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DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
1. Information sur le traitement des données à caractère personnel
1. Par la suivante nous vous informons de la collecte de données personnelles lors de l’utilisation de notre site
Internet. Les données personnelles sont p.ex. nom, adresse postale, email, comportement de l‘utilisateur.
2. Le Délégué suivant Art. 4 § 7 règlement UE des données personnelles est

HERMANN SCHWERTER
Langer Brauck 11
58640 Iserlohn.
Vous pouvez joindre notre Délégué à la protection des données à l’adresse email suivante:
datenschutz@schwerter.de ou par courrier postal adressé à „der Datenschutzbeauftragte“.
3. Nous mémorisons les informations transmises dans votre email ou dans le formulaire de contact comme votre
email et votre nom pour répondre à vos questions. Il est de votre libre arbitre de nous transmettre toute autre
information pour nous faciliter tout retour sur votre demande. Nous supprimons toutes les données si la
mémorisation n’est plus nécessaire ou limitons le traitement des données s’il existe des obligations légales de
mémorisation.
4. Si nous faisons appel à des prestataires de services pour certraines offres ou utilisons vos données à des fins
publicitaires, nous vous informerons en détail sur les processus respectifs. Nous mentionons également les
critères du temps de mémorisation.
2. Vos droits
1. Vous disposez des droits suivants à notre encontre en ce qui concerne les données personnelles vous
concernant:
Droit sur information,
Droit sur rectification ou suppression,
Droit de limitation du traitement,
Droit d’opposition au traitement,
Droit à la transférabilité des données.
2. Vous avez également le droit de porter plainte auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données
concernant le traitement de vos données par notre société.
3. Traitement de vos données personnelles après contact sur notre site Internet
1. Lors d’une utilisation purement informative de notre site Internet, c’est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas ou
ne nous fournissez aucune information, nous n’utilisons que les données personnelles transmises à notre
serveur. Si vous souhaitez consulter notre site Internet, nous recueillons les données suivantes, qui nous sont
techniquement nécessaires pour vous présenter notre site Internet et pour garantir sa stabilité et sa sécurité.
(base juridique est Art. 6 § 1 S. 1 lit. f DS-GVO):
Adresse IP
Date et heure de la demande
Fuseau horaire Greenwich Mean Time (GMT)
Contenu de la demande (page précise)
Status d’accès/code HTTP
Volume des données
Site Internet d’où provient la demande
Browser
Système d’exploitation et interface
Langue et version de votre logiciel.
2. En plus des données sus-mentionnnées, des cookies sont enregistrés sur votre ordinateur lorsque vous utilisez
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notre site Internet. Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés sur votre disque dur envoyant certaines
informations. Les cookies ne peuvent pas programmer ou transmettre des virus à votre ordinateur. Ils servent
à rendre l’offre Internet plus compréhensible et effective.
3. Utilisation de cookies:
1. Ce site Internet utilise les types de cookies suivants:
Cookies transitoires (voir 2)
Cookies persistants (voir 3).
2. Les cookies transitoires sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Ce
sont en particulier les cookies de sessions. Ils stockent un identifiant de session qui peut être utilisé
pour affecter diverse requêtes de votre navigateur à la session partagée. Cela permet à votre
ordinateur d’être reconnu lorsque vous recevez sur notre site. Les cookies de session sont supprimés
lorsque vous vous déconnectez ou fermez votre navigateur.
3. Les cookies persistants sont automatiquement supprimés après une période spécifiée, qui peut varier
en fonction du cookie.
4. Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur en fonction de vos souhaits et, par
exemple, refuser d’accepter les cookies tiers ou tous les cookies. Nous vous informons que vous ne
pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctions de ce site Internet.
4. Autres fonctions et offres de notre site Internet
1. En plus de l’utilisation purement informative de notre site Internet, nous vous proposons différents services,
que vous pouvez utiliser si vous êtes intéressés. Pour ce faire, vous devrez généralement fournir d’autres
données personnelles que nous utilisons pour fournir le service concerné et auxquelles s’appliquent les
principes de traitement des données susmentionnées.
2. Parfois nous faisons appel à des prestataires de service externes pour le traitement de vos données. Celles-ci
qui ont été soigneusement sélectionnées et commandées, sout soumises à nos instructions et sont contrôlées
régulièrement.
5. Opposition ou révocation contre le traitement de vos données
1. Après votre consentement pour le traitement de vos données, vous pouvez le révoquer à tout moment. Une
telle révocation influence l’admissibilité du traitement de vos données personnelles après communication.
2. Dans la mesure où nous basons le traitement de vos données personnelles sur la pondération des intérêts, vous
pouvez vous opposer au traitement. Tel est le cas si le traitement n’est notamment pas nécessaire à l’exécution
d’un contrat avec vous que nous décrivons En cas d'objection, nous vous demandons d'expliquer les raisons
pour lesquelles nous ne devrions pas traiter vos données personnelles. En cas d'objection justifiée de votre
part, nous examinerons les faits et arrêterons ou adapterons le traitement des données ou nous vous
indiquerons les raisons impérieuses dignes de protection sur la base desquelles nous poursuivrons le
traitement.
3. Vous pouvez bien entendu vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à des fins
publicitaires et d’analyse des données. Vous pouvez nous faire part de votre opposition à la publicité sous les
coordonnées suivantes:

HERMANN SCHWERTER
Langer Brauck 11
58640 Iserlohn.
ou par email: datenschutz@schwerter.de.
6. Bulletin d‘information
1. Avec votre accord, vous pouvez vous abonner à notre bulletin d’information, par lequel nous vous informons
de nos offres actuelles intéressantes. Les biens et services annoncés sont précisés dans la déclaration de
consentement.
2. Pour l’inscription à notre bulletin d’information nous utilisons la procédure dite du Double-opt-in-Ce signifie
qu’après votre inscription, nous vous enverrons un email à l’adresse email indiquée dans lequel nous vous
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demanderons de confirmer que vous souhaitez recevoir le bulletin. Si vous ne confirmez pas votre inscription
dans les 24 heures, vos informations seront bloquées et automatiquement supprimées au bout d’un mois. De
plus, nous enregistrons les adresses IP que vous utilisez ainsi que les dates d’enregistrement et de
confirmation.
3. Votre adresse email est la seule information obligatoire pour l’envoi du bulletin d’information. L’indication
d’autres données est facultative et sera utilisée pour s’adresser personnellement à vous. Après confirmation,
nous enregistrons votre adresse email pour vous envoyer le bulletin d’information. Base juridique Art. 6 § 1 S.
1 lit. a DS-GVO.
4. A tout moment vous pouvez révoquer votre consentement à l’envoi du bulletin d’information et vous
désabonner. Vous pouvez déclarer votre révocation en cliquant sur le lien fourni dans chaque email
accompagnant le bulletin, en envoyant un email àn verkauf@schwerter.de ou en envoyant un message aux
coordonnées indiquées dans Impressum.
7. Outil d‘analyse Matomo
1. Ce site Internet utilise le service d‘analyse Matomo afin d’analyser et d’améliorer régulièrement l’utilisation de
notre site Internet. Nous pouvons utiliser les statisques obtenues pour améliorer notre offre et la rendre plus
intéressante pour vous en tant qu’utilisateur. La base juridique pour l’utilisation de Matomo est Art. 6 § 1 S. 1
lit. f DS-GVO.
2. Les cookies (voir § 3) sont stockés sur votre ordinateur pour l’évaluation. Seul le délégué [Allemagne] stocke
les informations ainsi collectées. Vous pouvez ajuster l’évaluation en supprimant les cookies existants et en
empêchant l’enregistrement de cookies. Si vous empêchez l’enregistrement des cookies nous attirons votre
attention sur le fait que vous ne pourrez peut-être pas utiliser ce site dans son intégralité. Le blocage des
cookies est possible sur votre navigateur. Le blocage de l’utilisation de Matomo est possible en retirant la
coche suivante et en activant ainsi le Opt-out-Plug-in:

3. Ce site Internet utilise Matomo avec l‘extension „AnonymizeIP“. Ainsi les adresses IP sont abrégées, une
connection directe avec toute personne est exclue. L’adresse IP transmise sur votre navigateur par Matomo ne
seront pas reliées avec d’autres données que nous recueillons.
4. Le programme Matomo est un projet Open-Source. Vous trouverez des informations sur la protection des
données auprès du prestataire à l’adresse suivante https://matomo.org/privacy-policy/.
8. Intégration de Google Maps
1. Nous utilisons Google Maps sur notre site ce qui nous permet de vous montrer interactivement des cartes pour
une utilisation facile de la fonction carte.
2. En allant sur notre site Google reçoit les informations que vous avez consultées sur la page correspondante de
notre site ainsi que les données sous § 3 de cette déclaration. Cela se produit indépendamment du fait que
Google vous fournisse ou non un compte utilisateur auquel vous êtes connecté ou qu’il n’y ait pas de compte
utilisateur. Lorsque vous êtes connecté à Google, vos informations seront directement associées à votre
compte. Si vous ne souhaitez pas que votre profil soit associé à Google, vous devez vous déconnecter avant
d’activer le bouton. Google enregistre vos données en tant que profils utilisateur et les utilise à des fins
publicitaires, d’études de marché et/ou pour la conception de son site Internet en fonction des besoins. Une
telle évaluation est effectuée en particulier (même pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés) afin de
fournir une publicité orientée vers la demande et d’informer les autres utilisateurs du réseau social sur vos
activités sur notre site. Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces profils utilisateurs, et vous
devez contacter Google pour exercer ce droit.
3. Vous trouverez de plus amples informations sur l’objet et l’étendue de la collecte et du traitement des données
par le prestataire de Plug-in. Vous y trouverez également de plus amples informations sur vos droits en la
matière et sur les possibilités de protection de votre vie privée: https://policies.google.com/privacy. Google
traite également vos données personnelles aux États-Unis et est soumis à la protection de la vie privée UEUSA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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