
Informations relatives à la protection des données 

Les informations suivantes se réfèrent au traitement effectué par nos soins de vos 
données à caractère personnel, recueillies dans le cadre de notre site Internet. 

I. Nom et données de contact du responsable et de son remplaçant, ainsi que du 
préposé à la protection des données au sein de l’entreprise 

Responsable : 

Direction de TRITEC  
Heckenweg 29 
3270 Aarberg  
 
Préposé à la protection des données : 
Ing. dipl. (FH) Christian Schwandt 
TRITEC  
Heckenweg 29 
CH - 3270 Aarberg 
E-mail : datenschutzbeauftragter@tritec.ch 

 

Le préposé à la protection des données au sein de l’entreprise est joignable sous 
l’adresse postale susmentionnée ou sous l’adresse e-mail 
suivante : datenschutzbeauftragter@tritec.ch 

 

II. Finalités du traitement, base juridique correspondante et, le cas échéant, 
catégories de destinataires 

Mise à disposition de ce site Internet ; utilisation de notre formulaire de contact 

La mise à disposition de ce site Internet exige le traitement de données à caractère 
personnel, telles que l’adresse IP pour l’appel des contenus représentés sur le site 
Internet. 

Vous avez de plus la possibilité de nous contacter à l’aide du formulaire de contact. 
Dans ce contexte, nous traitons les données à caractère personnel que vous 
saisissez dans le formulaire de contact. 

Base légale 

La gestion de vos données à caractère personnel dans le but de mettre à disposition 
ce site Internet et de communiquer avec nous est basée sur notre intérêt légitime. 
Une nécessité technique de la mise à disposition de ce site Internet est le traitement 
de certaines données à caractère personnel (par ex. l’adresse IP). Pour que vous 
puissiez communiquer avec nous, nous devons traiter les données à caractère 
personnel susmentionnées. 



Dans le cadre de la pondération des intérêts nécessaires, nous avons pondéré votre 
intérêt au respect de la confidentialité respective de vos données à caractère 
personnel et nos intérêts à vous fournir ce site Internet et à vous contacter. Dans ces 
cas, votre intérêt au respect de la confidentialité n’est pas prioritaire. Sinon, nous ne 
serions pas en mesure de vous fournir ce site Internet ou de répondre à votre 
demande de contact. 

Catégories de destinataires 

Nous faisons appel à des prestataires pour la mise à disposition de notre site Internet 
et dans le cadre du formulaire de contact. Dans ce contexte, nous transmettons vos 
données à caractère personnel à ces prestataires. Ces prestataires de services sont 
contractuellement obligés d’exercer le même soin lors du traitement des données 
personnelles que nous le faisons nous-mêmes. 

Portail en ligne pour solutions énergétiques 

Sur notre site Internet, vous pouvez faire calculer votre solution énergétique 
personnelle dans notre portail en ligne pour solutions énergétiques. Dans ce 
contexte, nous traitons les données à caractère personnel que vous saisissez dans 
le formulaire de calcul et d’offre. Nous traitons les données à caractère personnel 
concernant votre comportement de paiement antérieur ainsi que les informations de 
solvabilité sur la base de procédés mathématiques et statistiques des agences de 
crédit. Des données à caractère personnel sont enregistrées par les agences de 
crédit pour la transmission d’informations. 

Base légale 

Dans le cadre de notre portail en ligne, vos données à caractère personnel sont 
traitées pour l’initiation, la mise en œuvre et le traitement du contrat correspondant 
pour la livraison de systèmes énergétiques. 

Catégories de destinataires 

Nous faisons appel à des prestataires dans le cadre de notre portail en ligne. Dans 
ce contexte, nous transmettons vos données à caractère personnel à ces 
prestataires. Ces prestataires de services sont contractuellement obligés d’exercer le 
même soin lors du traitement des données personnelles que nous le faisons nous-
mêmes. 

Afin d’exécuter le contrat, nous transmettons des données à caractère personnel à 
d’autres entreprises de la société Energiedienst Holding AG, à des partenaires du 
marché dans le cadre des spécifications de l’Agence fédérale des réseaux (par ex. 
exploitants de réseau et de points de mesure et fournisseurs actuels) ainsi qu’aux 
prestataires chargés de fournir des services (par ex. des artisans et entreprises de 
transport). Vous trouverez ici un aperçu des entreprises de la société Energiedienst 
Holding AG : 

