou à l'Article 9(2), point (a) du RGPD, et il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement.
Vous vous opposez au traitement en vertu de l'Article 21(1) du RGPD, et il n'existe pas de motif
légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s'oppose au traitement en
vertu de l'Article 21(2) du RGPD.
Les données à caractère personnel ont été traitées de manière illégale.

•

•

•
•

Les données à caractère personnel doivent être effacées afin de respecter une obligation légale
découlant d'une loi de l'Union ou d'un État membre à laquelle Deublin est soumise.
Les données à caractère personnel ont été collectées en relation avec l'offre de services de la
société de l'information visée à l'Article 8(1) du RGPD.

Dans le cas où Deublin a rendu publiques des données à caractère personnel et est tenue en vertu de
l'Article 17(1) du RGPD d'effacer les données à caractère personnel, Deublin devra en tenant compte de
la technologie disponible et du coût de la mise en œuvre, prendre des mesures raisonnables, y compris
des mesures techniques, afin d'informer d'autres responsables du traitement des données à caractère
personnel que la personne concernée a demandé que lesdits responsables du traitement effacent tous
les liens vers, toutes les copies ou reproductions de ces données à caractère personnel pour autant que
le traitement ne soit pas nécessaire.

d) Droit à la limitation
Vous avez le droit de demander la limitation du traitement si l'une des conditions suivantes s'applique :
•
•
•
•

Vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel pendant une période nous permettant de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel.
Le traitement est illégal et vous refusez l'effacement des données à caractère personnel et demandez à la place la limitation de leur utilisation.
Nous n'avons plus besoin des données à caractère personnel au regard des finalités du traitement, mais vous en avez besoin pour établir, exercer ou défendre des droits en justice.
Vous vous êtes opposé au traitement en vertu de l'article 21(1) du RGPD, en attendant qu'il soit
vérifié si les motifs légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne
concernée.

e) Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir vos données à caractère personnel, qui nous sont fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez le droit de transmettre sans entraves ces données à un autre responsable du traitement pour autant que le traitement soit basé sur un
consentement en vertu de l'Article 6(1), point (a) du RGPD ou de l'Article 9(2), point (a) du RGPD, ou sur
un contrat en vertu de l'Article 6(1), point (b) du RGPD, et que le traitement soit effectué par des
moyens automatisés, pour autant que le traitement n'est pas nécessaire à l'exécution d'une tâche effectuée dans l'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Par ailleurs, en exerçant votre droit à la portabilité des données en vertu de l'Article 20(1) du RGPD,
vous avez le droit de faire transférer des données à caractère personnel d'un responsable du traitement à un autre responsable lorsque cela est techniquement faisable et si cette action ne nuit pas aux
droits et libertés des autres.

f)

Droits d'opposition

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à tout moment
pour des raisons résultant de votre situation particulière à la condition que le traitement soit basé sur
votre consentement ou notre intérêt légitime ou celui d'un tiers. Ce droit s'applique également au profilage basé sur ces motifs. En cas d'objection, nous ne traiterons plus ces données à caractère personnel,
à moins que nous puissions prouver que nous disposons de motifs légitimes justifiant leur traitement qui
prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou qui visent à établir, exercer ou défendre des droits en
justice.
Si nous traitons des données à caractère personnel à des fins de marketing direct, vous avez le droit de
vous opposer à tout moment au traitement de données à caractère personnel pour un tel marketing.
Cela s'applique au profilage dans la mesure où il est en lien avec un tel marketing direct. Si vous vous
opposez au traitement à des fins de marketing direct, nous cesserons de traiter vos données à caractère
personnel pour ces finalités.
De plus, vous avez le droit pour des motifs liés à votre situation particulière de vous opposer à notre
traitement de données à caractère personnel vous concernant à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques en vertu de l'Article 89(1) du RGPD, sauf si le traitement est nécessaire pour effectuer une tâche dans l'intérêt public.
Dans le cadre de l'utilisation de services de la société de l'information et nonobstant la Directive 2002/58/CE, vous êtes libre d'exercer votre droit d'opposition par des dispositifs automatisés faisant appel à des spécifications techniques.

