DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES
Nous sommes ravis de votre intérêt pour notre boutique en ligne. Nous attachons beaucoup d’importance à la protection de votre vie
privée. Vous trouverez ci-après des informations détaillées concernant le traitement de vos données. Vos données sont traitées sur la
base du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Responsable du traitement des données (art. 4 n° 7 RGPD) :

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83
90762 Fürth
Allemagne
info@onlineprinters.lu

1. UTILISATION DES BOUTIQUES EN LIGNE
Vous pouvez visiter nos boutiques en ligne sans donner d’indications sur votre personne. À chaque visite d’une page Web, le serveur
Web enregistre uniquement et automatiquement ce que l’on appelle un fichier log journal du serveur contenant, par exemple, le
nom du fichier requis, votre adresse IP, la date et l’heure de la consultation, la quantité de données transmises et le fournisseur
requérant (données d’accès), et documentant la consultation. Cela sert à protéger nos intérêts légitimes prédominants à un
fonctionnement correct de la page et à l’amélioration de notre offre dans le cadre d’une mise en balance des intérêts respectifs des
parties conformément à l’art. 6, § 1, 1, f) RGPDpour le fonctionnement correct de la page et pour l’amélioration de notre offre dans le
cadre d’une prise en compte des intérêts respectifs conformément à l’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre f du Règlement général sur la
protection des données [RGPD].

1.1 Hébergement
Toutes les données personellespersonnelles collectées dans le cadre de l’utilisation de nos boutiques en ligne sont
stockées sur des serveurs de la société WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nuremberg, Allemagne, dans le cadre
d’un traitement en sous-traitance pour notre compte. Les services traités sur d’autres serveurs sont présentés ci-dessous.

1.2 Géolocalisation
Si vous y donnez votre consentement en cliquant sur le bouton correspondant, conformément à l’art. 6, § 1, 1, a)
RGPDl’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre a du Règlement général sur la protection des données [RGPD], le pays depuis lequel
vous visitez notre page Web est identifié à l’aide de votre adresse IP afin de vous transférer, le cas échéantsi nécessaire,
vers notre offre adaptée à votre situation géographique et linguistiqueprofil et à votre langue sur votre site. Les données
traitées à cette occasion sont supprimées dès que vous fermez votre navigateur.

2. COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous collectons des données personnelles lorsque vous nous les communiquez volontairement dans le cadre de votre commande,
lors d’une prise de contact avec nous ou lors de l’ouverture d’un compte client. Les données collectées sont celles devant être saisies
dans le formulaire de contact. Les cases obligatoires sont marquées comme telles étant donné que nous avons absolument besoin de
ces données dans ces cas, conformément à l’art. 6, § 1, 1, b) RGPDconformément à l’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre b du Règlement
général sur la protection des données [RGPD], pour le traitement de votre prise de contact, l’ouverture du compte client ou
l’exécution d’un contrat.
Après exécution complète du contrat ou suppression de votre compte client, nous limitons le traitement ultérieur de vos données et
supprimons celles-ci après expiration des délais de conservation légaux prévus au niveau fiscal et commercial, sauf si vous avez
expressément consenti à une utilisation ultérieure de vos données ou si nous nous réservons le droit d’une utilisation plus large des
données, autorisée par la loi, et dont nous vous informons dans la présente déclaration. La suppression de votre compte client est
possible via la fonction prévue à cet effet dans votre compte client ou en nous envoyant un message.

3. TRANSFERT DE DONNÉES
3.1 Traitement des paiements
Selon le type de paiement que vous sélectionnez dans le processus de commande, nous vous redirigeons vers le service
de paiement concerné, qui collecte lui-même les données nécessaires au paiement. Pour cela, vous devez créer un
compte auprès du service de paiement ou vous connecter à un compte existant. C’est alors la déclaration de protection
des données du service de paiement correspondant qui s’applique. Le service de paiement nous communique uniquement
une information concernant le paiement dans le but de poursuivre le processus de commande. Pour le traitement de vos
paiements, nous avons éventuellement besoin des données concernant vos paiements. Cela sert à exécuter le contrat
conformément à l’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre b du Règlement général sur la protection des données [RGPD].Pour le
traitement de vos paiements, nous avons le cas échéant besoin de vos données de paiements. Cela sert à exécuter le
contrat conformément à l’art. 6, § 1,1, b) RGPD.

