DECLARATION RELATIVE A LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

1. LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS TRAITONS
A. Confidentialité ?
i.

ABS prend la protection de votre vie privée très au sérieux. Nous traitons vos
données personnelles parce que vous utilisez notre site web, nos services et
également parce que vous nous avez vous-même fourni ces données.

ii.

Nous faisons le maximum pour traiter les données que vous nous avez fournies
avec le plus grand soin. La présente déclaration de confidentialité vous donne un
aperçu clair des données personnelles que nous traitons, de la manière dont nous
les traitons et indique également clairement à quelles fins nous les collectons.

iii.

Selon le Règlement général sur la protection des données, ABS en est
responsable.

2. UN APERÇU DES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS
TRAITONS :
A. De vous en tant que visiteur du site web
i.

Prénom et nom

ii.

Sexe

iii.

Adresse

iv.

Numéro de téléphone

v.

Adresse mail

vi.

Les données personnelles qui sont recueillies dans le cadre de la fonction de
connexion

vii.

D’autres données personnelles que vous fournissez de manière active lors de la
prise de contact.

viii.

Les données géographiques

ix.

Les données concernant vos activités sur notre site web

x.

Adresse IP

xi.

Navigateur Internet et type d’appareil
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3. DONNÉES PARTICULIÈRES ET/OU SENSIBLES QUE NOUS
TRAITONS
A. Mineurs
i.
Notre site web et notre prestation de services n’ont pas l’intention de
recueillir des informations sur des visiteurs du site âgés de moins de 16 ans, sauf
avec l'accord des parents ou du tuteur. ABS ne peut pas vérifier si un visiteur est
âgé de plus de 16 ans ; c’est pourquoi nous conseillons aux parents d’être
impliqués dans les activités en ligne de leurs enfants. Nous pouvons ainsi éviter
ensemble que des données concernant des enfants soient recueillies sans
l’accord des parents.
B. Veuillez nous contacter dans le cas où nous aurions commis une erreur.
i.

Si vous êtes persuadé(e) que nous avons recueilli des données personnelles sur un
mineur sans l’autorisation nécessaire à cet effet, veuillez nous contacter à
l’adresse : info@abs-bv.nl. Nous supprimerons alors immédiatement ces
informations.

4. UTILISATION DES DONNÉES ET DÉLAIS DE CONSERVATION
A. ABS traite vos données personnelles aux fins suivantes :
i.

Pour pouvoir vous envoyer un mail lorsque cela est nécessaire afin de pouvoir
fournir notre prestation de services ;

ii.

pour vous envoyer nos catalogues lorsque vous nous le demandez ;

iii.

pour pouvoir vous enregistrer, vous et votre entreprise, en tant que client d’ABS ;

iv.

pour pouvoir vous contacter suite au formulaire complété pour la vérification de
prix ;

v.

pour vous envoyer les informations demandées suite au formulaire de contact et
pour finir ;

vi.

pour analyser votre comportement sur le site web et ainsi pouvoir améliorer notre
site et l’adapter à vos préférences.

B. Durée de conservation des données
i. ABS ne conservera pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui
est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données
ont été recueillies. Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos délais de
conservation dans votre cas spécifique, veuillez alors contacter : info@abs-bv.nl.
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5. PARTAGE AVEC DES TIERS
A. Pas de vente !
i. ABS ne vend pas vos données à des tiers et les transmettra uniquement si
cela est nécessaire en vue de l’exécution du contrat que nous avons conclu avec
vous ou afin de remplir une obligation légale.
ii. Nous concluons avec les entreprises qui traitent vos données à notre
demande un contrat de sous-traitance afin de veiller à assurer un niveau
identique de protection et de confidentialité de vos données. ABS reste
responsable du traitement.