g) Droit de révocation
Si vous nous avez autorisés à traiter vos données à caractère personnel en octroyant votre consentement, vous disposez d'un droit de révocation qui prendra effet dans le futur en vertu de l'Art. 7 (3) du
RGPD. Il convient de noter que la révocation du consentement n'affecte pas la licéité du traitement
fondé sur un consentement antérieur à son retrait.

h) Droit de recours auprès de l'autorité de contrôle
Vous êtes libre de déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle si vous estimez que notre traitement de vos données à caractère personnel viole le RGPD ou d'autres législations nationales et internationales relatives à la protection des données.

i) Coordonnées
Pour exercer vos droits, vous pouvez nous envoyer un message informel aux coordonnées suivantes.
Veuillez également adresser la révocation de votre consentement aux coordonnées suivantes, en précisant la déclaration de consentement que vous souhaitez révoquer :
Coordonnées

Délégué à la protection des
données (DPO)

Représentant pour la protection
des données

Deublin Company, LLC.
E-mail : privacy@deublin.com
Par courrier : 2050 Norman
Drive
Waukegan, Illinois 60085

Michael Grein
Verimax GmbH
Warndtstrasse 115
66127 Sarrebruck, Allemagne
Tél. : + 49 (89) 8006578-25
dsb-deublin@verimax.de

Deublin GmbH
Florenz-Allee 1
D-55129 Mayence
Tél. : +49 (0) 6131 4998-0
info@deublin.de

Dans le cadre du RGPD, le Représentant pour la protection des données de Deublin Company, LLC. est
Deublin GmbH.
Nous répondrons à votre requête par écrit ou oralement le cas échéant, dans les meilleurs délais et dans
tous les cas dans un délai inférieur à un mois après la réception de votre demande. Dans des cas exceptionnels, nous pouvons prolonger cette période jusqu'à deux mois et nous vous en communiquerons la
raison. Nous pouvons demander un justificatif d'identité afin de vérifier votre requête. Pour obtenir de
plus amples détails sur vos droits et sur la façon de les exercer, veuillez nous contacter en utilisant les
informations ci-dessous.

7. Cookies et autres technologies de traçage
Ce site Web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et pour analyser notre trafic. Nous partageons
également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux,
de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez
fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Les cookies sont de petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par des sites Web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
Nous utilisons ce qu'on appelle des cookies dans certaines rubriques de notre site Web, par exemple
afin de reconnaître les préférences des visiteurs et d'être en mesure de concevoir notre site Web en
conséquence. Cela permet de faciliter la navigation et d'offrir un niveau élevé de confort d'utilisation sur
un site Web. Les cookies nous aident également à identifier des rubriques particulièrement populaires
de notre site Web. Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur le disque dur du terminal utilisé par
un visiteur. Ils permettent de stocker des informations pendant un certain temps et d'identifier l'ordinateur du visiteur. Nous utilisons des cookies permanents pour mieux orienter l'utilisateur et présenter
des services personnalisés.
Nous utilisons également des cookies dits de session qui sont supprimés automatiquement à la fermeture de votre navigateur. Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à être informé du dépôt
de cookies. Ce qui rend l'utilisation des cookies transparente pour vous. Cela sert à vérifier l'autorisation
des actions et l'authentification de l'utilisateur demandant nos services. Lorsqu'il y a lieu, la base juridique est l'Art. 6 (1) let. c) conjointement avec l'Article 32 et l'Article 6 (1) let. f) du RGPD. Notre intérêt
légitime est de sécuriser notre serveur Web, par exemple pour nous défendre contre des attaques et
garantir la fonctionnalité de nos services.

