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Détails de votre sécurité de données
(déclaration de protection de données)

La protection de votre vie privée est très importante pour nous. Ci-après, nous vous informons en
détail sur le maniement de vos données.
1) enquête et traitement de vos données
Vous pouvez visiter notre site web en soi sans devoir indiquer d'infomations à votre sujet. Pour
participer à un sondage, un enregistrement est nécessaire et pour cela des données personnelles
sont demandées.
2) entrée des données
Pour l'enregistrement en temps que participant à un sondage il nous faut certaines de vos
informations personnelles (surtout : prénom, nom, adresse mél, rue, code postal, lieu, année de
naissance, nom d'utilisateur et mot de passe) ainsi qu'une séléction de données
sociodémographiques, et vous même communiquez des données par le fait de participer à des
sondages. La prise de contact avec vous se fait en premier lieu à travers votre adresse mél. Dans
l'espace des participants vos données sont toujours transmises de manière cryptographiée par le
biais du procédé SSL via internet (au moins 128 bit).
3) utilisation et transmission de vos données
Nous utilisons les données que vous nous transmettez uniquement pour l'execution du contrat et
strictement selon les réglementations légales. Dans ce but, si nécessaire, la transmission de ces
données à d'autres entreprises peuvent s'opérer, par ex. la poste ou un institut bancaire pour le
transfert d'un avoir. Ces entreprises ne peuvent utiliser vos données que dans le cadre du
processus de traitement des commandes et dans aucun autre but et sont contracuellement tenues
de respecter les règlementations légales sur la protection des données. Dans le cas d'une directive
légale, d'un arrêt officiel ou d'une procédure judiciaire, nous sommes tenus par la loi de mettre les
données demandées à disposition de l'autorité en charge.
4) bulletin d'information
Avec votre consentement, nous utilisons votre adresse mél pour l'envoi de notre bulletin
d'information. Vous pouvez décommander l'envoi de notre bulletin d'information à tout moment en
desactivant cette option dans l'espace participants ou bien en cliquant sur la fonction "unsuscibe"
dans le bulletin d'information même ou bien en vous adressant á l'adresse mél dans les infomations
légales.
5) utilisation de Cookies
Notre site web utilise des cookies pour rendre la visite de notre site plus attractive et pour
permettre l'utilisation de certaines fonctions. Il s'agit dans ce cas de courts fichiers-textes, qui sont
entreposés sur votre ordinateur. Les cookies que nous utilisons sont en principe effacés de votre
disque dur lorsque vous fermer le navigateur web (session-cookies). Dans certains cas, ce sont des
cookies en utilisation, qui restent sur votre ordinateur et permettent la reconnaissance de votre
ordinateur lors de votre visite suivante (cookies à long terme). Ces cookies permettent de
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sauvegarder les séléctions personnelles du visiteur (par ex. les articles dans un panier), afin de
réstaurer l'état antérieur lors d'une nouvelle ouverture. Nous utilisons des cookies pour
l'élaboration de statistiques non-personalisées. Les cookies générés ont une date d'expiration de 3
mois au maximum.
Vous pouvez ajuster votre navigatuer web afin que vous soyez informés lorsque des cookies sont
installés, et que vous puissiez décider au cas à cas de les accepter ou de les refuser. Lorsque vous
refuser des cookies, la fonctionalité de notre site web en est réduite. Sous la fonction "aide" dans
votre navigateur web, vous trouverez un mode d'emploi pour ajuster, accepter ou refuser des
cookies.
Google Analytics utilise des cookies, des fichiers-textes, qui sont enregistrés sur votre ordinateur et
qui permettent une analyse de l'utilisation de notre site web. Les informations générées par ces
cookies sur l'utilisation du site web (votre adresse IP inclue) sont envoyées à un serveur de Google
aux Etats-Unis et sauvegardées là-bas. Google utilise ces informations pour analyser votre
utilisation du site web, pour constituer des rapports sur les activités web et l'utilisation internet des
services qui y sont liés et pour fournir de nouveaux services liés à l'utilisation web et internet. Il se
peut que Google transmette ces informations à tiers, dans le cas où ceci est légalement imposé ou
dans le cas où ce tiers est chargé par Google d'analyser ces données. Google ne fera en aucun cas
le lien entre votre adresse IP et d'autres données de Google. Vous pouvez empêcher l'installation
de ces cookies en réglant la fonction équivalente dans le logiciel de votre serveur; nous vous
informons cependant que vous ne pourrez dans ce cas pas utiliser toutes les fonctions de notre site
web.
6) sauvegarde des données
Vos données de participant sont transférées de manière cryptographiée par le biais du procédé SSL
(voir le paragraphe sécurité dans le menu) via internet. Nous protégeons notre site web et tous nos
systémes avec des mesures techniques et organisationelles contre la perte, la destruction, l'accès,
la modification ou la divulgation de vos données par des personnes non-autorisées.
7) droit d'information
Vous avez droit à des renseignements gratuits sur vos données enregistrées ainsi qu'à la
consultation, au blocage ou à la radiation de celles-ci, dans la mesure où ceci est légalement
possible. Veuillez consulter pour ces affaires notre service clientèle: info@marketagent.com
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