
 
 
 

 

PROTECTION DES DONNÉES 

1. PARTIE RESPONSABLE 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH 
Maschweg 38 
D-49324 Melle 

Tel : +49 5422 9441-0 
Fax : +49 5422 9441-14 
Email : info(at)spartherm.com 

Numéro de TVA intra-communautaire : DE 117579621 
Inscription au registre du commerce : HRB 15657 
Juridiction compétente : HRG tribunal d’instance Osnabrück 

  
2. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 
Révocation de votre consentement au traitement des données 
Certaines opérations de traitement des données ne sont possibles qu’avec votre 
consentement exprès. La révocation de consentements donnés est possible à tout 
moment. L'envoi d'un message informel par e-mail suffit pour la révocation. La légalité 
des opérations de traitement de données effectuées jusqu’à la révocation n’est pas 
affectée par la révocation. 

Droit de recours auprès de l'autorité de surveillance compétente 
En tant que personne concernée, vous avez, dans le cas d’une violation du droit sur la 
protection des données, un droit de recours auprès de l'autorité de surveillance 
compétente. L'autorité de surveillance compétente en ce qui concerne les questions 
relatives au droit sur la protection des données est le délégué fédéral à la protection 
des données de l’état fédéral, dans lequel se trouve le siège de notre entreprise. Le lien 
suivant fournit une liste des délégués à la protection des données ainsi que leurs 
coordonnées:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_lin
ks-node.html 

Droit à la portabilité des données 
Vous êtes en droit de disposer de données que nous traitons automatiquement sur la 
base de votre consentement ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat qui vous a été 
remis à vous-même ou à des tiers. La mise à disposition s'effectue dans un format lisible 
par machine. Si vous demandez le transfert direct des données à un autre responsable 
du traitement des données, cette opération n’est effectuée que dans la mesure où cela 
est techniquement possible. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 
 
 

 

Droit à l'information 
Vous êtes en droit de nous demander de confirmer si et comment nous obtenons vos 
données à caractère personnel. Vous pouvez en outre demander des renseignements 
électroniques sur les données vous concernant que nous stockons. 

Droit de rectification, d'effacement ou de blocage 
Vous êtes en droit de demander la rectification, l'effacement ou le blocage de vos 
données. Un blocage est applicable si la situation juridique ne permet pas un 
effacement.  

  
3. CRYPTAGE 
Pour des raisons de sécurité et afin de protéger la transmission de contenus 
confidentiels que vous nous faites parvenir en tant qu’opérateur du site, notre site utilise 
le cryptage SSL ou TLS. Les données que vous transmettez via ce site web, ne peuvent 
ainsi pas être lues par des tiers. Vous pouvez identifier une connexion cryptée par la 
ligne d'adresse « https: // » de votre navigateur et par le symbole du cadenas dans la 
ligne de votre navigateur. 

  
4. COOKIES 
Finalité et étendue du traitement des données 
Nous utilisons des cookies pour l’établissement et le maintien de la connexion. Un 
cookie est un petit fichier texte contenant des informations qui sont transmises par 
votre navigateur et mémorisées sur votre ordinateur. Vous pouvez gérer vous-même 
l’utilisation des cookies dans votre navigateur et la supprimer à tout moment. Les 
cookies peuvent être nécessaires pour l’établissement d’une connexion et/ou 
l’amélioration de l’utilisation du site web. 

Lors de la première visite sur le site web, une bannière de cookie apparaît. Elle vous 
permet de définir vous-même, pour la session en cours, les cookies que vous acceptez. 
Il est à noter que toutes les fonctions du site web ne seront éventuellement pas 
disponibles si vous refusez l’utilisation des cookies. Vos paramètres sont mémorisés 
pendant la durée de la session de façon à ce que vous n’ayez pas à les saisir une 
nouvelle fois à chaque visite d’une sous-page. Vous pouvez également empêcher 
l’enregistrement des cookies en configurant votre logiciel de navigation en 
conséquence. 

Base juridique 
L’utilisation des cookies techniquement nécessaires et le traitement de données associé 



 
 
 

 

s’opèrent dans le cadre de notre intérêt légitime justifiant la possibilité d’utilisation aisée 
et techniquement sans défaut de notre site web (Art. 6 al. 1 lit. f du RGPD). 