La législation européenne sur la confidentialité stipule que nous pouvons stocker des cookies sur votre
terminal s'ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de
cookies, nous avons besoin de votre accord. Nous déposons des cookies non techniquement nécessaires
uniquement après avoir obtenu votre consentement formel que vous pouvez révoquer à tout moment.
Si vous excluez entièrement l'utilisation des cookies, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions de
notre site Web, y compris la possibilité de refuser le traçage à l'aide d'un cookie. Veuillez autoriser les
cookies opt-out des services pour lesquels vous souhaitez empêcher le traçage.
Veuillez noter que la suppression de tous les cookies effacera également les cookies opt-out. Vous aurez
par conséquent besoin de les rétablir. Les cookies sont également liés au navigateur, c'est-à-dire que
vous devez les définir séparément pour chaque navigateur que vous utilisez sur chaque terminal que
vous utilisez. Vous trouverez les liens nécessaires dans la description du service concerné ci-dessous.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos pages. Nous utilisons les cookies suivants, avec votre consentement et sans avoir défini
un ou plusieurs cookies opt-out, pour les finalités décrites :

Nécessaire (1)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base
comme la navigation sur les pages et l'accès aux zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas
fonctionner correctement sans ces cookies.
Nom
ASP.NET_SessionId

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

Sitecore

Utilisé pour stocker des détails
concernant l'utilisateur, comme
l'e-mail de l'utilisateur, l'identifiant du panier, etc.

Session

Cookie HTTP

Statistiques (4)
Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites Web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites Web en recueillant et en communiquant des informations de manière anonyme.
Nom
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

_ga

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

Sitecore

Utilisé pour identifier un visiteur
dans la base de données de l'expérience utilisateur de Sitecore
et stocker les interactions utilisateur tout au long de ses visites

10 ans

Cookie HTTP

Google

Enregistre un identifiant unique
qui est utilisé afin de générer
des données statistiques sur la
manière dont le visiteur utilise le
site Web.

2 ans

Cookie HTTP

_gid

_hjid

Google Tag
Manager

Enregistre un identifiant unique
qui est utilisé afin de générer
des données statistiques sur la
manière dont le visiteur utilise le
site Web

1 jour

Cookie HTTP

Hotjar

Ce cookie est défini lorsque le
client arrive pour la première
fois sur une page contenant le
script Hotjar. Il est utilisé pour
maintenir l'identifiant utilisateur
Hotjar, unique à ce site, sur le
navigateur. Cela garantit que
lors de visites ultérieures sur le
même site, le comportement
sera attribué au même ID utilisateur

1 an

Cookie HTTP

Marketing (1)
Les cookies marketing sont utilisés pour tracer les visiteurs sur des sites Web. Le but est d'afficher des
publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour chaque utilisateur et donc plus profitables pour les
éditeurs et annonceurs tiers.
Nom

_mkto_trk

b)

Fournisseur

Finalité

Expiration

Type

Marketo

Le JavaScript Munchkin de Marketo permet de tracer les visites
de pages et clics de l'utilisateur
final vers vos pages de renvoi
Marketo et pages Web externes

2 ans

Cookie HTTP

Google Analytics

Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse de site Internet fourni par Google LLC
(« Google »). Google Analytics se sert de « cookies », c'est-à-dire des fichiers textes qui sont déposés sur
votre ordinateur et qui permettent d'analyser l'utilisation que vous faites du site Web. Les informations
générées par le cookie sur votre utilisation de ce site Web sont normalement transférées puis stockées
sur un serveur Google aux États-Unis. Cependant, si l'anonymisation IP est activée sur ce site Web,
Google raccourcira au préalable votre adresse IP dans les États membres de l'Union européenne ou
d'autres États adhérents à l'Accord sur l'Espace économique européen. Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète est transmise à un serveur Google aux États-Unis et raccourcie sur place.
En notre nom, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site Web, pour compiler des rapports sur l'activité du site Web et pour fournir à l'opérateur du site Web, d'autres services relatifs à l'usage du site Web et d'Internet. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de
Google Analytics n'est pas fusionnée avec d'autres données de Google. Un moyen de refuser l'analyse

