
Déclaration de protection de données 
EPS-Elektronik

§ 1 Généralité 

Vos informations personnelles (par exemple, titre, nom, adresse, adresse e-mail, numéro de télé-

phone, coordonnées bancaires, numéro de carte de crédit) pour être traitées par nous en confor-

mité avec les dispositions de la loi allemande sur la protection des données. Les phrases suivan-

tes parlent de la nature, l'ampleur et le but de la collecte, le traitement et l'utilisation des données 

personnelles. Cette déclaration de protection de données s'applique uniquement à nos sites 

Web. Si vous êtes dirigé vers d'autres pages via des liens sur nos pages s'il vous plaît vous infor-

mez en place au cours de la manipulation de vos données. 

§ 2 Collecte des données automatique 

Pour des raisons techniques, entre autres les données suivantes sont collectées et fournies par 

votre navigateur Internet à nous: 

- le type de navigateur et la version  

- votre système d'exploitation  

- le site Web à partir duquel vous êtes venu (URL referrer)  

- la page Web que vous visitez  

- la date et l'heure de votre visite 

- votre IP (Internet Protocol) adresse. 

Ces données anonymes seront stockées séparément de vos données personnelles et on ne peut 

donc pas tirer des conclusions sur une personne en particulier. Elles sont utilisées à des fins sta-

tistiques pour améliorer notre site Web et nos offres. Après l'évaluation ces données seront sup-

primées. 

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc ("Google"). Goo-

gle Analytics utilise des "cookies", des fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur, pour 

analyser l'utilisation du site par vous. Les informations générées par les cookies concernant votre 

utilisation de ce site (y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur de Google aux 



Etats-Unis et y sont stockées. Google utilisera cette information pour évaluer votre utilisation du 

site, pour compiler des rapports sur l'activité du site pour les opérateurs de site Web et en four-

nissant l'activité du site et d'autres services liés à Internet. En outre, Google peut également 

transférer ces informations à des tiers, sauf si requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent ces 

données pour le compte de Google. Google ne rattachera pas votre adresse IP à toutes autres 

données détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en modifiant les pa-

ramètres de votre navigateur. Cependant, nous vous signalons que vous ne pouvez utiliser tou-

tes les fonctionnalités de ce site dans ce cas. En utilisant ce site, vous consentez expressément 

au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions décrites ci-dessus et 

dans le but. 

Ce site utilise Google Adwords de suivi des conversions pour mesurer la performance des an-

nonces fournies. L'objectif est d'augmenter la qualité et la pertinence des annonces. Pour déter-

miner la performance Google utilise des chaînes petites de texte (aussi appelées "cookies") qui 

sont stockées sur votre ordinateur lorsque vous cliquez sur une annonce. Dans des circonstan-

ces normales, les cookies restent en fonctionnement sur votre ordinateur environ 30 jours. Lors-

que vous visitez nos pages du site Web dans cette période, Google et nous sont informés que 

vous avez vu l'annonce fourni par Google. Si vous souhaitez désactiver l'utilisation de cookies, 

vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser tous les cookies ou pour vous alerter quand 

un cookie est envoyé. Notez, cependant, que certains sites peuvent ne pas fonctionner correcte-

ment si vous n'acceptez pas les cookies. 

§ 3 Données d'inventaire 

(1) Vos données personnelles, dans la mesure nécessaire pour la création, le contenu, ou la mo-

dification de la relation contractuelle (les données d'inventaire) seront utilisées uniquement 

pour le traitement des commandes. Faut-il par exemple de livrer les marchandises, votre nom 

et l'adresse doivent être transmises à des fournisseurs de biens. Sans votre consentement 

exprès ou sans base légale, vos données personnelles ne seront pas divulguées à des tiers 

en dehors de la gestion des contrats liés.  

(2) Par ordre des autorités compétentes, on peut dans certains cas, fournir des informations sur 

les données d'inventaire, si nécessaire à des fins de l'application des lois, de la sécurité à tra-

vers les autorités de police des pays à remplir les obligations légales des organismes de pro-

tection constitutionnelles des gouvernements fédéraux et d'État, le Service fédéral de rens-

eignement ou de l'armée ou à respect de la propriété intellectuelle. 



§ 4 Renseignement 

Sur demande, il vous sera délivré par téléphone au +49-(0)5325-5287840 les informations vous 

concernant ou concernant votre pseudonyme données stockées. Vous pouvez également poser 

des questions via l'adresse e-mail ci-dessous protection-des-donnees@eps-elektronik.com. 

http://www.eps-elektronik.com/test2/mail_fr.php?empfaenger=datenschutz
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