https://www.energiedienst.de/unternehmen/ueber-uns/ 



Si vous refusez de manière illicite d’assumer votre obligation de paiement, vos 
données à caractère personnel (nom, adresse et, le cas échéant, date de naissance) 
seront envoyées pour un contrôle de solvabilité à infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Les bases légales de cette transmission sont 
l’article 6, al 1, lit b et l’article 6, al 1, lit f du RGPD. Une transmission sur la base de 
ces dispositions ne peut avoir lieu que si cela est indispensable pour la sauvegarde 
de nos intérêts légitimes ou des intérêts légitimes de tiers, et si les intérêts des droits 
et libertés fondamentaux de la personne concernée exigeant la protection des 
données à caractère personnel ne sont pas prioritaires. Informations détaillées 
relatives à ICD i. S. d. Art. 14 du règlement général européen sur la protection des 
données, notamment des informations requises concernant des fins commerciales, 
l’enregistrement de données, les destinataires des données, le droit de 
renseignement personnel, le droit à la suppression ou à l’autorisation, etc. sont 
disponibles sous le lien suivant : 

https://finance.arvato.com/en/privacy-policy/ 

Informations obligatoires 

Les champs marqués séparément dans le formulaire de calcul et d’offre sont des 
champs obligatoires. Ces données à caractère personnel sont requises pour 
conclure un contrat. Nous ne pouvons pas conclure la relation contractuelle 
respective si vous ne renseignez pas ces données à caractère personnel. 

Newsletter 

Vous pouvez vous abonner à notre Newsletter sur notre site Internet en donnant 
l’autorisation correspondante. Dans ce contexte, nous traitons les données à 
caractère personnel que vous saisissez dans le formulaire de commande. 

Base légale Newsletter 

Votre déclaration de consentement constitue la base juridique de notre traitement de 
vos données à caractère personnel à cet égard. Vous pouvez à tout moment 
révoquer votre consentement avec effet pour le futur. 

Consentement publicitaire 

En nous donnant votre consentement publicitaire, vous nous autorisez à gérer vos 
données à caractère personnel à nos propres fins publicitaires. À cette fin, nous 
traitons les données à caractère personnel que vous mettez à notre disposition dans 
le cadre de votre consentement publicitaire. 

Base légale du consentement publicitaire 

Votre déclaration de consentement constitue la base juridique de notre traitement de 
vos données à caractère personnel à cet égard. Vous pouvez à tout moment 
révoquer votre consentement avec effet pour le futur. 



Cookies et outils d’analyse 

Pour la mise à disposition de notre site Internet, nous utilisons des cookies et outils 
d’analyse si vous autorisez l’utilisation des cookies et outils d’analyse dans votre 
navigateur. 

Sur nos sites Internet, nous utilisons des cookies. Les cookies sont des ensembles 
de données, déposés par un serveur web sur un périphérique (par ex. ordinateur, 
smartphone, tablette) de l’utilisateur. Lorsque notre site Internet est à nouveau 
appelé par le même périphérique, ceux-ci sont renvoyés à notre site Internet (« First 
Party Cookie ») ou à un autre site Internet auquel appartient le cookie (« Third Party 
Cookie »). 

Grâce aux informations enregistrées et renvoyées (par ex. le navigateur Internet 
utilisé et le système d’exploitation ; le nom de domaine du site Internet d’où vous 
accédez ; le temps passé en moyenne sur le site et les pages appelées), le site 
Internet respectif reconnaît que vous l’avez déjà appelé et visité avec le navigateur 
sur votre périphérique. Quand vous accédez à nos pages Internet, des informations 
sont automatiquement recueillies sous forme anonyme. Ce procédé nous permet 
d’offrir à l’utilisateur au fil du temps une utilisation plus efficace et meilleure de nos 
pages Internet, à l’aide d’une amélioration des contenus et une simplification de 
l’utilisation. Les données statistiques obtenues nous aident à améliorer la 
performance et l’attrait de nos pages Internet. Nous utilisons ces informations afin de 
mettre à votre disposition des services et vous fournir des informations plus 
spécifiquement adaptées vos besoins. 

L’enregistrement de données au-delà des informations susmentionnées est prévu 
uniquement pour le calcul en ligne, la conclusion d’un contrat, la prise de contact 
avec nous ou la participation à un concours. Dans ce cas, vos données à caractère 
personnel sont utilisées exclusivement pour le traitement de votre demande 
respective. Nos cookies restent pendant cinq ans sur votre périphérique, à moins que 
vous ne les supprimiez avant. La désactivation de la fonction des cookies dans votre 
navigateur peur restreindre partiellement l’utilisation de nos pages Internet et des 
services proposés, comme le portail en ligne pour les systèmes énergétiques. 