3.2 Contrôle de solvabilité, « paiement après facturation » ou prélèvement automatique
En cas de prestation préalable, par exemple en cas de paiement après facturation ou par prélèvement automatique, il est
alors nécessaire pour la conclusion du contrat d’obtenir des renseignements sur l’identité et la solvabilité de la part
d’entreprises spécialisées en la matière (services de renseignements économiques). Cela sert à défendre nos intérêts
légitimes prédominants pour éviter ou minimiser les défauts de paiement dans le cadre d’une mise en balance des
intérêts respectifs des parties conformément à l’art. 6, § 1, 1, f) RGPD. À cette fin, nous transmettons celles de vos données
personnelles qui sont nécessaires à la vérification de votre solvabilité prise en compte des intérêts respectifs
conformément à l’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre f du Règlement général sur la protection des données [RGPD]. Pour cela,
nous transmettons vos données personnelles nécessaires pour le contrôle de solvabilité à l’entreprise suivante :
Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Allemagne, téléphone +49 30473929-000

3.3 Données d’impression comportant des données à caractère personnel
Les données d’impression que vous nous fournissez sont transmises pour votre compte en votre nom à la production. Ces
données étant susceptibles de comporter des données à caractère personnel de tiers, nous mettons à votre disposition
pour chaque commande, conformément à l’art. 28 RGPDà l’article 28 du Règlement général sur la protection des données
[RGPD], un « Accord relatif à la sous-traitance du traitement de données à caractère personnel » conforme à la législation
sur la protection des données. Vous pouvez consulter et vérifier le contenu de cet accord pendant le processus de
commande, juste avant de valider la commande. Vous trouverez le document (PDF) en annexe de la confirmation de
commande que nous vous envoyons par e-mail immédiatement après la commande.

3.4 Trustbadge Trusted Shops
Le Trustbadge de Trusted Shops est intégré à ce site, afin d´afficher notre marque de confiance Trusted Shops et les avis

éventuellement collectés ainsi que pour proposer les services Trusted Shops pour acheteurs après une commande. Cela
sert à sauvegarder nos intérêts légitimes à une commercialisation optimale de notre offre en permettant un achat sécurisé
qui prévalent lors d’une mise en balance des intérêts respectifs des parties conformément à l'art. 6, § 1, 1, f) RGPD.
Lorsque le Trustbadge apparaît, le serveur internet enregistre automatiquement un fichier log du serveur qui contient
aussi votre adresse IP, la date et l’heure de l'affichage, la quantité de données transférées et le fournisseur demandeur
(données de fichiers logs), et qui documente l'affichage. Des données de fichiers logs individuelles sont stockées dans
une base de données de sécurité pour des analyses de sécurité. Les fichiers logs sont automatiquement supprimés au plus
tard 90 jours après leur création.
D’autres données personnelles sont transmises à la société Trusted Shops GmbH si vous avez opté pour l’utilisation de
produits Trusted Shops après conclusion d’une commande ou si vous vous êtes déjà inscrit pour les utiliser. L’accord
contractuel passé entre vous et Trusted Shops s’applique. À cette fin, une collecte automatique de données personnelles
est effectuée à partir des données de la commande.
Il s’agit d’une offre de la société Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Allemagne. Informations sur
leur politique de confidentialité https://www.trustedshops.fr/empreinte/

