Déclaration de confidentialité
Selon les dispositions de la loi sur la protection des données, la société responsable de
la protection des données est :
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld
Inscription sur notre site web
Lors de votre inscription donnant accès à nos services personnalisés, certaines
informations personnelles telles que votre nom, votre adresse et vos coordonnées
(numéro de téléphone et adresse e-mail) seront collectées. Le fait d'être inscrit vous
permettra d'avoir accès à des contenus et services exclusivement réservés à nos
utilisateurs enregistrés. Les utilisateurs inscrits ont également la possibilité, si besoin,
de modifier ou de supprimer à tout moment les informations renseignées lors de
l'inscription. Nous vous fournirons à tout moment les détails des informations
personnelles que nous détenons sur vous. Nous les rectifierons ou les effacerons sur
votre demande, pour autant que cela ne contrevienne pas aux obligations légales de
conservation. Pour prendre contact avec nous à cet égard, veuillez vous adresser à la
personne mentionnée au bas de cette déclaration de confidentialité.
Nous garantissons la sécurité de vos données pendant le transfert électronique au
moyen d'un système de codage par HTTPS conforme aux normes techniques (p. ex.
SSL).
Newsletter
Dans le cadre de l'inscription à notre newsletter, les données transmises seront
exclusivement utilisées pour la finalité indiquée. Les abonnés peuvent également être
informés par e-mail d'actualités concernant le service ou leur abonnement (concernant
p. ex. des modifications de l'offre de la newsletter ou encore des événements
techniques).
Une adresse e-mail valide est nécessaire pour votre inscription. Afin de nous assurer
que le propriétaire d'une adresse e-mail est effectivement abonné à notre newsletter,
nous avons recours à une procédure de double confirmation (le « double opt-in »). À cet
effet, nous enregistrons la demande d'abonnement au bulletin d'informations, l'envoi
d'un e-mail de confirmation ainsi que la réception de la réponse sollicitée. Aucun autre
type de donnée ne sera collecté. Les informations saisies seront utilisées uniquement
pour l'envoi de notre newsletter et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
L'accord quant à l'enregistrement de vos données personnelles et à leur utilisation dans
le cadre de l'envoi de la newsletter peut être révoqué à tout moment. Un lien prévu à cet

effet figure sur chaque newsletter. Par ailleurs, il vous est à tout moment possible de
vous désinscrire directement sur cette page ou de nous communiquer votre demande
en utilisant les coordonnées indiquées à la fin du document.
Pour analyser l'utilisation de notre newsletter, nous nous servons du logiciel « Piwik »,
un service d'analyse web. Piwik utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte
sauvegardés sur votre ordinateur et qui nous permettent d'analyser l'utilisation de notre
site web. Les informations créées par les cookies concernant l'utilisation de ce site web
(y compris votre adresse IP partielle) sont transmises à notre serveur et y sont
sauvegardées à des fins d'analyse d'utilisation, ce qui nous sert à l'optimisation du site
web et du bulletin d'informations. Notre serveur se trouve en Allemagne. Votre adresse
IP est rendue anonyme durant cette procédure, c'est pourquoi vous restez un utilisateur
anonyme pour nous. Les informations créées par les cookies concernant votre
utilisation de notre newsletter et de notre site web ne sont pas transmises à des tiers.
Vous pouvez refuser l'installation des cookies en paramétrant votre navigateur ; dans ce
cas, il se pourrait que vous ne puissiez pas utiliser la totalité des fonctions de notre
newsletter et de notre site web. Vous pouvez refuser à tout moment l'enregistrement et
l’analyse de ces données suite à votre visite par un simple clic de souris. Dans ce cas,
un cookie de désactivation (opt-out) est enregistré dans votre navigateur, de sorte que
Piwik ne collecte aucune donnée relative à votre session. Attention : Si vous supprimez
vos cookies, le cookie de désactivation sera également supprimé et vous devrez le
réactiver le cas échéant.
Formulaire de contact
Si vous nous contactez par e-mail ou par l'intermédiaire du formulaire de contact, les
informations que vous nous fournirez seront sauvegardées dans le cadre du traitement
de votre demande et d'éventuelles questions complémentaires.
Google AdWords
Notre site Internet utilise le programme publicitaire Google Conversion Tracking.
Google Adwords créera un cookie sur votre ordinateur. Ce cookie pour Conversion
Tracking sera enregistré lorsque l'utilisateur cliquera sur une annonce publiée par
Google sur notre site Internet. Ces cookies sont désactivés après 30 jours et ne servent
pas à l'identification personnelle. Si l'utilisateur consulte certaines pages web du client
Adwords et si le cookie n'est pas encore arrivé à expiration, Google et le client peuvent
en conclure que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et a été redirigé vers cette page.
Chaque client Adwords reçoit un cookie différent. Les cookies ne peuvent ainsi pas être
retracés par le biais des sites Web de clients Adwords. Les informations obtenues au
moyen du cookie de conversion servent à l'établissement de statistiques de conversion
pour les clients Adwords qui ont opté pour le conversion tracking. Les clients Adwords
ont connaissance du nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et qui
ont été dirigés vers une page comprenant une balise de conversion tracking. Ils
n'obtiennent cependant aucune information permettant d'identifier personnellement les
utilisateurs.

Si vous ne souhaitez pas prendre part au procédé de tracking, vous pouvez également
interdire l'envoi d'un cookie, en paramétrant par exemple le navigateur pour que l'envoi
automatique de cookies soit systématiquement refusé. Vous pouvez également
désactiver les cookies de conversion tracking en paramétrant votre navigateur pour
bloquer les cookies du domaine « www.googleadservices.com ».
Veuillez noter qu'il vous sera impossible de supprimer les cookies de désactivation tant
que vous n'autoriserez pas l'enregistrement des données de mesure. Si l'ensemble des
cookies a été supprimé de votre navigateur, vous devez alors de nouveau installer le
cookie de désactivation concerné.
Vos droits en termes d'accès, de rectification, de blocage, de suppression et
d'objection
Vous disposez d'un accès continu aux informations personnelles que nous détenons
sur vous. Vous disposez également d'un droit de rectification, de blocage ou encore, à
l'exception de la sauvegarde des données prévue pour le traitement des transactions,
de suppression de vos données personnelles. Pour cela, veuillez contacter la personne
chargée de la protection des données au sein de notre entreprise. Vous trouverez ses
coordonnées en bas de page.
Afin qu'une demande de blocage de données puisse être prise en compte à tout instant,
les données concernées doivent être conservées au sein d'un fichier de blocage à des
fins de contrôle. Vous pouvez également exiger la suppression des données tant
qu'aucune obligation légale n'exige leur archivage. Si une telle obligation légale existe,
nous bloquons vos données sur demande.
Vous pouvez nous communiquer toute modification ou le refus de l'autorisation avec
effet pour le futur.
Modification de notre politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier occasionnellement cette déclaration de
confidentialité afin que celle-ci réponde aux exigences juridiques actuelles ou dans
l'intention d'introduire des services que nous proposons au sein de cette déclaration
(dans le cas de nouveaux services p. ex.). La nouvelle déclaration de confidentialité
s'appliquera lorsque vous consulterez de nouveau notre site.
Questions relatives au traitement des données
Pour toute question relative à la protection des données, veuillez nous écrire par e-mail
ou contacter directement notre responsable de la protection des données :
Contact :
datenschutz@boge.de

Cette déclaration de confidentialité a été élaborée avec le soutien de la société
activeMind AG .

