Déclaration relative à la protection des données pour le site
Web
1. Vue d’ensemble sur la protection des données
Remarques générales
Voici quelques indications générales sur l’utilisation qui est faite de vos données à caractère
personnel lorsque vous consultez notre site Web. Les données à caractère personnel
regroupent l’ensemble des données qui permettent de vous identifier personnellement.

Saisie de données sur notre site Web
Qui est responsable de la saisie de données sur ce site ?
C'est l’exploitant du site qui procède au traitement des données sur ce site. Vous trouverez ses
coordonnées dans la rubrique « Mentions légales » de ce site.
Comment saisissons-nous vos données ?
D’une part, vos données sont collectées parce que vous nous les communiquez. Il peut s'agir
par exemple de données que vous inscrivez dans un formulaire de contact.
D’autre part, lorsque vous visitez le site d'autres données sont collectées automatiquement par
nos systèmes informatiques. Ce sont surtout des données techniques (par exemple navigateur
Internet, système d'exploitation ou heure de l’ouverture de la page). La collecte de ces
données s’effectue automatiquement dès que vous entrez sur notre site.
Quelle utilisation faisons-nous de vos données ?
Une partie des données est collectée pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur dans la mise à
disposition du site. D'autres données peuvent être utilisées pour analyser votre comportement
d'utilisateur.
Quels sont vos droits concernant vos données ?
Vous avez à tout moment le droit d’accéder gratuitement aux informations sur l'origine, le
destinataire et le but du traitement de vos données à caractère personnel stockées. Vous avez
également le droit de demander la rectification, le blocage ou la suppression de ces données.
À ce sujet ou pour toute autre question portant sur la protection des données, vous pouvez
nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans la rubrique « Mentions légales ». Vous
disposez, en outre, d'un droit de réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente.

2. Remarques générales et obligation d’information
Protection des données
Les exploitants de ce site prennent très au sérieux la protection de vos données à caractère
personnel. Nous traitons vos données à caractère personnel de manière confidentielle et dans
le respect des dispositions légales relatives à la protection des données ainsi que
conformément à la présente déclaration de protection des données.
Quand vous utilisez ce site, diverses données à caractère personnel sont collectées. Les
données à caractère personnel sont des données qui permettent de vous identifier
personnellement. La présente déclaration relative à la protection des données vous explique
quelles sont les données que nous collectons et l’utilisation que nous en faisons. Elle explique
également comment et avec quel objectif nous le faisons.
Nous attirons votre attention sur le fait que la sécurité de la transmission de données sur
Internet (par exemple, lors de la communication par e-mail) peut présenter des failles. Il n’est
pas possible de garantir une protection parfaite des données contre l'accès par des tiers.

Retrait de votre consentement au traitement des données
De nombreuses opérations de traitement de données ne sont possibles qu'avec votre
consentement explicite. Vous pouvez retirer à tout moment un consentement déjà donné. Il
vous suffit de nous adresser un simple message par e-mail. Le retrait de votre consentement
n’affecte pas le caractère légal du traitement des données effectué antérieurement au retrait.

Le droit d'introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente
En cas d’infraction à la réglementation relative à la protection des données, la personne
concernée dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente. L'autorité de contrôle compétente pour les questions de protection des données
est le délégué à la protection des données du Land dans lequel se trouve le siège social de
notre société (article 51, paragraphe 1, du RGPD, lu conjointement avec l’article 40 de la loi
allemande relative à la protection des données, dans sa version remaniée [BDSG-neu]).
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Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de recevoir ou de faire transmettre à un tiers, dans un format couramment
utilisé et lisible par machine, les données que nous traitons de manière automatisée sur la base
de votre consentement ou aux fins d’exécution d’un contrat. Si vous demandez la
transmission directe de ces données à un autre responsable du traitement, cela ne peut se faire
que lorsque cela est techniquement possible.

Cryptage SSL ou TLS
Ce site utilise un protocole de cryptage SSL ou TLS pour des raisons de sécurité et pour
protéger la transmission de contenus confidentiels, tels que les commandes ou demandes que
vous adressez à l’exploitant de site, c'est-à-dire à nous-mêmes. Vous pouvez reconnaître qu’il
s'agit d’une connexion cryptée au fait que la ligne d'adresse du navigateur passe de « http:// »
à « https:// » et au symbole de verrouillage qui apparaît dans la barre de navigation.
Lorsque le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous envoyez ne peuvent
pas être lues par des tiers.

