Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité définit la façon dont nous utilisons et protégeons les informations que
vous nous confiez lorsque vous utilisez ce site Internet.
Nous nous engageons à garantir la protection de votre confidentialité. Si nous vous demandons de fournir
certaines informations qui peuvent vous identifier lorsque vous utilisez ce site, nous utiliserons ces informations
conformément à cette politique de confidentialité.

Informations que nous collectons
Nous pouvons collecter les informations suivantes :




Nom
Coordonnées, dont l’adresse e-mail
Toute autre information que vous fournissez

Comment nous utilisons les informations que nous collectons
Nous avons besoin de ces informations pour comprendre vos besoins et vous fournir un meilleur service, pour
les raisons suivantes en particulier :



Fichiers internes
Nous pouvons utiliser ces informations pour améliorer nos produits et services.

Sécurité
Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos informations. Afin d’éviter qu’elles ne soient mises à
disposition ou divulguées de façon non autorisée, nous avons mis en place des procédures électroniques
adéquates afin de protéger et sécuriser les informations que nous collectons en ligne.

Comment nous utilisons les cookies
Un cookie est un petit fichier placé sur le disque dur de votre ordinateur, avec votre permission. Une fois que
vous acceptez, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le trafic sur un site Internet. Nous utilisons des
cookies d’analyse du trafic afin de savoir quelles pages sont consultées. Cela nous aide à analyser les données
concernant le trafic sur les pages du site Internet, et à améliorer notre site Internet pour l’ajuster aux besoins de
nos clients. Nous n’utilisons ces données qu’à des fins d’analyse statistique. Globalement, les cookies nous
aident à vous proposer un meilleur site Internet en nous permettant de savoir quelles pages vous sont utiles, et
lesquelles ne le sont pas. Un cookie ne nous donne en aucun cas accès à votre ordinateur ou à des informations
vous concernant, autres que celles que vous choisissez de partager avec nous.
Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs acceptent automatiquement
les cookies, mais si vous préférez, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser des
cookies.

Liens vers d’autres sites
Notre site peut contenir des liens vers d’autres sites. Cependant, veuillez noter qu’une fois que vous utilisez ces
liens pour quitter notre site, nous n’avons aucun contrôle sur l’autre site. Par conséquent, nous ne pouvons pas
être responsables de la protection et de la confidentialité de toute information que vous fournissez lorsque vous
consultez d’autres sites. Ces sites ne sont pas régis par la présente politique de confidentialité. Faites preuve de
prudence et consultez la politique de confidentialité en vigueur sur le site en question.

Contrôle de vos informations personnelles

Si vous considérez que des informations que nous détenons sont incorrectes ou incomplètes, veuillez nous
envoyer un e-mail dès que possible. Nous corrigerons rapidement toute information jugée incorrecte.