Web par Google Analytics est de définir un cookie opt-out qui ordonne à Google de ne pas stocker ni
d'utiliser vos données à des fins d'analyse Web. Avec cette solution, il convient de noter que l'analyse
Web ne se fera pas tant que le cookie opt-out est stocké par le navigateur. Si vous souhaitez définir le
cookie opt-out maintenant, veuillez cliquer sur https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=fr#disable.
Vous pouvez également refuser l'utilisation des cookies en choisissant les paramètres appropriés sur
votre navigateur, mais il convient de noter que dans ce cas vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. Vous pouvez également empêcher Google de collecter des
données générées par le cookie et relatives à votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP)
et de traiter ces données en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible sous le lien
suivant. Le lien actuel est : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Destinataire des données : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.

c)

Google Tag Manager

Google Tag Manager est un produit Google qui nous permet de gérer, à l'aide d'une interface unique, les
tags de pages Web à partir d'applications telles que Google Analytics. Tag Manager est un domaine
exempt de cookies et ne collecte aucune donnée à caractère personnel.

d)

Boutons des médias sociaux

Nous utilisons les plug-ins de médias sociaux de LinkedIn, Google, YouTube, Instagram, Facebook et
Twitter sur notre site Web.
Si vous visitez notre site Web en même temps dans le réseau social du fournisseur ou le plug-in du média social, une connexion directe est établie entre votre navigateur et les pages du fournisseur correspondant qui peut collecter des données à caractère personnel (adresse IP) et d'autres informations vous
concernant qui peuvent être regroupées en des données à caractère personnel (par ex. configuration
système du navigateur, données de déplacements et d'utilisation).
Dans la mesure où cette transmission est directe, nous ne sommes pas informés sur les données transférées ni sur les procédures de traitement.
Le seul responsable de ces données au sens de l'Art. 4 no 17 du RGPD est le fournisseur respectif.
Destinataires des données :
LinkedIn : LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, USA.
Google : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
YouTube : YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis. YouTube, LLC est une filiale
de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, États-Unis.
Instagram : Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 États-Unis.

Facebook : Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, États-Unis. Si une personne réside hors
des États-Unis ou du Canada, le responsable du traitement est Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande.
Twitter : Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 États-Unis.

e)

Autres informations

Vous pouvez trouver d'autres détails concernant les pratiques en matière de confidentialité appliquées
par les destinataires décrits au point 7 en consultant les politiques de confidentialité applicables pour
chaque destinataire et/ou en visitant https://www.privacyshield.gov/list (le cas échéant).

8. Sécurité
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir l'utilisation de ou l'accès non professionnel ou non autorisé à vos données à caractère personnel et pour protéger vos données à caractère personnel de la perte, la destruction, l'altération ou du dommage accidentel ou illicite. Ces mesures visent à assurer un niveau de sécurité approprié au regard des risques
présentés par le traitement et de la nature des données à caractère personnel à protéger. Par exemple,
la transmission entre votre navigateur Web et nos serveurs se fait toujours sous une forme cryptée.
Toutefois, aucune transmission par Internet n'est sûre à 100 %. Par conséquent, nous ne pouvons fournir aucune garantie que ces procédures empêcheront tous les accès non autorisés, et de ce fait, les informations personnelles envoyées par ce site Web ou qu'il contient peuvent être exposées à une divulgation non autorisée à de tiers inconnus. Notre responsabilité pour une telle divulgation non autorisée
et l'usage subséquent des données à caractère personnel obtenues par ces tiers sera limitée à toute la
mesure permise par la loi.

9. Traitement des données à caractère personnel à des fins de marketing direct
Publicité postale
Dans la mesure permise par la loi, nous pouvons également utiliser votre nom et votre adresse postale
que nous connaissons pour vous envoyer de la publicité sur nos propres offres. Lorsque le RGPD s'applique, la base juridique est l'Art. 6 (1) let. f) conjointement avec le Considérant 47 du RGPD. Notre intérêt légitime est de promouvoir les ventes ou la demande de nos clients existants. Vous pouvez bien sûr à
tout moment vous opposer au traitement de vos données à des fins publicitaires pour le futur. Un message sous forme de texte aux coordonnées mentionnées ci-dessus est suffisant. Nous supprimerons
alors vos données de notre liste d'envoi. Les données prouvant votre opposition seront conservées pendant encore 6 ans conformément à l'Art. 17 (3) let. e) du RGPD. Pendant cette période, vos données à
caractère personnel ne seront toutefois plus traitées.

