Déclaration de Protection des Données pour ONLINE-CATALOGUE
status: 11.2021

1.

Informations générales

1.1

La protection de vos données personnelles est très importante pour nous. Dans ce qui suit, nous
vous informons sur la collecte et l'utilisation des données personnelles lors de l'utilisation de
notre catalogue en ligne à l'adresse https://newwalls.as-creation.com/.

1.2

La personne responsable conformément à l'art. 4 (7) du règlement général de l'UE sur la
protection des données (DSGVO) est
A.S. Création Tapeten AG, Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Allemagne.
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse datenschutz@ascreation.com ou via notre adresse postale.

1.3

Afin d'effectuer le traitement des données personnelles techniquement nécessaires, des
cookies sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous utilisez notre catalogue en ligne. Les
cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre disque dur en fonction du
navigateur que vous utilisez et qui fournissent au propriétaire du cookie certaines informations.
Les cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ni transmettre de virus à votre ordinateur.

1.4

Selon leur type et leur fonction, les cookies sont supprimés dans des délais déterminés. Les
données personnelles collectées sont supprimées dans les délais légaux en fonction de la finalité
de l'utilisation des données.

1.5

Nous supprimons les données obtenues dans le cadre de notre catalogue en ligne lorsque leur
stockage n'est plus nécessaire, au plus tard après 10 ans.

2.

Vos droits

2.1

Vous avez les droits suivants en ce qui concerne les données personnelles vous concernant :






Droit d'accès,
droit de rectification ou d'effacement,
droit à la limitation du traitement,
droit d'opposition au traitement,
droit à la portabilité des données.

2.2

Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez révoquer
ce consentement en tout ou en partie à tout moment. Cette révocation aura une incidence sur
l'autorisation de traiter vos données personnelles après que vous nous l'ayez exprimée.

2.3

Lorsque nous fondons le traitement de vos données personnelles sur l'équilibre des intérêts,
vous pouvez vous opposer au traitement. Veuillez nous indiquer les raisons pour lesquelles nous
ne devrions pas traiter vos données personnelles. Sur la base de votre demande, nous
examinerons le bien-fondé de l'affaire et, soit nous arrêterons ou ajusterons le traitement des
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données, soit nous vous montrerons nos motifs légitimes impérieux sur la base desquels nous
poursuivrons le traitement.
2.4

Veuillez adresser toute question à notre délégué à la protection des données (voir point 1.2).
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle de la
protection des données concernant notre traitement de vos données personnelles.

3.

Collecte de données personnelles lors de la visite de notre catalogue en ligne
Lorsque vous visitez notre catalogue en ligne, nous collectons les données qui sont
techniquement nécessaires pour nous permettre d'afficher notre catalogue en ligne dans un
format et une qualité attrayants et pour assurer la stabilité et la sécurité du catalogue en ligne.
Les données suivantes sont enregistrées dans le fichier journal du serveur :









Site web visité
Heure d'accès
Quantité de données envoyées en octets
Site web à partir duquel vous avez accédé à notre catalogue en ligne
Navigateur utilisé
Système d'exploitation utilisé
Adresse IP utilisée (le cas échéant : sous forme anonyme)
Langue et version du logiciel de navigation

Base juridique : intérêt légitime dans la fonctionnalité nécessaire du catalogue en ligne selon
l'art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

4.

Communication
Lorsque vous nous contactez par e-mail, votre nom et votre adresse e-mail seront stockés par
nous afin de répondre à vos questions.
Base juridique: traitement des données pour l'exécution du contrat ou de la mesure
précontractuelle selon l'art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

5.

Liens vers les médias sociaux
Des liens de médias sociaux de Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest sont utilisés dans notre
catalogue en ligne.
Si vous cliquez sur l'un des liens de médias sociaux, vous serez dirigé vers notre compte de
médias sociaux avec le réseau social en question. Le réseau respectif collecte des données
personnelles vous concernant ; pour plus d'informations, veuillez consulter notre avis de
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confidentialité pour les médias sociaux ainsi que les déclarations de confidentialité des
fournisseurs de médias sociaux respectifs.
Si vous ne souhaitez pas que les réseaux sociaux affectent directement les données collectées
via notre site web à votre profil sur le service respectif, vous devez vous déconnecter du service
respectif avant de visiter notre site web.

6.

Serveur
Ce site est hébergé sur nos propres serveurs.

7.

Remarques finales

7.1

Outre le traitement des données décrit dans le présent avis de confidentialité, il peut y avoir un
traitement supplémentaire des données par des tiers si vous avez consenti à ce que le tiers relie
votre historique de navigation sur le Web et les applications à votre compte (que vous avez
auprès du tiers) et utilise les informations de votre compte pour personnaliser les annonces,
quel que soit le site Web que vous visitez. Les tiers comprennent, par exemple, Google, You
Tube, les réseaux de médias sociaux.

7.2

Si vous ne souhaitez pas que le tiers collecte des données (personnelles) vous concernant à des
fins de statistiques et de marketing et pour établir des profils d'utilisateurs, vous pouvez
empêcher l'installation de cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en conséquence
ou dans votre compte d'utilisateur auprès du tiers.
a.

Paramétrage du logiciel de navigation (par exemple, suppression des cookies tiers, c'està-dire que vous ne recevez aucune publicité de la part de fournisseurs tiers),

b.

Désactivation des cookies de suivi des conversions, c'est-à-dire que les cookies de
certains domaines sont bloqués (remarque : ce réglage est supprimé lorsque vous
supprimez vos cookies),

c.

Désactivation des publicités basées sur les intérêts http://www.aboutads.info/choices
(Attention : ce paramètre est supprimé lorsque vous supprimez vos cookies),

d.

désactivation permanente dans votre navigateur Firefox, Internetexplorer ou Google
Chrome au lien http://www.google.com/settings/ads/plugin ,

e.

Désactiver l'identification de l'appareil via "Paramètres de l'appareil".

Vous avez également le droit de vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur. Pour ce
faire, vous devez contacter le tiers concerné.

***
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