Déclaration de confidentialité et de cookies
Veuillez lire attentivement ces termes et conditions car ils vous aideront à prendre des décisions
éclairées sur la manière de partager vos informations personnelles avec NUPROXA. Bien que ces
conditions générales ne s'appliquent qu'aux informations recueillies par le biais du site Web, elles sont
conformes à nos politiques et pratiques concernant les informations personnelles que nous recevons.

Général
La présente Déclaration sur la confidentialité et les cookies s'applique à toutes les informations
personnelles collectées et utilisées par NUPROXA responsable de la partie correspondante du site
Web. La Déclaration sur la confidentialité et les cookies est basée sur les Règles d'entreprise
contraignantes de NUPROXA pour les données des clients, fournisseurs et partenaires commerciaux.
NUPROXA responsable de la partie correspondante du site Web est ci-après dénommée NUPROXA.
NUPROXA respecte votre vie privée et se conforme aux dispositions de la législation européenne sur
la confidentialité des données et, le cas échéant, à la législation locale sur la protection des données.

Cookies
Nous ne stockons des dispositifs appelés "cookies" sur votre ordinateur que lorsque vous nous avez
donné votre consentement en cliquant sur les boutons correspondants lors de votre visite du site web.
Les "cookies" sont de petits fichiers texte que votre navigateur stocke localement sur votre ordinateur.
Cela nous permettra d'identifier votre ordinateur lors de votre prochaine visite. De cette manière,
NUPROXA sera en mesure d'améliorer la convivialité du site web et de l'adapter à vos besoins. La
plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter automatiquement ces cookies.
Le type d'informations personnelles que nous recueillons à la suite de l'installation d'un cookie est
spécifique à votre ordinateur et peut inclure l'adresse IP (Internet Protocol), la date et l'heure de votre
accès à notre site web et les parties du site web qui sont visitées. Nous recueillons ces informations
personnelles pour contrôler l'utilisation et l'utilité de notre site web, à des fins statistiques et pour
vous envoyer des informations sur notre société et nos (nouveaux) produits et services susceptibles
de vous intéresser.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous informe de la réception d'un cookie ou pour
qu'il refuse de le recevoir. Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment en vous
rendant à nouveau sur notre site web et en sélectionnant les options appropriées. En modifiant les
paramètres, vous pouvez également configurer votre navigateur pour qu'il n'accepte pas les cookies
de ce site web. Dans ce cas, vous devez savoir que vous ne pourrez peut-être plus utiliser toutes les
possibilités et fonctions de notre site web.

Google Analytics
Nous utilisons actuellement Google Analytics pour analyser les visites sur le site et améliorer notre
contenu. Google Analytics ne collecte pas d'informations personnelles. Pour plus d'informations sur
la politique de confidentialité de Google Analytics, veuillez consulter : Google Analytics

Collecte des données, finalité et destinataires
Nous collectons des données personnelles lorsque vous nous les fournissez (par exemple, nom,
adresse, code postal, ville, numéro de téléphone et adresse électronique), par le biais d'une
inscription, en remplissant des formulaires ou des courriels, dans le cadre d'une commande de
produits ou de services, de demandes de renseignements ou de requêtes ou dans d'autres situations
où vous choisissez de nous fournir des informations personnelles.
Vos données seront traitées aux fins de l'exécution de tout accord, entre vous et NUPROXA, pour
répondre à une demande d'information ou de conseil de votre part, pour se conformer aux exigences
légales ou autres, pour fournir un service optimal et pour vous envoyer des informations sur notre
entreprise et nos (nouveaux) produits ou services qui vous intéressent.
Nous pouvons fournir vos données à notre groupe de sociétés de NUPROXA aux mêmes fins que celles
mentionnées ci-dessus. Les sociétés de notre groupe traiteront également vos données
conformément aux règles d'entreprise contraignantes de NUPROXA pour les données des clients,
fournisseurs et partenaires commerciaux et à la présente déclaration de confidentialité et de cookies.

Divulgation de données à des tiers
NUPROXA peut passer des contrats avec des tiers. Ces tiers traitent vos données lorsqu'ils exécutent
les services concernés en leur qualité de responsables du traitement pour NUPROXA et NUPROXA a
pris les précautions techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que vos données sont
traitées exclusivement aux fins mentionnées ci-dessus.