Publicité par téléphone
Dans la mesure permise par la loi, nous pouvons également utiliser votre nom, le nom de votre entreprise et le numéro de téléphone fournis pour informer nos clients professionnels de nos propres offres,
en supposant votre intérêt présumé. Lorsque le RGPD s'applique, la base juridique est l'Art. 6 (1) let. f)
conjointement avec le Considérant 47 du RGPD ou les législations nationales respectives en vigueur.
Notre intérêt légitime est de promouvoir les ventes ou la demande de nos clients professionnels existants. Vous pouvez bien sûr à tout moment vous opposer au traitement de vos données à des fins publicitaires pour le futur. Un message sous forme de texte aux coordonnées mentionnées ci-dessus est suffisant. Nous supprimerons alors vos données de notre liste d'envoi. Les données prouvant votre opposition seront conservées pendant 6 autres années conformément à l'Art. 17 (3) let. e) du RGPD. Pendant
cette période, vos données à caractère personnel ne seront toutefois plus traitées.
Email marketing
Les utilisateurs ont la possibilité de s'abonner à la newsletter de notre entreprise. La newsletter d'entreprise ne peut être reçue par la personne concernée que si (1) la personne concernée dispose d'une
adresse mail valide et (2) la personne concernée s'inscrit à l'envoi de la newsletter. S'il nous est demandé d'obtenir votre consentement pour ces communications, nous le ferons en conformité avec la loi
nationale.
Dans le cadre de l'inscription à la newsletter, nous stockons également l'adresse IP du système informatique attribuée par le fournisseur de service Internet (FSI) et utilisé par la personne concernée au moment de l'inscription ainsi que la date et l'heure de l'inscription. La collecte de ces données est nécessaire afin de comprendre ultérieurement l'utilisation abusive (possible) de l'adresse mail d'une personne
concernée, et elle vise donc la protection légale du responsable du traitement.
Pour les individus situés dans l'Union européenne, nous entreprenons des activités de marketing uniquement avec leur consentement exprès et en conformité avec les législations applicables sur la confidentialité des données. Pour les résidents des États-Unis, nous entreprenons des activités de marketing
uniquement en conformité avec le CAN-SPAM Act (loi anti-spam), Telephone Consumer Protection Act
(loi sur la protection des consommateurs contre les sollicitations téléphoniques), et avec d'autres législations applicables. Les données à caractère personnel collectées en tant qu'éléments de l'inscription à
la newsletter seront utilisées uniquement pour envoyer notre newsletter. De plus, les abonnés à la newsletter peuvent être informés par mail pour autant que cela est nécessaire au fonctionnement du service de newsletter ou à une inscription donnée, par exemple lorsque des modifications sont apportées à
l'offre de la newsletter, ou en cas de changement dans des conditions techniques. L'abonnement à
notre newsletter peut être résilié à tout moment par la personne concernée. Le consentement au traitement de données à caractère personnel que la personne concernée a octroyé pour l'envoi de la newsletter peut être révoqué à tout moment. À des fins de révocation du consentement, un lien correspondant
est disponible dans chaque newsletter. Il est également possible de se désabonner de la newsletter à
tout moment directement sur le site Web du responsable du traitement ou d'en informer le responsable
du traitement d'une autre façon.

10.

Modifications apportées à la présente Politique

Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique à tout moment. Si nous apportons des modifications importantes sur la manière dont nous utilisons ou partageons vos données à caractère personnel,
nous vous informerons en déposant une notification sur notre site Web, avant que la modification ne
devienne effective. Nous vous encourageons à vous référer en permanence à cette Politique afin de connaître nos pratiques en vigueur en matière de confidentialité.

11.

Nous contacter

Si vous avez des questions concernant cette Politique, les pratiques de ce site en matière de confidentialité ou vos interactions avec ce site Web, vous pouvez contacter :
Deublin Company, LLC.
Customer Service
2050 Norman Drive
Waukegan, Illinois
60085 +1-(847) 689-8600
cs@deublin.com