Base légale 

La base légale de notre traitement de vos données à caractère personnel dans le but 
de mettre à disposition notre site Internet est notre intérêt légitime. Dans le cadre de 
la pondération des intérêts nécessaires, nous avons respectivement pondéré votre 
intérêt au respect de la confidentialité de vos données à caractère personnel et nos 
intérêts à vous fournir ce site Internet (y compris ses fonctions). Votre intérêt au 
respect de la confidentialité n’est alors pas prioritaire. 

Si dans le cadre de nos bannières de cookies vous nous donnez votre 
consentement, vous nous autorisez à traiter vos données à caractère personnel à 
des fins de traçage et d’analyse. Vous pouvez à tout moment révoquer votre 
consentement avec effet pour le futur. Veuillez noter que dans ce cas, il vous 
incombe de supprimer les cookies qui ont déjà été installés sur votre périphérique 
respectif. 

Utilisation de Google Analytics 



Sur nos pages Internet, nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse web de 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, États-Unis 
(« Google »). Google Analytics utilise des cookies, des fichiers textes qui sont 
enregistrés sur votre périphérique et permettent une analyse de votre utilisation du 
site Internet. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de 
ce site Internet sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis 
et y sont enregistrées. Par l’activation de l’anonymisation IP, votre adresse IP est 
toutefois préalablement raccourcie par Google dans les États membres de l’Union 
européenne ou dans d’autres états contractants de l’accord sur l’Espace économique 
européen. 

Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP entière sera transmise à 
un serveur de Google aux États-Unis et y sera raccourcie. En notre nom, Google 
utilisera ces informations afin d’analyser votre utilisation des pages Internet, pour 
rédiger des rapports concernant les activités sur le site Internet et pour nous fournir 
d’autres prestations liées à l’utilisation des pages Internet et d’Internet en général. 
Dans le cadre de Google Analytics, l’adresse IP transmise par votre navigateur n’est 
pas réunie avec d’autres données de Google. 

Vous pouvez empêcher le stockage des cookies en configurant votre logiciel de 
navigation en conséquence ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que 
dans ce cas, vous ne pouvez éventuellement pas profiter pleinement des fonctions 
sur nos pages Internet. Par ailleurs, vous pouvez empêcher la saisie des données 
générées par le cookie concernant votre utilisation du site Internet (y compris votre 
adresse IP) et l’envoi à Google ainsi que le traitement de ces données par Google si 
vous téléchargez et installez le plug-in du navigateur disponible sous le lien suivant : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

Nous utilisons Google Analytics de plus pour analyser des données du cookie 
Double-Click et d’Ad-Words à des fins statistiques. Si vous ne souhaitez pas une 
telle analyse, vous pouvez la désactiver par le biais du gestionnaire de préférences 
pour les annonces https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fr. 

DoubleClick, GA Audience et Google Tag Manager by Google 

DoubleClick, GA Audience et Google Tag Manager sont des services de Google. 
Pour ces services, des cookies sont utilisés afin de vous présenter des annonces 
publicitaires pertinentes pour vous. Un numéro d’identification pseudonyme (ID) est 
alors attribué à votre navigateur afin de vérifier quelles annonces s’afficheront dans 
votre navigateur et quelles annonces sont appelées. Les cookies ne contiennent pas 
d’informations relatives à la personne. L’utilisation de ces cookies permet 
uniquement à Google et ses sites Internet partenaires de diffuser des annonces sur 
la base des visites précédentes sur notre site Internet ou d’autres sites sur Internet. 
Les informations générées par les cookies sont transmises par Google à un serveur 
aux États-Unis pour analyse et y sont enregistrées. La transmission des données par 
Google à des tiers n’aura lieu que sur la base de dispositions légales ou dans le 
cadre d’un traitement de données mandaté. Google ne réunira en aucun cas vos 
données avec les autres données recueillies par Google. 

Vous pouvez encore désactiver DoubleClick par le biais des options 
suivantes : https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr. 



Pour de plus amples informations concernant les services de Google, 
consultez : https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr. 

III. Transfert des données en Suisse 

Nous transmettons vos données à caractère personnel également à des entreprises 
de notre groupe d’entreprises en Suisse. Vos données à caractère personnel y sont 
également traitées. La commission de l’UE a constaté que le niveau de protection de 
données en Suisse est adéquat (décision de la commission du 26 juillet 2000, réf. 
2000/518/EC). Vous trouverez cette décision en suivant ce lien : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=en 

IV. Critères de détermination de la durée de stockage des données à caractère 
personnel 

Nous supprimons vos données à caractère personnel si la finalité du stockage ne 
s’applique plus et si leur sauvegarde n’est pas exigée par une disposition légale. Les 
analyses statistiques sont menées exclusivement sous forme anonyme. 