Enfants
Les sites Web de Nuproxa ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes âgées de moins de
seize (16) ans, de sorte que nous n'autoriserons pas sciemment un tel visiteur à les utiliser.

Liens vers d'autres sites
Vous devez savoir que la déclaration de confidentialité et de cookies de NUPROXA ne s'applique pas
aux autres sites web n'appartenant pas à NUPROXA, dans le cas où :

•
•

Vous accédez à ces autres sites en utilisant un lien sur notre site web ou
Vous vous connectez à notre site à partir d'un autre site web.

Ce site web peut contenir des liens vers d'autres sites susceptibles de vous intéresser. Une fois que
vous avez cliqué sur ces liens et quitté notre page, nous n'avons plus le contrôle du site vers lequel
vous êtes redirigé et nous ne sommes donc pas responsables des conditions ou de la confidentialité
ou de la protection de vos données sur ces autres sites tiers. Ces sites sont soumis à leur propre
politique de protection de la vie privée. Il est donc conseillé de les consulter pour confirmer que vous
êtes d'accord avec cette politique.

Droit d'accès/rectification/objection
A tout moment, vous pouvez demander l'accès à vos données et/ou leur rectification et/ou leur
suppression si ces données sont incorrectes ou non pertinentes aux fins susmentionnées. Pour ce
faire, envoyez-nous la demande d'accès, de rectification ou de suppression de vos données
personnelles par e-mail.
Vous pouvez à tout moment vous opposer à l'utilisation de vos données à des fins de marketing direct.
Le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (" RGPD ") et les autres
lois applicables en matière de protection des données accordent certains droits aux personnes
concernées. D'une manière générale, vous avez, ou pouvez avoir, le droit (tel qu'énoncé plus en détail
dans les lois applicables en matière de protection des données) de :

•
•
•
•
•
•
•

demander des détails sur les informations que nous détenons à votre sujet et sur la manière
dont nous les traitons
supprimer vos informations personnelles ou les rectifier, si elles sont inexactes ou si elles ont
été supprimées
restreindre le traitement de vos informations personnelles
retirer un consentement donné précédemment pour le traitement de vos informations
personnelles
Faire cesser les transferts non autorisés de vos informations personnelles à un tiers
Que vos informations personnelles soient transférées à un tiers
Se plaindre du traitement de vos informations personnelles auprès d'une autorité de
surveillance locale.

Il est important de noter que ces droits peuvent ne pas être absolus. Par exemple, si vous retirez votre
consentement au traitement de vos informations personnelles, nous pouvons continuer à traiter vos
informations personnelles dans la mesure requise ou autorisée par la loi, notamment en ce qui
concerne l'exercice et la défense de nos droits légaux ou de nos obligations légales et/ou
réglementaires.

Période de conservation
NUPROXA ne conservera pas les données personnelles obtenues par le biais de ce site web plus
longtemps que nécessaire, sauf si une réglementation applicable exige une période de conservation
plus longue.

Comment protégeons-nous vos données ?
NUPROXA traite vos données personnelles avec le plus grand soin. Nous avons pris diverses mesures
techniques et organisationnelles pour protéger vos données personnelles contre la perte et
l'utilisation abusive. Pour ce faire, nous protégeons nos systèmes en conformité avec les contrôles de
sécurité applicables des normes de sécurité de l'information.

Cette société ne vendra pas, ne cédera pas et ne distribuera pas les informations personnelles
recueillies sans votre consentement, à moins qu'un juge ne l'exige par une ordonnance judiciaire.

Mises à jour des termes et conditions
L'entreprise se réserve le droit de modifier les conditions de la présente politique de confidentialité à
tout moment.

Comme le site Web est mis à jour périodiquement, nos conditions générales peuvent changer à tout
moment. Par conséquent, veuillez consulter les conditions de confidentialité publiées de temps à
autre. Lorsque cela est justifié, nous vous informerons des changements importants dans la manière
dont nous traitons les informations personnelles en publiant un avis sur le site web ou en vous
envoyant un e-mail (si vous nous avez fourni votre adresse e-mail et la permission de l'utiliser).

LOI CAN-SPAM
Pour l'envoi d'e-mails, NUPROXA n'utilise pas d'informations d'en-tête ou de sujets faux ou trompeurs.
Les informations envoyées correspondent au travail de l'entreprise strictement et ne proposent pas
de promotions de produits ou services ou d'annonces commerciales.