Transmission dans des pays tiers 
Une transmission de vos données dans un pays tiers n’a pas lieu. 

Durée de stockage 
Les cookies techniquement nécessaires sont, en règle générale, effacés 
automatiquement lors de la fermeture du navigateur (cookies de session) et, dans 
d'autres cas, seulement après un certain temps (cookies persistants). La durée de 
stockage des cookies persistants est définie par le fournisseur. Vous pouvez la visualiser, 
par exemple dans votre navigateur. 

  
5. PRISE DE CONTACT 
Si l'offre Internet permet de saisir des données personnelles ou professionnelles 
(adresses e-mail, noms, adresses), la divulgation de ces données par l'utilisateur 
s'effectue sur une base expressément volontaire (p. ex. par prise de contact par e-mail 
ou par le biais du formulaire de contact). Ce site web peut être également utilisé sans 
l’entrée de ces données. Les tiers ne sont pas autorisés à utiliser les informations 
publiées dans le cadre des mentions légales ou des données similaires, telles que les 
adresses postales, les numéros de téléphone et de fax ou encore les adresses 
électroniques, en vue d’un envoi d'informations qui n'ont pas été expressément 
demandées. Nous nous réservons le droit de poursuivre en justice l'expéditeur de spams 
qui enfreindrait cette interdiction. 

  
5.1. FORMULAIRE DE CONTACT 
Finalité et étendue du traitement des données 
Vous avez la possibilité d’entrer vos données à caractère personnel dans notre 
formulaire de contact. Ces données sont exclusivement stockées et traitées par nos 
services pour pouvoir traiter votre demande ou des questions de suivi. 

Base juridique 
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact s’opère exclusivement 
sur la base de votre consentement (Art. 6 al. 1 lit. a du RGPD). Une révocation de votre 
consentement déjà donné est possible à tout moment. L'envoi d'un message informel 
par e-mail suffit pour la révocation. La légalité des opérations de traitement de 
données effectuées jusqu’à la révocation n’est pas affectée par la révocation. 



 
 
 

 

Transmission dans des pays tiers 
Pour le traitement de vos données, nous utilisons un système CRM. Vos données sont 
donc transmises dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Vous trouverez les détails relatifs au traitement des données au point 5.3 de la présente 
charte de confidentialité. 

Durée de stockage 
Les données transmises via le formulaire de contact restent stockées dans nos services 
jusqu’à ce que vous demandiez leur suppression, révoquiez votre consentement à 
l’enregistrement ou que le stockage des données ne soit plus nécessaire. Les 
dispositions légales obligatoires, notamment les délais de conservation, ne s'en trouvent 
pas affectées. 

  
5.2. FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Finalité et étendue du traitement des données 
Vous avez la possibilité de poser une candidature en utilisant notre formulaire de 
candidature. La saisie et le traitement de vos données sont exclusivement affectés au 
pourvoi de postes au sein de notre entreprise. 

Base juridique 
La saisie et le traitement de vos données s’effectuent sur la base de votre 
consentement (Art. 6 al. 1 lit. a du RGPD). Une révocation de votre consentement déjà 
donné est possible à tout moment. L'envoi d'un message informel par e-mail suffit pour 
la révocation. La légalité des opérations de traitement de données effectuées jusqu’à la 
révocation n’est pas affectée par la révocation. Lorsque vous posez votre candidature 
à un poste à pourvoir, le traitement des données s’effectue sur la base de l’Art. 6 al. 1 lit. 
b du RGPD. 

Transmission dans des pays tiers 
Pour le traitement de vos données, nous utilisons un système CRM. Vos données sont 
donc transmises dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Vous trouverez les détails relatifs au traitement des données au point 5.3 de la présente 
charte de confidentialité. 



 
 
 

 

Durée de stockage 
Vos données ne sont stockées que tant que la procédure de candidature ou les 
réglementations légales en vigueur l’exigent. Si vous posez une candidature spontanée, 
sans référence à un poste à pourvoir, nous stockons vos données jusqu’à votre 
révocation, cependant au plus tard jusqu’à la fin de l'année civile en cours. 