V. Vos droits en tant que personne concernée 

Pour exercer vos droits et pour la révocation de votre consentement, veuillez vous 
adresser aux instances avec les données de contact susmentionnées. 

Vous avez les droits suivants envers nous concernant les données à caractère 
personnel vous concernant : 

• droit d’information 
• droit de rectification ou de suppression 
• droit de limitation du traitement 
• droit d’opposition relative au traitement 
• droit de portabilité des données 

Révocation de votre consentement 

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement avec effet pour le futur. 

VI. Existence d’un droit de recours auprès d’une autorité de contrôle de la protection 
des données dans l’UE ou en Suisse 

a) Vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès d’une autorité de 
surveillance de la protection des données concernant le traitement de vos 
données personnelles par nos soins. 

L’autorité de surveillance de la protection des données suivante de l’UE est 
responsable pour nous : 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 



Téléphone : +49 711 615541-0 
E-mail : poststelle@lfdi.bwl.de 

 

b) Vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité fédérale 
de surveillance de la protection des données concernant le traitement de vos 
données personnelles par nos soins. 
 
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 
Feldeggweg 1 
CH - 3003 Berne 
 
Téléphone : +41 (0)58 462 43 95 (du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h) 
Fax : +41 (0)58 465 99 96 
 
Formulaire de contact  
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/le-pfpdt/contact/formulaire-de-
contact.html 

 

VII. Sécurité de vos données à caractère personnel 

Nous avons implémenté une série de mesures techniques afin de garantir la sécurité 
de vos données à caractère personnel. Vos données à caractère personnel sont 
rigoureusement protégées contre la perte, la destruction, la falsification, la 
manipulation, l’accès non autorisé ou la divulgation non autorisée. 

VIII. Questions relatives à la protection des données 

Veuillez prendre contact avec nous si vous avez des questions relatives à la 
protection des données. 

 



Responsables
winsun
Beeschi Mattenstrasse 2 
CH-3940 Steg
T +41 (0) 27 934 32 54 
info@winsun.ch

La protection des données en un coup d‘œil

Informations générales
Les informations suivantes donnent un aperçu de ce qu‘il advient de vos données 
personnelles lorsque vous consultez notre site Web. Les données personnelles sont 
WRXWHV�OHV�GRQQ«HV�JU¤FH�DX[TXHOOHV�RQ�SHXW�YRXV�LGHQWLͤHU�HQ�SHUVRQQH��9RXV�WURX-
verez des informations détaillées au sujet de la protection des données dans notre 
G«FODUDWLRQ�GH�SURWHFWLRQ�GHV�GRQQ«HV�ͤJXUDQW�FL�GHVVRXV�
Nous traitons les données dans le cadre de la Loi fédérale suisse sur la protection 
des données (LPD) et du Règlement général européen sur la protection des données 
(RGPD).

Collecte de données sur notre site Web
Qui est responsable de la collecte des données sur ce site Web ?
Le traitement des données sur ce site Web est effectué par l‘exploitant du site Web. 
9RXV�WURXYHUH]�VHV�FRRUGRQQ«HV�GDQV�OHV�PHQWLRQV�O«JDOHV�GH�FH�VLWH�
Comment recueillons-nous vos données ?
D‘une part, vos données sont collectées lorsque vous nous les communiquez. Il peut 
s‘agir de données que vous saisissez dans un formulaire de contact, par exemple. 
D‘autres données sont automatiquement collectées par nos systèmes informatiques 
lorsque vous consultez le site Web. Il s‘agit principalement de données techniques 
(p. ex. navigateur Internet, système d‘exploitation ou heure de l‘accès à une page 
internet). Ces données sont collectées automatiquement dès que vous accédez à 
notre site Web.
��TXHOOH�ͤQ�XWLOLVRQV�QRXV�YRV�GRQQ«HV�"
Une partie des données est collectée pour assurer le fonctionnement sans erreurs du 
site Web. D‘autres données peuvent être utilisées pour analyser votre comportement 
d‘utilisateur.
Quels sont vos droits par rapport à vos données ?
9RXV�DYH]�OH�GURLW�G̴REWHQLU�JUDWXLWHPHQW�HW�¢�WRXW�PRPHQW�GHV�LQIRUPDWLRQV�FRQFHU-
QDQW�O̴RULJLQH��OH�GHVWLQDWDLUH�HW�OD�ͤQDOLW«�GH�YRV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�HQUHJLVWU«HV��
9RXV�DYH]�«JDOHPHQW�OH�GURLW�GH�GHPDQGHU�OD�VXSSUHVVLRQ�GH�FHV�GRQQ«HV��9RXV�SRX-
vez nous contacter à tout moment si vous avez des questions à ce sujet ou d‘autres 
questions concernant la protection des données. En outre, vous avez un droit de 
réclamation auprès des autorités compétentes.