3.5 Transfert de données dans des États tiers
Au cas où des données sont transférées, avec votre consentement ou dans le cadre d’une prise en comptemise en balance
des intérêts légitimes respectifs des parties, sur les serveurs des fournisseurs suivants dans des pays tiers, notre
coopération avec ces fournisseurs est basée fondée sur des clauses types de protection des données de la Commission
européenne conformément à l’article l’art. 46 du Règlement général sur la protection des données [RGPD], sauf indication
contraire dans la présente déclaration relative à la protection des données.
Services Google nommés dans cette la présente déclaration relative à la protection des données : Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande et Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informations
sur leur politique de confidentialité : https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
Services Microsoft (Bing) nommés dans cette la présente déclaration relative à la protection des données : Microsoft Ireland
Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlande et Microsoft
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informations sur leur politique de confidentialité :
https://privacy.microsoft.com/fr-fr
Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande et Adobe Inc. 345 Park
Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Informations sur leur politique de confidentialité : https://www.adobe.com/fr/privacy.html

4. PUBLICITÉ PAR E-MAIL ET PUBLICITÉ POSTALE
4.1 Communication publicitaire par e-mail
Nous collectons des adresses utilisées pour l’envoi d’e-mails de messages électronique ; cet envoi est effectué par le
prestataire Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106 Fribourg, Allemagne. Ce prestataire agit pour notre compte dans le
cadre d’un traitement en sous-traitance conformément à l’artt.icle 28 du Règlement général sur la protection des données
[RGPD]RGPD. Informations sur sa politique de confidentialité : https://www.inxmail.fr/protection-des-donnees
Vous pouvez vous opposer à tout moment à l’utilisation de votre adresse e-mail en cliquant sur le lien prévu à cet effet
dans l’e-mail reçu ou en envoyant un message à notre Service client ou bien en révoquant le consentement que vous nous
avez donné à ce sujet sans que cela n’entraine d’autres frais que les frais de transmission conformes aux tarifs de base. De
la même manière, vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de votre adresse postale à des fins publicitaires.

4.1.1 Inscription à la Newsletter électronique
Lorsque vous vous inscrivez à notre Newsletter, nous utilisons les données nécessaires à cette opération ou celles que vous nous

adressez volontairement pour vous envoyer régulièrement notre Newsletter électronique sur la base de votre consentement en
conformité avec l’art. 6, § 1, 1, a) RGPDl’art. 6 al. 1 p. 1 lettre a du Règlement général sur la protection des données
[RGPD].
Outre les possibilités d’annulation de retrait du consentement mentionnées ci-dessus, vous pouvez également
vous désabonner simplement de la Newsletter à tout moment dans votre compte client.

4.1.2 Recommandation de produits par e-mail
Si nous obtenons votre adresse e-mail dans le cadre de la vente d’une marchandise ou d’un service et que vous ne
vous y êtes pas opposé, nous nous réservons le droit vous envoyer régulièrement par e-mail des offres relatives à
des produits issus de notre gamme, analogues à ceux que vous avez déjà achetés. Cela sert à protéger nos intérêts
légitimes prédominants pour la communication publicitaire avec nos clients dans le cadre d’une prise en compte
des intérêts respectifs conformément à l’art. 6, § 1, 1, f) RGPD.

4.2 Publicité postale
Pour la communication publicitaire avec nos clients, nous utilisons également votre adresse postale pour vous envoyer par
courrier postal des offres et des informations sur nos produits. Cela sert à protéger nos intérêts légitimes prédominants
pour la communication publicitaire avec nos clients dans le cadre d’une mise en balance des intérêts respectifs des parties
conformément à l’art. 6, § 1,1, f) RGPD prise en compte des intérêts respectifs conformément à l’article 6, alinéa 1, p. 1,
lettre f du Règlement général sur la protection des données [RGPD]. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces
envois en envoyant un message à notre Service client, sans que cela n’entraine d’autres frais que les frais de transmission
conformes aux tarifs de base.