Droit d’accès, blocage, suppression
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, vous avez à tout moment le droit d’accéder
gratuitement aux informations sur l'origine, le destinataire et le but du traitement de vos
données à caractère personnel stockées et le droit d’obtenir, le cas échéant, la rectification, le
blocage ou la suppression de ces données. À cet égard ainsi que pour toute autre question
concernant la protection des données à caractère personnel, vous pouvez nous contacter à tout
moment à l'adresse indiquée dans la rubrique « Mentions légales ».

Opposition aux e-mails publicitaires
Nous nous opposons à l’utilisation des données de contact, publiées dans le cadre de
l’obligation d’affichage de mentions légales, pour l’envoi de publicité et de matériel
d’information non explicitement sollicité. Les exploitants du site se réservent expressément le
droit de poursuivre en justice les auteurs d'envois d'informations publicitaires non sollicités,
par exemple via des spams.

3. Saisie de données sur notre site
Fichier journal du serveur
Le fournisseur du site collecte et stocke automatiquement les informations dans un fichier
journal du serveur, que votre navigateur nous transmet automatiquement. Il s'agit des
informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

type de serveur et version ;
système d’exploitation utilisé ;
URL de référence ;
nom d'hôte de l'ordinateur connecté ;
heure de la requête du serveur ;
adresse IP.

Le traitement des données s’effectue sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous f), du
RGPD, qui permet le traitement de données aux fins d’exécution d'un contrat ou de mesures
précontractuelles.

Formulaire de contact
Lorsque vous nous adressez des demandes via le formulaire de contact, nous stockons les
indications que vous avez indiquées sur le formulaire de demande, y compris les coordonnées
que vous y avez inscrites, et cela afin de traiter la demande et pour le cas où vous formuleriez
des demandes supplémentaires. Nous ne communiquons pas ces données sans votre
consentement.
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact s’effectue donc exclusivement
sur la base de votre consentement (article 6, paragraphe 1, sous a), du RGPD). Vous pouvez
retirer votre consentement à tout moment. Il vous suffit de nous en informer par simple email. Le retrait de votre consentement n’affecte pas le caractère légal du traitement des
données effectué antérieurement au retrait.
Nous conservons les données fournies dans le formulaire de contact jusqu'à ce que vous nous
demandiez de les supprimer, que vous retiriez votre consentement à leur enregistrement ou
que leur stockage n’ait plus de raison d’être (par exemple, une fois terminé le traitement de
votre demande). Les dispositions légales contraignantes - notamment les délais de
conservation - restent inchangées.

Traitement de données (données client et données contractuelles)
Nous ne collectons, traitons et utilisons les données à caractère personnel que dans la mesure
où elles sont nécessaires pour établir ou modifier le contenu de la relation juridique (données
de base). Ces opérations s’effectuent sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du
RGPD, qui autorise le traitement de données aux fins d’exécution d'un contrat ou de mesures
précontractuelles. Nous ne collectons, traitons et utilisons des données à caractère personnel
concernant l’utilisation qui est faite de notre site (données d'utilisation) que dans la mesure où
cela est nécessaire pour permettre à l'utilisateur de faire appel à ce service ou pour lui en
facturer l'utilisation.
Les données du client que nous avons recueillies sont supprimées à la fin de la commande ou
une fois la relation commerciale terminée. Les délais légaux de conservation restent
inchangés.

Transmission de données lors de la conclusion du contrat relatif à des
prestations de service et contenu numérique
Nous ne transmettons de données à caractère personnel à des tiers que si cela est nécessaire
dans le cadre de l’exécution du contrat, par exemple à la banque chargée du traitement des
paiement, à Creditreform pour la vérification de la solvabilité, au fabricant pour la production
des marchandises commandées, au transporteur pour la livraison des marchandises, à nos
agents commerciaux pour le suivi des clients, aux services pertinents pour satisfaire aux
exigences légales.
Vos données ne sont pas transmises par ailleurs, sauf consentement explicite de votre part.
Aucune transmission à des tiers, à des fins publicitaires par exemple, n’a lieu sans votre
consentement explicite.
Le traitement des données s’effectue sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du
RGPD, qui autorise le traitement de données aux fins d’exécution d'un contrat ou de mesures
précontractuelles.

4. Outils d’analyse et publicité
Google Analytics
Notre site utilise les fonctions du service d'analyse Web, Google Analytics. Le fournisseur de
ce service est la société Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA.