  
5.3. HUBSPOT 
Finalité et étendue du traitement des données 
Pour pouvoir garantir un traitement efficace et rapide des demandes des utilisateurs, 
des candidatures et l’optimisation de notre offre en ligne, nous traitons et stockons les 
données que vous avez saisies dans les formulaires de ce site web, par ex : 

 Adresse e-mail 
 Nom 
 Adresse 
 Fichiers de journal 
 etc. 

Pour ce faire, nous utilisons le système CRM, de connexion et d'automatisation du 
marketing « HubSpot » du fournisseur HubSpot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02141, États-Unis), qui a des succursales en Irlande (One Dockland 
Central, Dublin 1, Irlande) et en Allemagne (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin). 

Base juridique 
La base du traitement des données est l’Art. 6 al. 1 lit. b du RGPD, qui permet le 
traitement de données aux fins d’exécution d’un contrat ou de mesures 
précontractuelles, et/ou l’Art. 6 al. 1 lit. a du RGPD, si vous avez donné votre 
consentement au traitement des données. 

Transmission dans des pays tiers 
Le traitement de vos données est réalisé par le serveur de Hubspot et vos données sont 
donc transmises dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Vu que vos données sont stockées en dehors de l’Union Européenne, nous avons 
conclu, avec HubSpot, un contrat comprenant des clauses contractuelles types, dans 
lesquelles HubSpot s’engage à traiter les données d’utilisateurs uniquement 
conformément à nos directives et en respectant le niveau de protection des données, 
fixé par l’Union Européenne. 



 
 
 

 

Durée de stockage 
Vos données sont stockées tant que la finalité ou les lois applicables l’exigent. En ce qui 
concerne les données qui ont été saisies sur la base de votre consentement, celles-ci 
sont, sauf autre indication, stockées jusqu'à la date de votre révocation et/ou jusqu’à 
ce qu’un traitement des données ne soit plus nécessaire. 

Plus d’informations 
Vous obtiendrez de plus amples informations sur la politique de confidentialité de 
HubSpot sur le lien suivant 
: https://legal.hubspot.com/fr/dpa et https://legal.hubspot.com/fr/privacy-policy 

  
6. TRAITEMENT DES DONNÉES PAR DES SERVICES DU SITE WEB 
6.1. FICHIERS JOURNAUX 
Finalité et étendue du traitement des données 
Le fournisseur du site Web collecte et stocke automatiquement, dans des fichiers 
journaux du serveur, des informations que votre navigateur nous transmet 
automatiquement. Il s’agit de : 

 la page visitée sur notre domaine 
 la date et l'heure de la demande du serveur 
 le type et la version du navigateur 
 le système d’exploitation utilisé 
 l’URL de référence 
 le nom d’hôte de l’ordinateur connecté 
 l’adresse IP 

Le traitement des données est nécessaire pour assurer et pouvoir améliorer le 
fonctionnement du site web. 

Base juridique 
Le traitement des données est effectué conformément à l’Art. 6 al. 1 lit. f du RGPD sur 
la base de notre intérêt légitime justifiant une présentation conviviale de notre site web. 

Transmission dans des pays tiers 
Une transmission de vos données dans un pays tiers n’a pas lieu. 

Durée de stockage 
La session utilisateur est mémorisée dans un cookie de session qui est effacé 
automatiquement après la fermeture de la fenêtre de votre navigateur. 

https://legal.hubspot.com/fr/dpa
https://legal.hubspot.com/fr/privacy-policy


 
 
 

 

  
6.2. GOOGLE ANALYTICS 
Finalité et étendue du traitement des données 
Notre site web utilise les fonctions du service d'analyse de sites web Google Analytics. 
Le fournisseur du service d'analyse de sites web est la société Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

Google Analytics utilise des « cookies ». Ce sont des petits fichiers texte que votre 
navigateur web mémorise sur votre appareil et qui permettent une analyse de 
l'utilisation du site web. Les informations générées par les cookies concernant votre 
utilisation de ce site sont transmises à un serveur de Google et y sont stockées. Le 
serveur est généralement situé aux États-Unis.   