5. Cookies – consentement et gestion
Des « cookies » nous aident à faire de votre visite dans notre boutique en ligne une expérience d’achat agréable. Les cookies sont
des petits fichiers textes qui peuvent être enregistrés sur votre terminal.
Nous utilisons un service de gestion du consentement pour vous fournir des informations détaillées sur les technologies de cookies
énumérées ci-dessous et pour obtenir, gérer et documenter votre consentement au traitement de vos données personnelles par des
technologies nécessitant un consentement. Ceci est nécessaire pour remplir l’obligation légale à laquelle nous sommes soumis
conformément à l’art. 6, § 1, 1, c) RGPD, afin de pouvoir prouver votre consentement conformément à l’art. 7, § 1 RGPDconformément
à l’art. 6, alinéa 1, p. 1, lettre c du Règlement général sur la protection des données [RGPD], afin de prouver votre consentement
conformément à l’art. 7, alinéa 1 du Règlement général sur la protection des données [RGPD].

REFUS ET RETRAIT DU CONSENTEMENT RÉVOCATION
Bien entendu, vous pouvez également définir individuellement chaque cookie non nécessaire via le service de gestion du
consentement. Vous trouverez également des informations détaillées sur les prestataires dans le service de gestion du
consentement, que nous mettons à votre disposition lorsque vous entrez pour la première fois dans notre boutique en ligne et pourà
l’avenir.
Afin de simplifier votre sélection, nous avons regroupé les cookies utilisés en quatre catégories selon leur fonction :

n éc essa ir es, ser v ic e, st a t ist iq u es et m a r k et in g

5.1 Cookies nécessaires

Les cookies techniquement nécessaires permettent à notre boutique en ligne de fonctionner de manière optimale. Ils rendent
possibles certaines fonctions de base essentielles, telles que la navigation sur la page Web ou l’affichage correct dans
votre navigateur Internet, et ne peuvent donc pas être désactivés. Cela sert à sauvegarder nos intérêts légitimes à une
présentation optimisée de notre offre qui prévalent lors d’une mise en balance des intérêts respectifs des parties
conformément à l'art. 6, § 1, 1, f) RGPD.Ce service sert à protéger nos intérêts légitimes prédominants pour une
représentation optimale de notre offre dans le cadre d’une prise en compte des intérêts respectifs conformément à
l’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre f du Règlement général sur la protection des données [RGPD]

Plateforme de gestion du consentement Usercentrics
Le nécessaire service de gestion du consentement nécessaire est une offre de Usercentrics GmbH, Rosental 4,
80331 Munich, Allemagne, qui traite vos données pour notre compte. Lorsque vous visitez notre sitepage Web, le
serveur Web de Usercentrics GmbH enregistre un fichier journal log du serveur, qui contient également votre
adresse IP anonymisée, la date et l’heure de la visite, des informations sur l’appareil et le navigateur ainsi que des
informations relatives à votre consentement.

Google Tag Manager
Nous utilisons le service Google Gestionnaire de balisesTag Manager pour gérer les services de publicité basée sur
l’utilisation. Le Gestionnaire de balisesTag Manager lui-même est un domaine exempt de cookies qui ne recueille
pas de données personnelles.

Google reCAPTCHA
La fonction Google reCAPTCHA sert à prévenir les abus. Le service vérifie si les données saisies sur une page
Internet proviennent d’un être humain ou d’un programme automatisé.

Adobe Fonts
Adobe Fonts est un service de polices de caractères d’Adobe Systems Software Ireland Limited. Il donne accès à
une bibliothèque de polices et nous permet de charger les polices appropriées. Adobe utilise les informations des
pages Web qui utilisent le service Adobe Fonts pour fournir le service « Adobe Fonts » et pour diagnostiquer les
problèmes de livraison délivrance ou de téléchargement.