6. ANALYSE DE LA VISITE SUR LE SITE WEB
A. Cookies
i.

ABS utilise différents types de cookies, qui sont plus amplement décrits et
expliqués dans notre déclaration en matière de cookies :
A.1.a
Cookies fonctionnels : Il s’agit de cookies ayant une fonctionnalité
purement technique. Ceux-ci permettent au site web de fonctionner
correctement et de retenir par exemple vos paramètres préférentiels.
Ils nous permettent également d’optimiser notre site web et notre
prestation de services par le biais de ce site web.
A.1.b
Cookies analytiques de tiers : Ces cookies permettent de retenir votre
comportement en matière de navigation. Ces cookies sont présents
parce que nous utilisons Google Analytics.
A.1.c
Cookies de traçage : Ces cookies sont installés par une partie externe.
En lisant les cookies, l’annonceur vous reconnaît lorsque vous allez sur
un site qui le concerne également. Lorsque vous continuez votre
navigation, des publicités personnalisées peuvent s’afficher. Ces
cookies peuvent également conserver votre comportement en
matière de navigation, ce qui permet à ces parties de constituer un
profil très spécifique. Ce profil peut être détaillé de façon à ce qu’il
soit question de données personnelles.

B. Que faire si vous n’aimez pas les cookies
i.

Vous pouvez refuser ces cookies en paramétrant votre navigateur Internet de
façon à ce qu’il n’enregistre plus de cookies. Vous pouvez également supprimer
toutes les informations déjà enregistrées au moyen des paramètres de votre
navigateur. Si vous souhaitez obtenir notre aide à cet effet, n'hésitez pas à nous
contacter. Avant de nous contacter, veuillez d’abord consulter la fonction d’aide
de votre navigateur.
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7. CONSULTATION, CORRECTION OU SUPPRESSION DE
DONNÉES
A. Vos droits
i.

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles ou de demander de les
corriger ou de les supprimer.

ii.

Si vous avez des questions ou des remarques sur le traitement des données
d’ABS, veuillez envoyer une demande à info@abs-bv.nl.

iii.

ABS veut toutefois s’assurer que la demande de consultation a bien été formulée
par vos soins. C’est pourquoi nous vous demandons d’envoyer, en même temps
que votre demande de consultation, de correction ou de suppression, une copie
de votre pièce d‘identité. Afin de protéger votre vie privée, nous vous
demandons de noircir sur cette copie votre photo d’identité, la MRZ (machine
readable zone, la bande avec les numéros en bas de votre passeport), le numéro
du passeport ainsi que votre numéro national (BSN).

iv.

ABS répondra le plus rapidement possible à votre demande, mais au plus tard
dans les quatre semaines.

8. SÉCURISATION DE LA COMMUNICATION PAR LE
CHIFFREMENT SSL
A. SSL
i.

Pour vous protéger en tant que visiteur du site, ABS utilise des technologies
d'encodage sûres. Avec SSL (Secure Socket Layer), vos données personnelles sont
cryptées (invisibles pour les tiers) pour l’utilisation sur notre site. Vous pouvez ainsi
être sûr(e) que vos données sont uniquement visibles par vous-même et par notre
serveur.

B. Comment reconnaître la protection ?
i.

Dans chaque partie de notre site qui utilise des données, comme lorsque vous
complétez un formulaire, nous utilisons le chiffrement SSL. Vous pouvez vousmême contrôler et reconnaître cela. Lorsque vous êtes sur une partie cryptée de
notre site, vous voyez apparaître dans votre navigateur, en bas à droite ou en haut
à gauche, un symbole avec un cadenas. L’URL du site passe alors également de
http:// à https:// ce qui indique également que la page est sécurisée.
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9. PROTECTION ET VERSION
A. Nous le prenons réellement au sérieux
i.

ABS prend la protection de vos données très au sérieux et prend par conséquent
les mesures nécessaires afin d’éviter tout abus, accès illicite, publication
indésirable et modification illicite. Si vous avez l'impression que vos données ne
sont pas bien protégées ou si vous avez des soupçons d’abus, veuillez nous
contacter à l’adresse : info@abs-bv.nl.

B. Version
i.

La version actuelle est la 1.0 du 17/05/18.