Anonymisation de l'IP 
Nous utilisons Google Analytics en association avec la fonction d'anonymisation de l'IP. 
Elle garantit que Google tronque votre adresse IP dans les États membres de l’Union 
européenne ou dans d’autres États signataires de l'accord sur l’Espace économique 
européen avant la transmission aux États-Unis. Il peut y avoir des cas exceptionnels 
dans lesquels l’adresse IP complète est envoyée à un serveur aux États-Unis et y est 
tronquée. En notre nom, Google utilise ces informations pour évaluer votre utilisation du 
site, compiler des rapports sur l’activité du site et pour nous fournir d'autres services liés 
à l'utilisation du site web et d'Internet. L’adresse IP transmise par Google Analytics n’est 
pas fusionnée avec d’autres données de Google. 

Plug-in de navigateur 
La création de cookies par votre navigateur peut être empêchée. Toutefois, certaines 
fonctionnalités de notre site web sont limitées dans ce cas. Vous pouvez également 
empêcher la collecte de données par Google concernant votre utilisation du site web, y 
compris votre adresse IP ainsi que le traitement consécutif par Google. Ceci est 
possible en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible via ce lien 
: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Démographie avec Google Analytics 
Caractéristiques démographiques dans le cadre de Google Analytics Notre site web 
utilise la fonction « Caractéristiques démographiques » de Google Analytics. Elle 
permet de créer des rapports contenant des indications sur l'âge, le sexe et les intérêts 
des visiteurs du site. Ces données proviennent de publicités basées sur des centres 
d'intérêt de Google et de données de visiteurs de fournisseurs tiers. Une affectation des 
données à une personne précise est impossible. Vous pouvez désactiver cette fonction 
à tout moment. Ceci est possible via les paramètres d'affichage dans votre compte 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
 
 

 

Google ou si vous interdisez de manière générale la saisie de vos données par Google, 
comme expliqué au point « Opposition à la saisie des données ». 

Base juridique 
La création de cookies Google Analytics s’effectue sur la base de votre consentement 
conformément à l’Art. 6 al. 1 lit. a du RGPD. 

Opposition à la saisie des données 
Vous pouvez empêcher la saisie de vos données par Google Analytics en désactivant le 
suivi dans Cookie Consent Manager. 

Transmission dans des pays tiers 
Vos données sont traitées sur les serveurs de Google et, par conséquent, transmises 
dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Afin de respecter pleinement les exigences légales en matière de protection des 
données, nous avons conclu un contrat de traitement des commandes avec Google.   

Autres informations 
Vous trouverez les détails sur le traitement des données des utilisateurs par Google 
Analytics dans la charte de confidentialité de Google 
:  support.google.com/analytics/answer/6004245 

  
6.3. GOOGLE RECAPTCHA 
Finalité et étendue du traitement des données 
Afin de s'assurer que les saisies sont effectuées dans les formulaires de notre site web 
par un être humain, et non par un programme étranger automatisé (Bot), nous utilisons 
Google reCaptcha. 

La vérification s’effectue sur la base du comportement des utilisateurs à des fins de 
protection contre les spams et de protection du fonctionnement de notre site web. 
L’outil sert également à offrir la meilleure convivialité possible à l’utilisateur. 

Ainsi, les données personnelles suivantes sont collectées : 

 URL de référence 
 adresse IP 
 informations sur le système d’exploitation 
 cookies 

https://www.spartherm.com/fr/informations-legales/protection-des-donnees/#consent
http://support.google.com/analytics/answer/6004245


 
 
 

 

 comportements souris et clavier 
 date et réglages de la langue 
 tous les objets Javascript 
 résolution de l’écran 

Base juridique 
Le traitement des données est effectué conformément à l’Art. 6 al. 1 lit. f du RGPD sur 
la base de notre intérêt légitime pour éviter une utilisation abusive et des spams. 