Google Fonts
Lorsque Si vous visitez notre page Web, le navigateur se connecte aux serveurs de Google lors du chargement.
Votre navigateur transmet alors diverses informations pour permettre une présentation uniforme de la page Web.
Les fichiers de police sont stockés pendant un an sur le terminal utilisé. Cela permet de réduire la durée de
chargement des pages Web utilisant les polices de Google.

Cookies Onlineprinters
Afin de rendre plus confortable la communication entre vous et notre boutique en ligne, nous stockons des
données d’utilisation (identifiants et flags) dans la mémoire locale de votre navigateur. Le navigateur se
souviendra, par exemple, si un visiteur a déjà effectué des réglages pour les cookies. Ainsi, la fenêtre de cookie
correspondante ne sera pas affichée à chaque visite.

Cookies Websale
Les cookies de notre prestataire d’hébergement Websale sont des cookies techniquement nécessaires qui contribuent au
fonctionnement optimal de notre page Web. Ces cookies rendent possibles certaines fonctions de base essentielles, telles que la
navigation, la connexion au compte client ou le suivi du panier d’achats, mais aussi des fonctions de protection contre d’éventuelles

attaques. Notre prestataire d’hébergement est la société WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nuremberg, Allemagne.

5.2 Cookies de service
Les cookies de service nous permettent d’améliorer la convivialité de notre boutique en ligne. Avec votre consentement
conformément à l’art. 6, § 1, 1, a) RGPDl’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre a du Règlement général sur la protection des
données [RGPD], nous utilisons ces cookies pour vous présenter nos produits et nos contenus de telle sorte que votre
visite sur notre page Web soit une expérience d’achat agréable.

Outil de chat Userlike
Avec l’outil de chat Userlike, vous pouvez, au lieu d’utiliser le formulaire de contact, discuter en direct avec notre
service client si vous avez des questions sur notre offre. Pour cela, un widget de chat, sous la forme d’un code
source, est chargé et exécuté sur votre terminal pour permettre le chat. Il s’agit d’une offre de la société Userlike
UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Cologne, Allemagne (www.userlike.com/fr/).

5.3 Cookies de statistiques
Grâce aux informations pseudonymisées, nous pouvons encore mieux adapter nos offres à vos besoins. Avec votre
consentement conformément à l’art. 6, § 1, 1, a) RGPDl’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre a du Règlement général sur la
protection des données [RGPD], nous utilisons des cookies de statistiques afin d’évaluer la fréquence d’utilisation des
différentes fonctions de notre page Web. Ils nous permettent également de comprendre quels contenus et produits de
notre page sont particulièrement intéressants pour vousvous intéressent particulièrement.

Google (Universal) Analytics
Google (Universal) Analytics est un service d’analyse Web qui permet de mieux comprendre comment les visiteurs
d’une page Web utilisent celle-ci dans le but de développer des stratégies d’optimisation. Les informations
concernant votre utilisation de notre page Web collectées dans ce cadre sont transmises à Google et stockées sur
ses serveurs. Du fait de l’activation sur ce site de la fonction permettant d’anonymiser l’adresse IP, celle-ci est
raccourcie En activant la fonction permettant de rendre anonyme l’adresse IP sur ce site, votre adresse IP sera
abrégée avant sa transmission au sein des États membres de l’Union Européenne ou des autres États contractants
de l’accord sur l’Espace Économique Européen. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète
serest a transmise à un serveur Google pour et y être est abrégée.
Google (Universal) Analytics est intégré en tant que sous-traitant ultérieur via notre partenaire Trakken Web
Services GmbH, qui agit dans le cadre d’une sous-traitance du traitement pour notre compte pour notre compte dans le cadre du
traitement conformément à l’art.icle 28 RGPD

econda Analytics
econda est un service d’analyse Web qui permet de mieux comprendre comment les visiteurs d’une page Web
utilisent celle-ci dans le but de développer des stratégies d’optimisation. Les informations concernant votre
utilisation de notre page Web collectées dans ce cadre sont transmises à econda. Des profils d’utilisateurs
pseudonymisés sont créés par la suite, qui ne sont toutefois pas fusionnés avec des données personnelles, sauf si
un consentement explicite distinct a été donné. Une fois l’objectif atteint et notre utilisation terminée, les
données collectées dans ce contexte sont supprimées. La technologie décrite est une offre de la société econda

GmbH, Zimmerstr. 6,76137 Karlsruhe, Allemagne (www.econda.de/en/).