Outils d‘analyse et outils de prestataires tiers
Lorsque vous consultez notre site Web, votre comportement de navigation peut faire 
l‘objet d‘une évaluation statistique. Cela a principalement lieu via des cookies et des 
programmes appelés programmes analytiques. L‘analyse de votre comportement de 
navigation est généralement anonyme ; le comportement de navigation ne peut pas 
¬WUH�UHWUDF«�MXVTX̴¢�YRXV��9RXV�SRXYH]�YRXV�RSSRVHU�¢�FHWWH�DQDO\VH�RX�O̴HPS¬FKHU�
HQ�«YLWDQW�G̴XWLOLVHU�FHUWDLQV�RXWLOV��9RXV�WURXYHUH]�GHV�LQIRUPDWLRQV�G«WDLOO«HV�¢�FH�
sujet dans cette déclaration de protection des données.

Informations générales et informations obligatoires

Protection des données
Nous prenons la protection de vos données personnelles très au sérieux. Nous trai-
WRQV�YRV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�GH�PDQLªUH�VWULFWHPHQW�FRQͤGHQWLHOOH��FRQIRUP«PHQW�
aux dispositions légales de protection des données et à la présente déclaration de 
protection des données.
Si vous utilisez notre site Web, diverses données personnelles sont collectées. Les 
GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�VRQW�OHV�GRQQ«HV�JU¤FH�DX[TXHOOHV�RQ�SHXW�YRXV�LGHQWLͤHU�HQ�
personne. La présente déclaration de protection des données décrit quelles infor-
mations nous recueillons et comment nous les utilisons. Elle décrit également com-
ment et dans quel but cela est effectué.
9HXLOOH]�QRWHU�TXH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�GRQQ«HV�VXU�,QWHUQHW��SDU�H[HPSOH��ORUV�G̴XQH�
communication par courrier électronique) peut comporter des failles de sécurité. 
Une protection totale des données contre l‘accès par des tiers n‘est pas possible.

Information concernant l‘autorité responsable
Le responsable du traitement des données sur ce site Web est :
winsun
Beeschi Mattenstrasse 2 
CH-3940 Steg
T +41 (0) 27 934 32 54 
info@winsun.ch

L‘autorité responsable est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointe-
PHQW�DYHF�G̴DXWUHV��G«FLGH�GHV�ͤQDOLW«V�HW�GHV�PR\HQV�GX�WUDLWHPHQW�GHV�GRQQ«HV�
personnelles (par exemple, noms, adresses électroniques, etc.).

Révocation de votre consentement au traitement des données
De nombreuses opérations de traitement des données ne sont possibles qu’avec 
YRWUH�FRQVHQWHPHQW�H[SUªV��9RXV�SRXYH]�U«YRTXHU�XQ�FRQVHQWHPHQW�G«M¢�DFFRUG«�
¢� WRXW�PRPHQW��3RXU�FHOD��XQH�QRWLͤFDWLRQ� LQIRUPHOOH�SDU�H�PDLO�HVW�VXͦVDQWH��/D�
légalité du traitement des données effectué jusqu’à la révocation n’est pas affectée 
par la révocation.

Droit à la portabilité des données
9RXV�DYH]�OH�GURLW�GH�GHPDQGHU�TXH�OHV�GRQQ«HV�TXH�QRXV�WUDLWRQV�GH�PDQLªUH�DXWR-
matisée sur la base de votre consentement ou en exécution d’un contrat vous soient 
transmises à vous ou à un tiers dans un format standard, lisible par machine. Si vous 
demandez le transfert direct des données à un autre responsable, cela ne sera effec-
tué que dans la mesure où cela est possible d’un point de vue technique.

Cryptage SSL ou TLS
Ce site utilise le cryptage SSL ou TLS pour des raisons de sécurité et pour protéger la 
WUDQVPLVVLRQ�GH�FRQWHQXV�FRQͤGHQWLHOV��WHOV�TXH�OHV�FRPPDQGHV�RX�GHPDQGHV�TXH�
YRXV�QRXV�HQYR\H]�HQ�WDQW�TX̵RS«UDWHXU�GX�VLWH��9RXV�UHFRQQD°WUH]�XQH�FRQQH[LRQ�
cryptée au fait que la barre d’adresse du navigateur passe de « http:// » à « https:// » 
et au symbole de cadenas dans le champ correspondant de votre navigateur.
Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne 
peuvent pas être lues par des tiers.