Google Analytics utilise des « cookies ». Ce sont de petits fichiers textes que votre navigateur
stocke sur votre appareil et qui permettent d’analyser l’utilisation qui est faite du site. Les
informations générées par les cookies concernant l’utilisation que vous faites de notre site
sont transmises à un serveur de Google et y sont stockées. En règle générale, il s'agit d’un
serveur situé aux États-Unis.
L’installation de cookies de Google Analytics s’effectue sur le fondement de l'article 6,
paragraphe 1, sous f), du RGPD. En tant qu'exploitant de ce site, nous avons un intérêt
légitime à l'analyse du comportement des utilisateurs pour optimiser notre site et, le cas
échéant, également notre publicité.

5. 5. Plugins et outils
YouTube
Notre site utilise des plugins du site YouTube qu’exploite Google. L'exploitant du site est
YouTube, LLC, 901, avenue Cherry, San Bruno, CA 94066, États-Unis.
Lorsque vous visitez l'une de nos pages pourvue d’un plugin YouTube, une connexion
s’établit avec les serveurs de YouTube. Le serveur de YouTube apprend alors ainsi lesquelles
de nos pages vous avez visitées.
Lorsque vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube d'associer
directement votre comportement de navigation à votre profil personnel. Vous pouvez
empêcher cela en vous déconnectant de votre compte YouTube.
L'utilisation de YouTube s’effectue dans l'intérêt d'une présentation attrayante de nos offres
en ligne. Cela constitue un intérêt légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous f), du
RGPD.
Pour de plus amples informations sur la gestion des données utilisateur, vous pouvez
consulter la déclaration de You Tube relative à la protection des données à l’adresse :
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Déclaration relative à la protection des données pour l’utilisation d’Instagram
Des fonctions du service Instagram sont intégrées à nos pages. Ces fonctions sont fournies par
la société Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Si vous êtes
connecté à votre compte Instagram, vous pouvez créer un lien entre le contenu de nos pages et
votre profil Instagram en cliquant sur le bouton Instagram. Cela permet à Instagram d’associer
la visite de nos pages à votre profil utilisateur. Nous tenons à souligner qu’en tant que
fournisseur des pages, nous ne recevons pas d’information sur le contenu des données
transmises ou sur l’utilisation qu’en fait Instagram.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la déclaration d’Instagram relative
à la protection des données, à l’adresse suivante : http://instagram.com/about/legal/privacy/
Déclaration relative à la protection des données pour l’utilisation de LinkedIn
Notre site utilise des fonctions du réseau LinkedIn. Le fournisseur est LinkedIn Corporation,
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Chaque fois que vous ouvrez l'une de
nos pages contenant des fonctions de LinkedIn, une connexion s’établit avec les serveurs de
LinkedIn. LinkedIn est informé que vous avez visité nos pages avec votre adresse IP. Si vous
cliquez sur le bouton « Recommander » de LinkedIn et que vous êtes connecté à votre compte
LinkedIn, LinkedIn peut associer votre visite sur notre site à votre compte utilisateur et à
vous-même. Nous tenons à souligner qu’en tant que fournisseur des pages nous ne recevons
pas d’information sur le contenu des données transmises ou sur l’utilisation qu’en fait
LinkedIn.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la déclaration de LinkedIn relative
à la protection des données, à l’adresse suivante : https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy
Déclaration relative à la protection des données pour l’utilisation de Pinterest
Sur notre site, nous utilisons les plugins sociaux du réseau social Pinterest, exploité par
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (« Pinterest »). Lorsque vous
consultez une page contenant ce type de plugin, votre navigateur se connecte directement aux
serveurs de Pinterest. Le plugin transmet alors les données du journal au serveur de Pinterest
aux États-Unis. Ces données peuvent inclure votre adresse IP, l'adresse des sites Web visités
qui comportent également les fonctionnalités de Pinterest, le type de navigateur et ses
paramètres, la date et l'heure de la demande, la façon dont vous utilisez Pinterest ainsi que des
cookies.
Pour de plus amples informations sur le but, l’étendue, le traitement et l’utilisation ultérieure
que Pinterest fait des données, ainsi que sur vos droits et sur les possibilités dont vous
disposez pour protéger votre vie privée, reportez-vous à la déclaration de Pinterest relative à
la protection des données à l’adresse suivante : https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Déclaration relative à la protection des données pour l’utilisation de Tumblr
Nos pages utilisent les boutons du service Tumblr. Le fournisseur est Tumblr, Inc., 35 East
21st St, 10e étage, New York, NY 10010, USA.
Ces boutons vous permettent de partager un article ou une page sur Tumblr ou de suivre le
fournisseur sur Tumblr. Lorsque vous consultez un de nos sites en utilisant le bouton Tumblr,
le navigateur établit une connexion directe avec les serveurs Tumblr. Nous n'avons aucune
influence sur le volume des données que Tumblr collecte et transmet à l'aide de ce plugin.
Présentement, la transmission concerne l'adresse IP de l'utilisateur ainsi que l'URL du site
Web concerné.

