Déclaration de protection des données
État 09.2017
1. Introduction
Nous nous engageons à ne pas vendre vos données personnelles à des tiers.
Toutes les données personnelles sont traitées confidentiellement. Les données
nécessaires aux transactions commerciales sont stockées et transmises dans le
cadre du traitement de l’ordre à des sociétés affiliées. Nous utilisons les
données que vous nous avez transmises uniquement pour le traitement et pour
l’exécution de votre commande.
2. Base juridique
Selon l’ordonnance relative à la loi fédérale suisse sur la protection des données
(art. 8 OLPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées et d’un droit de rectification (art. 5 al. OLPD). En outre, vous
pouvez également demander que vos données soient effacées si elles ne sont
plus nécessaires à l’exécution du contrat et qu’elles soient bloquées. Les
demandes d’information et les demandes de blocage ou d’annulation peuvent
également être soumises sous forme électronique à sales@boxdrive.ch.
3. Newsletter
Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter, nous utilisons les données que
vous nous fournissez pour vous envoyer la newsletter. Vous pouvez à tout
moment révoquer ce consentement avec effet pour l’avenir en vous
désabonnant de la newsletter. Un lien pour vous désabonner se trouve dans la
newsletter. Vous pouvez également modifier les paramètres de votre compte
dans notre magasin en ligne.
4. Informations sur la solvabilité
Dans le cas d’une commande sur facture, nous nous réservons le droit de
vérifier la solvabilité de l’acheteur. Nous agissons ainsi exclusivement pour
protéger nos intérêts légitimes. En ce sens, les données résultant de la
conclusion ou de l’exécution du contrat peuvent être transmises à des tiers pour
l’examen de créances, le contrôle de solvabilité et la validation d’adresses. Ces
tiers sont en tout état de cause contractuellement tenus au secret. Sur
demande, nous vous indiquerons où obtenir des informations à ce sujet.
5. Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un outil d’analyse d’audience Internet de Google
Inc (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, des fichiers texte stockés
sur votre disque dur qui permettent d’analyser votre parcours sur le site Internet.
Les informations générées par les cookies concernant votre parcours sur le site
Internet (y compris votre adresse IP) sont, de manière générale, transmises à un
serveur de Google aux États-Unis où elles sont enregistrées. Si la fonction
permettant de rendre anonyme l’adresse IP est activée sur ce site, votre adresse
IP sera toutefois abrégée au préalable par Google au sein des pays membres
de l’Union européenne et dans les autres états contractants de l’accord sur
l’Espace Economique Européen. Exceptionnellement, l’adresse IP intégrale peut
être transmise à un serveur de Google situé aux Etats-Unis et y être abrégée.
Google utilise ces informations pour analyser votre utilisation du site Internet,
établir des rapports sur les activités en ligne à l’attention de l’exploitant du site
Internet, et améliorer ses prestations de service en lien avec l’utilisation de ce
site et de l’Internet. Google ne mettra en aucun cas en relation votre adresse IP
transmise à partir de votre navigateur dans le cadre de Google Analytics avec
d’autres données. Vous pouvez empêcher l’installation des cookies en
paramétrant en conséquence votre navigateur ; nous vous signalons cependant
que dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser entièrement
toutes les fonctionnalités de ce site Internet.
De plus, vous pouvez éviter l’enregistrement par Google des données générées
par les cookies et relatives à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP)
ainsi que leur traitement par Google en téléchargeant et en installant le plug-in
pour
navigateur
disponible
via
le
lien
suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
6. Utilisation des plugiciels du réseau social Facebook, Twitter, Google+,
Youtube et Vimeo
Ce site Internet utilise des Social Plugins (« plug-ins » ou « modules
d’extension ») des réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google+. De même, le
contenu des plateformes externes (par ex. Youtube et Vimeo) peut également
être intégré et affiché sur notre site Internet. Ces services sont proposés par les
sociétés des marques respectives. Veuillez vous référer aux paramètres de
confidentialité de ces fournisseurs pour connaître le but, l’étendue et l’utilisation
des données.