Transactions de paiement cryptées sur ce site Web
Si, après la conclusion d’un contrat tarifé, il y a obligation de nous fournir vos in-
formations de paiement (par exemple, le numéro de compte pour l’autorisation de 
prélèvement), ces données seront nécessaires pour le traitement du paiement.
/HV�WUDQVDFWLRQV�GH�SDLHPHQW�YLD� OHV�PRGHV�GH�SDLHPHQW�FRPPXQV��9LVD�0DVWHU-
Card, débit direct) s’effectuent exclusivement via une connexion SSL ou TLS cryptée. 
9RXV�UHFRQQD°WUH]�XQH�FRQQH[LRQ�FU\SW«H�DX�IDLW�TXH�OD�EDUUH�G̵DGUHVVH�GX�QDYLJDWHXU�
passe de « http:// » à « https:// » et au symbole de cadenas dans le champ corres-
pondant de votre navigateur.
Avec la communication cryptée, vos données de paiement, que vous nous transmet-
tez, ne peuvent pas être lues par des tiers.

Information, blocage, suppression
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, vous avez à tout moment le droit 
d’obtenir gratuitement des informations concernant vos données personnelles 
FRQVHUY«HV�� OHXU� RULJLQH�� OHXU� GHVWLQDWDLUH� HW� OD� ͤQDOLW«�GX� WUDLWHPHQW�GHV�GRQQ«HV�
HW�� OH� FDV�«FK«DQW�� XQ�GURLW� GH� UHFWLͤFDWLRQ�� GH�EORFDJH�RX�GH� VXSSUHVVLRQ�GH�FHV�
GRQQ«HV��9RXV�SRXYH]�QRXV�FRQWDFWHU�¢�WRXW�PRPHQW�¢�O̵DGUHVVH�LQGLTX«H�GDQV�OHV�
mentions légales si vous avez des questions à ce sujet ou d’autres questions concer-
nant les données personnelles.

Newsletter
9RXV�SRXYH]�YRXV�DERQQHU�¢�QRWUH�QHZVOHWWHU�VXU�QRWUH�VLWH�LQWHUQHW�HQ�GRQQDQW�YRWUH�
consentement correspondant. Pour se faire, nous traitons les données relatives à 
la personne que vous introduisez respectivement dans le formulaire de commande.

Objection contre les e-mails publicitaires
L’utilisation des coordonnées de contacts publiées dans le cadre des mentions lé-
gales en vue de l’envoi de publicité et de renseignements non sollicités est contestée 
par la présente. Les exploitants des sites se réservent explicitement le droit d’enga-
ger des poursuites dans le cas d’envois non sollicités de publicités, par exemple par 
des pourriels.

Collecte de données sur notre site Web

Cookies
Certaines pages Internet utilisent des cookies. Les cookies n’endommagent pas 
votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre notre 
RIIUH�SOXV�FRQYLYLDOH��SOXV�HͦFDFH�HW�SOXV�V½UH��/HV�FRRNLHV�VRQW�GH�SHWLWV�ͤFKLHUV�
texte qui sont stockés sur votre ordinateur par votre navigateur.
La plupart des cookies que nous utilisons sont des « cookies de session ». Ils sont 
DXWRPDWLTXHPHQW�VXSSULP«V�¢�OD�ͤQ�GH�YRWUH�FRQVXOWDWLRQ��'̵DXWUHV�FRRNLHV�UHVWHQW�
stockés sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous 
SHUPHWWHQW�GH�UHFRQQD°WUH�YRWUH�QDYLJDWHXU�ORUV�GH�YRWUH�SURFKDLQH�YLVLWH�
9RXV�SRXYH]�SDUDP«WUHU�YRWUH�QDYLJDWHXU�GH�PDQLªUH�¢�¬WUH�LQIRUP«�GH�OD�FU«DWLRQ�GH�
cookies et n’autoriser les cookies qu’au cas par cas, les accepter ou les exclure de 
manière générale et activer la suppression automatique des cookies à la fermeture 
GX�QDYLJDWHXU��6L�OHV�FRRNLHV�VRQW�G«VDFWLY«V��FHOD�SHXW�HQWUD°QHU�FHUWDLQHV�UHVWULF-
tions concernant la fonctionnalité de ce site Web.



