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Protection des données de Materna TMT GmbH
Les données à caractère personnel sont collectées sur le présent site web uniquement à des
fins techniques. La déclaration suivante vous donne un aperçu du type de données collectées
et pour quelles raisons elles le sont.
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Collecte de vos données à caractère personnel
Nous collectons vos données à caractère personnel, lorsque vous nous les divulguez
volontairement, par exemple dans le cadre d‘une inscription, d‘un sondage ou pour
l‘exécution d‘un contrat. Le traitement de ces données intervient aux fins d‘exécution du
contrat et de protection de nos propres intérêts commerciaux légitimes en matière de
conseil et d‘assistance à notre clientèle et aux intéressés. En fournissant vos données à
caractère personnel, vous déclarez accepter de nous permettre de stocker vos données et,
sous respect de la présente politique de confidentialité et de la législation en vigueur, de
les traiter et de les utiliser.
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Traitement des données sur ce site
Materna TMT GmbH collecte et enregistre automatiquement les informations que votre
navigateur nous transmet. Elles sont :

			

•

Type et version du navigateur

			

•

Système d‘exploitation utilisé

			

•

URL de référence (le site visité précédemment)

			

•

Nom d‘hôte de l‘ordinateur connecté (adresse IP)

			

•

Date et heure de la demande du serveur

			

•

Pages et fichiers consultés

Nous ne pouvons pas affecter ces données à une ou plusieurs personnes déterminées.

4

Cookies
Les pages Web utilisent des soit-disant Cookies à plusieurs endroits. Ils servent à rendre notre
offre plus conviviale, efficace et sécurisée. Les cookies sont de petits fichiers textes enregistrés
sur votre ordinateur et stockés par votre navigateur. La plupart des cookies que nous utilisons
sont dits « cookies de session » qui sont supprimés automatiquement après votre visite. Les
cookies ne causent aucun dommage à votre ordinateur et ils ne contiennent pas de virus. Vous
pouvez désactiver l‘utilisation de cookies dans les paramètres de votre navigateur.
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Droit à l‘information et informations complémentaires
Vous avez toujours le droit de recevoir des informations concernant les données enregistrées vous concernant, leur origine et leur destination, ainsi que la finalité de leur enregistrement. Pour toute question complémentaire concernant la politique de confidentialité, ou
bien si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez également nous contacter à
orbis@materna-tmt.de.
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Google Analytics
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d‘analyse de site Internet de Google
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Inc. (« Google »). Google Analytics utilise ce que l‘on appelle des « cookies », c‘est-àdire des fichiers textes stockés sur votre ordinateur permettant d‘analyser l‘utilisation
que vous faites du site. Les informations générées par les cookies relatives à votre
utilisation du site Internet sont généralement transmises à un serveur de Google situé
aux États-Unis, où elles sont ensuite sauvegardées. En cas d‘activation de l‘anonymisation
de l‘adresse IP sur ce site, votre adresse IP sera tronquée par Google au sein des
États membres de l‘Union européenne ou des autres pays signataires de l‘accord sur
l‘Espace économique européen. L‘adresse IP complète ne sera transmise qu‘à titre
exceptionnel à un serveur Google situé aux États-Unis, sur lequel elle sera tronquée.
Sur demande de l‘opérateur du site Internet, Google utilisera ces informations pour
évaluer votre utilisation du site Web, compiler des rapports relatifs aux activités du
site pour les exploitants du site et pour fournir d‘autres prestations de services liées
à l‘utilisation du site et d‘internet à l‘égard de l‘exploitant du site Web. L’adresse IP
communiquée par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas
combinée avec d’autres données de Google. Vous pouvez configurer votre navigateur
afin d‘empêcher l‘installation de cookies; nous vous signalons toutefois que, dans ce
cas, vous ne pourrez pas avoir accès à l‘intégralité des fonctions de ce site Web. Vous
pouvez en outre empêcher la collecte des données générées par les cookies en lien
avec l’utilisation du site (y compris votre adresse IP) sur Google et éviter que Google
ne traite ces données, en téléchargeant, puis en installant le plugin de navigateur
disponible sous le lien suivant : Désactivation de Google Analytics.
Compte tenu du débat sur l‘utilisation des outils d‘analyse avec des adresses IP complètes,
nous tenons à souligner que ce site utilise Google Analytics avec l‘extension _anonymizeIp()
et que, de ce fait, les adresses IP ne sont traitées que partiellement, afin d‘exclure une
identification directe des personnes.
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