Google Ads Conversion
Nous utilisons le procédé de marketing en ligne Google Ads Conversion pour placer des annonces dans le réseau
publicitaire de Google. Pour mesurer notre succès, Google nous envoie un « cookie de conversion » individuel
utilisé pour générer des statistiques. Cependant, nous sommes informés uniquement du nombre total d’usagers
d’utilisateurs qui ont ayant cliqué sur notre annonce et ont ayant été redirigés vers une page pourvue d’une balise
de traçage de conversion. Aucune donnée personnelle susceptible de fournir des informations sur l’utilisateur ne
nous est communiquée.

Bing Ads Conversion
Nous utilisons le procédé de marketing en ligne Bing Ads Conversion pour placer des annonces dans les résultats
de recherche de Bing, Yahoo et MSN ainsi que sur des pages Web de tiers. Pour mesurer notre succès, Microsoft
nous envoie un « cookie de conversion » individuel utilisé pour générer des statistiques. Cependant, nous sommes
informés uniquement du nombre total d’utilisateursusagers qui ontayant cliqué sur notre annonce et ont ayant été
redirigés vers une page pourvue d’une balise de traçage de conversion. Aucune donnée personnelle susceptible
de fournir des informations sur l’utilisateur ne nous est communiquée.

Hotjar
Hotjar est un service d’analyse Web qui permet de mesurer le succès des campagnes publicitaires, dans le but de
développer des stratégies d’optimisation. Les informations concernant votre utilisation de notre page Web
collectées dans ce cadre sont transmises à Hotjar. Des profils d'utilisateurs pseudonymisés sont créés par la suite,
qui ne sont toutefois pas fusionnés avec des données personnelles, sauf si un consentement explicite distinct a
été donné. Une fois l’objectif atteint et notre utilisation terminée, les données collectées dans ce contexte sont
supprimées. Il s’agit d’une offre de la société Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malte,
Europe (www.hotjar.com).

5.4 Cookies de marketing
Avec votre consentementaccord conformément à l’art. 6, § 1, 1, a) RGPDà l’article 6, alinéa 1, p. 1, lettre a du Règlement
général sur la protection des données [RGPD], nos cookies marketing nous permettent de ne pas afficher trop de publicité
sur les pages Web partenaires, mais uniquement les produits de notre gamme susceptibles de vous intéresser
particulièrement.

Google Ads Remarketing et Google Analytics Advertising
Grâce à ces services, nous faisons la publicité de notre page Web dans les résultats de recherche Google ainsi que
sur des pages Web de tiers. Pour cela, lorsque vous visitez cette page Web, le Cookie Remarketing est placé et/ou
le Cookie Analytics de Google utilisé. Dans ce cas, ces deux cookies permettent de faire automatiquement de la
publicité basée sur vos intérêts au moyen d’un identifiant de cookie pseudonymisé et sur la base des pages que
vous visitez. Une fois l’objectif atteint et notre utilisation de Google Dynamic Remarkting et de Google Analytics
terminée, les données collectées dans ce contexte sont supprimées.
Un traitement des données dépassant ce cadre n’a lieu que dans la mesure où vous avez donné votre accord à
Google pour que l’historique de votre navigateur concernant les pages Web visitées et les applications utilisées
soit associé à votre compte Google, et pour que des informations issues de votre compte Google soient utilisées
pour personnaliser les annonces que vous voyez sur le Web. Dans ce cas, si vous êtes connecté à Google lorsque
vous visitez notre page Web, Google utilise alors vos données avec les données Google Analytics pour créer et
définir des listes de groupes cibles en vue d’un remarketing multi-appareils. Pour ce faire, vos données
personnelles sont associées provisoirement par Google aux données de Google Analytics afin de former des
groupes cibles.