Les cookies nécessaires pour mener à bien le processus de communication élec-
tronique ou pour fournir certaines fonctions souhaitées (par exemple, la fonction 
panier) sont stockés conformément à l’article 6, al. 1, lit. f RGPD. L’exploitant du site 
:HE�D�XQ�LQW«U¬W�MXVWLͤ«�¢�FH�TXH�OHV�FRRNLHV�VRLHQW�VWRFN«V��DͤQ�GH�SRXYRLU�DVVXUHU�
que sa prestation de service soit optimisée et sans erreur d’un point de vue tech-
nique. Dans la mesure où d’autres cookies (par exemple des cookies pour analyser 
votre comportement de navigation) sont stockés, ils sont traités séparément dans 
cette déclaration de protection des données.

Fichiers journaux du serveur
Le fournisseur des pages collecte et stocke automatiquement des informations dans 
GHV�ͤFKLHUV�MRXUQDX[�GH�VHUYHXU��TXH�YRWUH�QDYLJDWHXU�QRXV�WUDQVPHW�DXWRPDWLTXH-
ment. Celles-ci sont :
Type de navigateur et version du navigateur
Système d’exploitation utilisé
URL de référence
Nom d’hôte de l’ordinateur accédant au site
Heure de la demande du serveur
Adresse IP
Ces données ne seront pas fusionnées avec d’autres sources de données.
La base du traitement des données est l’art. 6 al. 1 lit. b RGPD, qui permet le traite-
ment des données pour l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles.

Traitement des données (données client et données de contrat)
Nous ne collectons, traitons et utilisons les données personnelles que dans la me-
VXUH�Q«FHVVDLUH�¢�O̵«WDEOLVVHPHQW��¢�O̵DP«QDJHPHQW�RX�¢�OD�PRGLͤFDWLRQ�GH�OD�UHOD-
tion juridique (données de base). Cela se fait sur la base de l’art. 6 al. 1 lit. b RGPD, 
qui permet le traitement des données pour l’exécution d’un contrat ou de mesures 
précontractuelles. Nous recueillons, traitons et utilisons les données personnelles 
relatives à l’utilisation de nos pages Internet (données d’utilisation) uniquement 
dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l’utilisateur d’utiliser le ser-
vice ou de le facturer.
Les données du client collectées seront effacées après l’exécution de la commande 
RX�¢�OD�ͤQ�GH�OD�UHODWLRQ�FRPPHUFLDOH��/HV�G«ODLV�GH�FRQVHUYDWLRQ�O«JDX[�QH�VRQW�SDV�
affectés.

Transmission de données à la conclusion du contrat
Nous ne transmettons de données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire 
dans le cadre du traitement contractuel. Il n’y aura aucune autre communication des 
données. Il n’y aura aucune autre transmission de vos données personnelles à des 
tiers sans votre autorisation explicite.
La base du traitement des données est l’art. 6 al. 1 lit. b RGPD, qui permet le traite-
ment des données pour l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles.

Outils d’analyse et publicité

Google Analytics
Ce site Web utilise les fonctions du service d’analyse Web Google Analytics. Le four-
QLVVHXU�HVW�*RRJOH�,QF�������$PSKLWKHDWUH�3DUNZD\��0RXQWDLQ�9LHZ��&$��������86$�
*RRJOH�$QDO\WLFV�XWLOLVH�GHV�m�FRRNLHV�}��/HV�FRRNLHV�VRQW�GHV�ͤFKLHUV�WH[WHV�HQUH-
gistrés sur votre ordinateur et permettant une analyse de votre utilisation du site 
Web. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation de ce site Web 
sont en règle générale envoyées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont 
enregistrées.
Les cookies Google Analytics sont enregistrés sur la base de l’art. 6 al. 1 lit. f RGPD. 
L’exploitant du site a un intérêt légitime à analyser le comportement des utilisateurs 
DͤQ�G̵RSWLPLVHU�¢�OD�IRLV�VRQ�VLWH�HW�VD�SXEOLFLW«�

Anonymisation IP
Nous avons activé la fonction d’anonymisation IP sur ce site Web. Google rac-
courcira ainsi votre adresse IP au sein des États membres de l’Union européenne 
ou d’autres États signataires de l’accord sur l’Espace économique européen avant 
qu’elle ne soit transmise aux États-Unis. L’adresse IP complète ne sera envoyée à un 
serveur de Google aux États-Unis pour y être abrégée que dans des cas exception-
nels. Au nom de l’exploitant de ce site Web, Google utilisera ces informations pour 
évaluer votre utilisation du site Web, pour élaborer des rapports sur les activités du 
site Web et pour fournir d’autres services liés à l’utilisation du site et à l’utilisation 
d’Internet pour l’exploitant du site. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans 

le cadre de Google Analytics n’est pas regroupée avec les autres données de Google.

