Déclaration de protection des données
my-selve.des

État: 28.05.2018

I. Qui est responsable?
SELVE GmbH & Co. KG, Werdohler Landstraße 286, 58513 Lüdenscheid, info@selve.de
II. Comment puis-je joindre le chargé de la protection des données?
Notre chargé de la protection des données, M. Werner, peut être contacté à l‘adresse
datenschutz@selve.de ou par courrier à notre adresse postale complétée de la mention «chargé de la
protection des données».
III. À quelles fins et sur quelle base légale traitons-nous les données personnelles?
a) Consultation de notre site Internet
Lors d‘une simple conultation de curiosité de notre site Internet, c‘est-à-dire lorsque vous ne vous
enregistrez pas ou que vous ne nous envoyez pas des informations par ailleurs, nous ne relevons que
les données personnelles que votre navigateur nous transmet:

●
●
●
●
●
●

Type et version du navigateur
Système d‘exploitation utilisé
Referrer URL
Nom d‘hébergement de l‘ordinateur d‘accès
Heure de la demande du serveur
Adresse IP
Nous avons besoin de ces données techniques pour afficher notre site Internet, garantir la stabilité et
la sécurité et optimiser notre offre.
Ces dispositions sont régies par l‘art. 6, al. 1 S. 1 lit. f de la RGPD, sachant que notre intérêt légitime
résulte des finalités stipulées.
Nous supprimons ces données au plus tard après 7 jours. Une sauvegarde au-delà de ce délai n‘est
effectuée qu‘après que l‘adresse IP a été supprimée ou anonymisée.
b) Cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site. Les cookies sont de petits fichierstexte qui sont sauvegardés
sur le disque dur affilié au navigateur que vous utilisez et qui nous transmettent certaines informations.
Sur notre site Internet, nous utilisons des cookies transients et de cookies persistents. Les cookies
transients sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez le navigateur. Ils englobent
notamment les cookies de session. Ces derniers enregistrent un ID de session qui permet recouper
différentes demandes de votre navigateur de la même session. Ainsi, votre ordinateur peut être
reconnu lorsque vous consultez une nouvelle fois notre site Internet. Ces cookies de session sont
supprimés lorsque vous fermez votre session ou votre navigateur. Les cookies persistents sont
automatiquement supprimés après une durée déterminée qui varie selon le cookie. Vous pouvez
supprimer les cookies à tout moment dans les paramètres de sécurité de votre navigateur.
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Vous pouvez configurer le paramétrage de votre navigateur comme vous l‘entendez et refuser par
exemple les cookies third party ou même tous les cookies. Nous vous rappelons toutefois que dans ce
cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonction sde ce site Internet.
Par ailleurs, nous utilisons des cookies pour pouvoir vous identifier lors de consultations ultérieures et
si vous disposez d‘un compte chez nous. Autrement, vous devriez vous identifier à chaque connexion.
L‘utilisation de cookies permet vous fournir une offre plus agréable et d‘optimiser la convivialité de
notre site. En outre, nous utilisons les cookies afin d‘effectuer des statistiques sur l‘utilisation de notre
site Internet et d‘optimiser notre offre. Ces cookies nous permettent de vous reconnaître
automatiquement lorsque vous nous consultez une nouvelle fois. Ces cookies sont automatiquement
supprimés après un délai défini.
Lorsque vous consultez notre site Internet, nous vous informons sur l‘utilisation de cookies par le biais
d‘une mention qui renvoie à la présente déclaration sur la protection des données. Vous pouvez y
autoriser l‘utilisation des cookies.
Ces dispositions sont régies par l‘art. 6, al. 1 S. 1 lit. f de la RGPD sachant que notre intérêt légitime
résulte des finalités mentionnées. Lorsque vous autorisez l‘utilisation de cookies, ceci est régie par
l‘art. 6, al. 1 S. 1 lit. a de la RGPD.
c) Contact e-mail
Si vous nous contacter par le biais des adresses e-mail que nous vous indiquons, nous sauvegardons
les données personnelles que vous transmettez pour répondre à vos demandes.
Ces dispositions sont régies par l‘art. 6, al. 1 S. 1 lit. f de la RGPD sachant que notre intérêt légitime
résulte des finalités mentionnées. Si vous prenez contact pour conclure un contrat ou dans le cadre
d‘un rapport contractuel en cours, ceci est régie par l‘art. 6, al. 1 S. 1 lit. b de la RGPD.
Les données sont supprimées une fois que la demande a été traitée. En outre, vous pouvez à tout
moment refuser le traitement des données.
d) Enregistrement
Les données demandées dans le cadre de l‘enregistrement sont données à titre volontaire. Elles ne
sont pour nous des données personnelles que lorsque vous faits des mentions, par ex. En utilisant un
nom d‘utilisateur ou une adresse e-mail qui peuvent être reliées à votre personne. Nous
recommandons l‘utilisation d‘un pseudonyme.
Lorsque vous vous êtes enregistré et connecté avec vos données d‘accès, vous trouvez dans la
rubrique «Mon profil» un lien portant la mention «Supprimer mon profil complet et toutes les
données». Lorsque vous cliquez dessus, toutes vos données sont supprimées. Vous pouvez
également modifier toutes les données dans cette rubrique.
Nous n‘envoyons que des messages relatifs à l‘enregistrement, une mise à jour disponible du serveur
local et des informations sur d‘éventuels problèmes de serveur à l‘adresse e-mail indiquée lors de
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votre enregistrement. En outre, nous envoyons à cette adresse e-mail un message de réinitialisation
du mot de passe lorsque vous l‘avez oublié.
Lorsque le compte créé par vous-même lors de votre enregistrement reste inutilisé pendant plus d‘un
an, nous supprimons le compte et toutes les données afférentes.
Ces dispositions sont régies par l‘art. 6, al. 1 S. 1 lit. b de la RGPD.
Tout le processus d‘enregistrement est protégé par SSL pour éviter les accès illicites de tiers.
IV. Quels sont vos droits?
Face à nous, vous disposez des droits suivants sur les données personnelles qui vous concernent:

●
●
●
●
●

Droit de renseignement,
Droit de rectification ou de suppression,
Droit de restriction du traitement,
Droit de contestation du traitement,
Droit de transfert des données.
Vous pouvez également vous plaindre de nous auprès du service de surveillance de la protection des
données.
Si vous nous avez donné votre accord, vous pouvez le résilier à tout moment sans que la légitimité du
traitement des données effectué jusqu‘à la résiliation ne soit affectée.
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