Bing Ads Remarketing
Bing Ads nous permet de promouvoir notre page Web dans les résultats de recherche de Bing, Yahoo et MSN, ainsi
que sur les pages Web de tiers. Pour ce faire, lorsque vous visitez notre page Web, un cookie est automatiquement
placé, lequel permet une publicité basée sur vos intérêts à l’aide d’un identifiant de cookie pseudonymeisé et sur
la base des pages que vous avez visitées. Une fois l’objectif atteint et notre utilisation terminée, les données
collectées dans ce contexte sont supprimées.

AWIN
AWIN est un réseau d’affiliation allemand. Grâce à la publicité dite d’affiliation, nous mettons nos publicités à la
disposition de partenaires commerciaux pour leurs pages Web. L’objectif du cookie, qui ne stocke aucune donnée
personnelle, est d’évaluer le paiement des commissions entre nous et nos partenaires. Il s’agit d’une offre de la
société AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Allemagne (www.awin.com/fr).

6. Réseaux sociaux
Notre présence sur les réseaux sociaux et les plateformes sert à améliorer et à stimuler la communication avec nos clients et les
personnes intéressées, et à donner des informations sur nos produits et nos actions. Vous devez vous-même vous connecter aux
réseaux concernés. Onlineprinters ne communique aucune information personnelle ou d’utilisation aux opérateurs de ces réseaux.
Notre boutique en ligne offre uniquement un lien vers les sites des réseaux sociaux.

Dans la mesure où vous avez donné votre consentement à l’opérateur du réseau social concerné conformément à l’art. 6, § 1, 1, a)
RGPD, vos données sont automatiquement collectées et enregistrées à des fins d’études de marché et de publicité lorsque vous
visitez ces présences en ligne ; des profils d'utilisation pseudonymisés sont créés à partir de ces données. Ces profils peuvent être
utilisés, par exemple, pour placer sur et en dehors des plateformes, des annonces susceptibles de correspondre à vos intérêts. En
règle générale, des cookies sont utilisés pour cela. Pour obtenir des informations détaillées sur le traitement et l’utilisation des
données par les opérateurs des différents réseaux sociaux, ainsi que les possibilités de contact et vos droits et options de
paramétrage relatifs à la protection de votre vie privée, veuillez-vous reporter aux différentes déclarations de confidentialité dont
vous trouverez les liens ci-dessous. Si un opérateur se trouve dans un pays tiers, notre coopération est basée sur des clauses types de
protection des données de la Commission européenne. Le traitement des données dans le cadre de notre présence sur le réseau
social concerné se fait sur la base d’un accord entre les responsables conjoints conformément à l’art. 26 RGPD.

Facebook
Facebook est une offre de la société Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande (« Facebook Ireland »).
D’une manière générale, les informations concernant votre utilisation de notre présence sur Facebook collectées
automatiquement par Facebook Ireland sont transmises à un serveur de Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
California 94025, USA, où elles sont stockées. Autres informations et indications relatives à la protection des données :
https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter
Twitter est une offre de la société Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02
AX07, Irlande (« Twitter »). D’une manière générale, les informations concernant votre utilisation de notre présence sur
Twitter collectées automatiquement par Twitter sont transmises à un serveur de Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA, où elles sont stockées. Autres informations et indications relatives à la protection des
données : https://twitter.com/fr/privacy

Instagram
Instagram est une offre de la société Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande (« Facebook Ireland »).
D’une manière générale, les informations concernant votre utilisation de notre présence sur Instagram collectées
automatiquement par Facebook Ireland sont transmises à un serveur de Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
California 94025, USA, où elles sont stockées. Autres informations et indications relatives à la protection des données :
https://help.instagram.com/519522125107875