Plugin navigateur
9RXV� SRXYH]� HPS¬FKHU� OH� VWRFNDJH� GHV� FRRNLHV� HQ� FRQͤJXUDQW� HQ� FRQV«TXHQFH�
votre logiciel de navigation ; toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que 
dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser les fonctions de ce site Web 
dans leur intégralité. Par ailleurs, vous pouvez empêcher la transmission à Google 
des données générées par le cookie et liées à l’utilisation du site Web (y compris 
votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces données par Google en téléchargeant 
et en installant le plugin navigateur disponible sous le lien suivant : https://tools.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Objection à la collecte des données
9RXV�SRXYH]�HPS¬FKHU�*RRJOH�$QDO\WLFV�GH�FROOHFWHU�YRV�GRQQ«HV�HQ�FOLTXDQW�VXU�OH�
lien suivant. Un cookie opt-out est créé pour empêcher la collecte de vos données 
lors des consultations futures de ce site Web : Désactiver Google Analytics.
Pour plus d’informations concernant l’utilisation des données utilisateur par Goo-
gle Analytics, veuillez consulter la déclaration de protection des données Google 
: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Traitement des données de commande
Nous avons conclu un contrat avec Google pour le traitement des données de com-
mande et appliquons les exigences strictes des autorités suisses et européennes 
de protection des données lors de l’utilisation de Google Analytics dans leur totalité.

Caractéristiques démographiques de Google Analytics
Ce site utilise la fonction « caractéristiques démographiques » de Google Analytics. 
Cela permet de générer des rapports contenant des informations sur l’âge, le sexe et 
les intérêts des visiteurs du site. Ces données proviennent de publicités ciblées de 
Google et de données de consultation de prestataires tiers. Ces données ne peuvent 
SDV�¬WUH�DVVRFL«HV�¢�XQH�SHUVRQQH�HQ�SDUWLFXOLHU��9RXV�SRXYH]�G«VDFWLYHU�FHWWH�IRQF-
tion à tout moment via le gestionnaire de préférences de votre compte Google ou 
interdire de manière générale à Google Analytics de collecter vos données comme 
décrit dans la rubrique « Opposition à la collecte de données ».

Plugins et outils

Google Fonts
&HWWH� SDJH� XWLOLVH� *RRJOH� )RQWV� IRXUQL� SDU� *RRJOH� SRXU� O̵DͦFKDJH� XQLIRUPH� GHV�
polices. Lorsque vous appelez une page, votre navigateur charge les polices Web 
UHTXLVHV�GDQV�OH�FDFKH�GX�QDYLJDWHXU�DͤQ�G̵DͦFKHU�FRUUHFWHPHQW�OHV�WH[WHV�HW� OHV�
polices.
Pour cela, le navigateur que vous utilisez doit se connecter aux serveurs de Google. 
Cela permet à Google de savoir que votre adresse IP a été utilisée pour accéder à 
notre site Web. L’utilisation de Google Fonts répond à l’intérêt d’une présentation 
uniforme et attrayante de nos services en ligne. Ceci constitue un intérêt légitime au 
sens de l’art. 6 al. 1 lit. f RGPD.
Si votre navigateur ne prend pas en charge les polices Web, votre ordinateur utilisera 
une police standard.
Pour plus d’informations sur Google Fonts, consultez la page https://developers.
google.com/fonts/faq et la déclaration sur la protection des données de Google 
: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Cette page utilise le service cartographique Google Maps via une API. Le fournisseur 
HVW�*RRJOH�,QF�������$PSKLWKHDWUH�3DUNZD\��0RXQWDLQ�9LHZ��&$��������86$�
Le stockage de votre adresse IP est nécessaire pour permettre l’utilisation des fonc-
tionnalités de Google Maps. Ces informations sont généralement transférées à un 
serveur Google aux États-Unis et y sont stockées. Le fournisseur de ce site n’a au-
FXQH�LQͥXHQFH�VXU�FH�WUDQVIHUW�GH�GRQQ«HV�
L’utilisation de Google Maps répond à l’intérêt d’une présentation attrayante de nos 
offres en ligne et d’une localisation facile des emplacements que nous indiquons sur 
le site. Ceci constitue un intérêt légitime au sens de l’art. 6 al. 1 lit. f RGPD.
9RXV�WURXYHUH]�GH�SOXV�DPSOHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OH�WUDLWHPHQW�GHV�GRQQ«HV�XWLOLVD-
teur dans la déclaration de protection des données Google : https://www.google.de/
intl/de/policies/privacy/.

La protection des données de winsun
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