Si vous visitez une page de notre site Internet qui contient un tel plug-in, votre
navigateur vous connecte directement aux serveurs de Facebook, Twitter ou
Google. Le contenu du plug-in est transmis de chaque fournisseur directement à
votre logiciel de navigation, duquel il est ensuite relié à la page Internet. En
intégrant le plug-in, le fournisseur reçoit l’information selon laquelle votre

navigateur a accédé à la page concernée de notre site Internet, même si vous
n’avez pas de compte auprès du réseau social correspondant ou si vous n’y
êtes pas connecté. Ces informations (y compris votre adresse IP) sont
transmises depuis votre navigateur directement à un serveur de chaque
fournisseur aux Etats-Unis et y sont stockées.
Si vous êtes connecté à l’un des réseaux sociaux, les fournisseurs peuvent
attribuer votre visite à notre site Internet directement à votre profil sur Facebook,
Twitter ou Google+. Lorsque vous interagissez avec les plug-ins, par exemple,
en cliquant sur le bouton « Tweet », « J’aime » ou « +1 », cette information est
envoyée directement par votre navigateur au fournisseur où elle est enregistrée.
Les informations sont également publiées dans le réseau social et affichées à
vos contacts. Pour obtenir plus d’informations sur la collecte d’informations, le
traitement et l’utilisation des données par les fournisseurs ainsi que vos droits en
matière de protection de votre vie privée, veuillez vous référer aux politiques de
confidentialité de ces fournisseurs.
Si vous ne souhaitez pas que Facebook, Twitter ou Google collectent des
informations vous concernant via notre page Internet et les relient aux données
vous concernant, vous devez vous déconnecter du réseau social correspondant
avant de visiter notre page Internet.
Il est également possible de bloquer le plug-in avec des extensions de votre
navigateur. Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux informations
contenues dans votre navigateur.
Facebook
Facebook est exploité par Facebook Inc. de 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, États-Unis.
Informations sur les plug-ins : http://developers.facebook.com/plugins
Informations sur la protection des données : http://www.facebook.com/policy.php
Twitter
Twitter est exploité par Twitter Inc, 1355 Market st, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA.
Informations sur les plug-ins : http://dev.twitter.com
Informations sur la protection des données : https://twitter.com/privacy
Google+
Google+ est exploité par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA
Informations sur les plug-ins : https://developers.google.com/+/plugins
Informations
sur
la
protection
des
données :
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Youtube
Youtube est exploité par YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA.
Aucune donnée utilisateur n’est transmise.
Vimeo
Vimeo est exploité par Vimeo, LLC, 555 West 18 th Street, New York, NY
10011, USA
Aucune donnée utilisateur n’est transmise.
7. Cookies
Nous utilisons des cookies sur différentes pages afin de présenter notre site
Internet de façon plus attrayante lors de votre visite et de faciliter l’utilisation de
certaines fonctions. Il s’agit de fichiers texte qui sont déposés sur votre disque
dur. Ce sont pour la plupart des « cookies de session », c’est-à-dire qu’ils sont
supprimés du disque dur à la fin de session du navigateur. Les autres cookies
qui restent sur votre ordinateur doivent permettre à notre site de vous
reconnaître lors de votre prochaine visite (cookies permanents). Il est interdit à
nos entreprises partenaires de collecter, de traiter ou d’utiliser des données
personnelles à l’aide de cookies par l’intermédiaire de notre site Web. Vous
pouvez empêcher les cookies d’être stockés dans votre navigateur en utilisant la
barre de menu Outils > Options Internet > Confidentialité (Internet Explorer) ou
Paramètres > Confidentialité (Firefox) pour limiter ou désactiver le stockage et la
lecture des cookies. Veuillez noter qu’un certain nombre de fonctionnalités sur
notre site Internet nécessite des cookies pour fonctionner correctement.
8. Exactitude de vos données
Vous êtes seul responsable de l’exactitude de vos données. Nous déclinons
toute responsabilité quant à leur exactitude. Vous pouvez consulter et modifier
vos données personnelles à tout moment via le lien « Mon compte » sur notre
site Internet.
9. Contenu de tiers

Nous attirons votre attention sur le fait que BOXdrive décline expressément
toute responsabilité quant au contenu des pages reliées par des hyperliens. Ces
informations et offres de tiers disposent de leurs propres directives en matière
de collecte et de protection des données, sur lesquelles nous n’avons aucune
influence. Tous les contenus de tiers, à l’exception des plug-ins selon le
paragraphe 6 de la déclaration de protection des données, s’affichent dans une
nouvelle fenêtre et ainsi reconnaissables par l’utilisateur.
10. Modification de la politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier ces directives à tout moment
conformément aux dispositions relatives à la protection des données.