Vous trouverez de plus amples informations en vous reportant à la déclaration de Tumblr
relative à la protection des données à l’adresse suivante :
http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Déclaration relative à la protection des données pour
l’application « Stylers digital » et « Stylers connect »
Nous prenons la protection de vos données à caractère personnel très au sérieux. Nous traitons
vos données à caractère personnel de manière confidentielle et dans le respect de la
réglementation sur la protection des données ainsi que de la présente déclaration de protection
des données.
Cette déclaration concerne nos applications pour iPhone et Android (ci-après « appli »). Vous
y trouverez expliqués la nature, le but et l’étendue de la collecte de données dans le cadre de
l'utilisation de l’application. Nous attirons votre attention sur le fait que la sécurité de la
transmission de données sur Internet peut présenter des failles. Il n’est pas possible de garantir
une protection parfaite des données contre l'accès par des tiers.
Service responsable

Le « service responsable » est le service qui recueille, traite ou utilise les données à caractère
personnel (par exemple nom, adresses e-mail ou autres données similaires). Le service
responsable du traitement des données dans le cadre cette appli est
Stylers made to measure GmbH
Lahnstraße 10
D-35232 Dautphetal
Tél.: +49/6466 3419810
info@stylersmtm.eu
Quelles sont les données à caractère personnel que nous saisissons ?
Nous collectons, stockons et traitons différentes catégories de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel sont des données qui permettent de vous identifier.
Lorsque vous installez et utilisez l’appli, voici les données à caractère personnel vous
concernant qui sont collectées :

- Données d'utilisation
La collecte a pour but l’évaluation des accès à l'appli.
L’appli ne collecte que des données anonymisées. Pour empêcher la transmission de ces
données, vous pouvez désactiver la fonction « Envoyer les données Analytics à l'éditeur »
dans les paramétrages de l’appli.
Cette appli ne collecte de données à caractère personnel que si la loi nous y autorise ou si
vous avez expressément consenti à la collecte de données en cause.
Collecte de données lors de l'utilisation de l'appli
Quand vous utilisez l'appli, des données à caractère personnel peuvent notamment être
collectées de la manière suivante :
(1) vous entrez vous-même les données (par exemple, nom d'utilisateur et adresse e-mail) ;
(2) vos données sont automatiquement collectées par nos systèmes ou nos fournisseurs de
services (par exemple, les données d'analyse) ;
(3) vos données sont collectées sur la base des droits d'accès que cette application exige et que
vous nous avez accordés.
Outils d'analyse
Lorsque vous accédez à notre appli, votre comportement peut être statistiquement évalué à
l'aide de certains outils qui l’analysent également pour améliorer nos offres.
Accès, suppression, blocage
Vous avez à tout moment le droit d’accéder gratuitement aux informations sur vos données à
caractère personnel stockées, leur origine, leur destinataire et le but de leur traitement ; vous
avez également le droit de rectifier, de bloquer ou de supprimer ces données. À ce sujet ou
pour toute autre question portant sur la protection des données, vous pouvez nous contacter à
tout moment à l'adresse indiquée dans la rubrique « mentions légales ».
Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
Nous vous rappelons qu’en cas d’infraction à la réglementation relative à la protection des
données, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente. L'autorité de contrôle compétente pour les questions de protection des données
est, en règle générale, le délégué à la protection des données du Land dans lequel se trouve le
siège social de notre société (article 51, paragraphe 1, du RGPD, lu conjointement avec
l’article 40 de la loi allemande relative à la protection des données, dans sa version
remaniée [BDSG-neu]).
Le délégué à la protection des données du Land de Hesse, Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189
Wiesbaden

Opposition aux e-mails publicitaires
Nous nous opposons à l’utilisation des données de contact, publiées dans le cadre de
l’obligation d’affichage de mentions légales, pour l’envoi de publicité et de matériel
d’information non explicitement sollicité. Les exploitants de l’appli se réservent expressément
le droit de poursuivre en justice les auteurs d'envois d'informations publicitaires non sollicités,
par exemple via des spams.
Modification de la présente déclaration relative à la protection des données
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente déclaration relative à la
protection des données, dans le respect des dispositions légales.