Google YouTube
YouTube est une offre de la société Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande (« Google »). D’une
manière générale, les informations concernant votre utilisation de notre présence sur YouTube collectées
automatiquement par Google sont transmises à un serveur de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA, où elles sont stockées. Autres informations et indications relatives à la protection des données :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr

LinkedIn
LinkedIn est une offre de la société LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlande (« LinkedIn »).
D’une manière générale, les informations concernant votre utilisation de notre présence sur LinkedIn collectées
automatiquement par LindedIn sont transmises à un serveur de LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
CA 94085, USA, où elles sont stockées. Autres informations et indications relatives à la protection des données :
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Xing
Xing est un réseau professionnel. Xing est une offre de la société New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hambourg,
Allemagne. Autres informations et indications relatives à la protection des données : https://privacy.xing.com/en/privacypolicy

7. VOS DROITS
En tant que personne concernée par le traitement de données personnelles vous disposez des droits suivants :

En vertu de l'art. 15 du RGPD, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant que nous traitons.
En vertu de l'art. 16 du RGPD, vous disposez d'un droit de rectification, dans les meilleurs délais, de vos données personnelles qui
sont inexactes. Vous disposez également du droit de demander à ce que ces données soient complétées.
En vertu de l'art. 17 du RGPD, vous disposez d'un droit à l'effacement de vos données dans la mesure où le traitement n'est pas
nécessaire pour :
l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;
le respect d'une obligation légale ;
un motif d'intérêt public ;
la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
En vertu de l'art. 18 du RGPD, vous disposez d'un droit à la limitation du traitement dans les cas où :
vous contestez l'exactitude des données ;
le traitement des données est illicite mais vous vous opposez à leur effacement ;
nous n'avons plus besoin de vos données mais celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la
défense de vos droits en justice ;
vous avez fait valoir votre droit d'opposition au traitement des données en vertu de l'art. 21 du RGPD.
En vertu de l'art. 20 du RGPD vous disposez d'un droit à recevoir vos données dans un format structuré, couramment utilisé et
lisible par machine ainsi que de demander la transmission de ces données à un autre responsable du traitement.
En vertu de l'art. 77 du RGPD, vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. En règle
générale, vous pouvez, pour cela, vous adresser à l'autorité de contrôle de votre lieu de résidence habituelle, de votre lieu de
travail ou de notre siège social.

Droit d’opposition
Dans la mesure où nous traitons les données personnelles comme expliqué ci-dessus afin de sauvegarder nos intérêts légitimes qui
prévalent lors d’une mise en balance des intérêts respectifs des parties, vous pouvez vous opposer à ce traitement avec effet pour
l’avenir. Si le traitement est effectué à des fins de marketing direct, vous pouvez exercer ce droit à tout moment comme décrit cidessus. Si le traitement est effectué à d’autres fins, vous ne disposez d’un droit d’opposition que pour des motifs qui découlent de
votre situation particulière.
Après avoir exercé votre droit d’opposition, nous ne traiterons plus vos données personnelles à ces fins, à moins que nous ne
puissions justifier de motifs légitimes et impérieux à ce traitement qui l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le
traitement participe à l’affirmation, l’exercice ou la défense de droits légaux.
Cela ne vaut pas si le traitement est réalisé à des fins de marketing direct. Nous ne traiterons alors plus vos données personnelles à
cette fin.

8. CONTACT AVEC LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPO)
Pour toute question concernant la collecte, le traitement ou l’utilisation de vos données personnelles, en cas de demande de
renseignements, de correction, de limitation du traitement ou d’effacement des données ainsi qu’en cas de retrait des
consentements éventuellementd’opposition à d’éventuels accords donnés ou d’opposition à une certaine utilisation des données,
veuillez vous adresser à notre délégué à la protection des données :

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83

90762 Fürth
Allemagne
dataprotection@onlineprinters.lu

2020-10-01