Transmission dans des pays tiers 
Les données sont traitées sur les serveurs de Google et, par conséquent, transmises 
dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Autres informations 
Pour le fonctionnement de l’outil, il est nécessaire que Google utilise et analyse ces 
données avant que vous ne cochiez la case « Je ne suis pas un robot ». Sur la version 
Invisible reCAPTCHA, le processus de reconnaissance se déroule complètement en 
arrière-plan. Si aucune donnée vous concernant et concernant votre comportement 
n’est transmise à Google, vous devez, avant de visiter notre site web et/ou d’utiliser le 
logiciel reCAPTCHA, entièrement vous déconnecter de Google et supprimer tous les 
cookies Google. En règle générale, les données sont automatiquement transmises à 
Google dès que vous visitez notre site. Pour supprimer ces données, vous devez 
contacter le support Google sur  https://support.google.com/?hl=de&tid=311267981 

Vous trouverez plus d’informations dans la charte de confidentialité de 
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

  
6.4. PIXEL FACEBOOK « FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES » 
Finalité et étendue du traitement des données 
Nous utilisons, sur notre site web, également ledit « pixel Facebook » de Facebook Inc. 
(« Facebook »). Ainsi, des annonces publicitaires ciblées par centres d’intérêt (« 
Facebook-Ads ») peuvent être présentées aux utilisateurs de notre site web lors d’une 
visite du réseau social Facebook ou d’autres sites web utilisant également le procédé. 
Par le pixel Facebook, votre navigateur établit automatiquement une connexion directe 
avec le serveur de Facebook. Nous n’avons aucune influence sur la portée et 
l’utilisation ultérieure des données collectées par Facebook suite à l’utilisation de cet 
outil et vous informons, par conséquent, de notre niveau de connaissances : Par 
l’intégration du pixel Facebook, Facebook reçoit l’information que vous avez cliqué sur 

https://support.google.com/?hl=de&tid=311267981
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


 
 
 

 

l’une de nos annonces ou visité notre site Internet. Dans la mesure où vous êtes 
enregistré(e) sur un service de Facebook, Facebook peut affecter la visite à votre 
compte. Même si vous n’êtes pas enregistré(e) sur Facebook ou que vous ne vous êtes 
pas connecté(e), il se peut que le fournisseur reconnaisse votre adresse IP et d'autres 
caractéristiques d’identification et les stocke. 

En utilisant le pixel Facebook, notre but est de montrer les Facebook-Ads activés par 
nos soins uniquement aux utilisateurs de Facebook qui ont montré un intérêt pour notre 
offre Internet. Le pixel Facebook nous permet également de nous assurer que nos 
Facebook-Ads correspondent aux centres d’intérêt potentiels des utilisateurs et ne 
revêtent pas un caractère harcelant. De plus, nous pouvons, à l’aide du pixel Facebook, 
retracer l’efficacité des Facebook-Ads à des fins statistiques, en voyant si les utilisateurs 
ont été redirigés sur notre site web après avoir cliqué sur un Facebook-Ad. 

Base juridique 
Le traitement de données nécessaires est effectué conformément à l’Art. 6 al. 1 lit. a du 
RGPD sur la base de votre consentement. 

Vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation du pixel Facebook en 
désactivant le suivi dans le Cookie Consent Manager. 

Durée de stockage 
Les cookies utilisés ont une durée de stockage de 12 mois max. 

Transmission dans des pays tiers 
Vos données sont traitées sur les serveurs de Facebook et, par conséquent, transmises 
dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Autres informations 
Informations du fournisseur tiers : Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, 
California 94304, États-Unis 

http://www.facebook.com/policy.php 

Autres informations sur la collecte des données : 
http://www.facebook.com/help/186325668085084 
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info-on-other#applications et 
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 

https://www.spartherm.com/fr/informations-legales/protection-des-donnees/#consent
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo


 
 
 

 

  
6.5. HOTJAR 
Finalité et étendue du traitement des données 
Ce site web utilise en outre Hotjar. Le fournisseur est Hotjar Ltd., Level 2, St Julians 
BusinessCentre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (site 
web:  https://www.hotjar.com). 

Hotjar est un outil permettant l’analyse de votre comportement d’utilisateur sur notre 
site web. Avec Hotjar, nous pouvons, entre autres, enregistrer vos mouvements et clics 
de souris. Hotjar peut également constater le temps que vous avez passé à un endroit 
avec le curseur de la souris. À partir de ces informations, Hotjar établit ce que l’on 
appelle des heatmaps, permettant d’identifier les domaines de sites web qui sont visités 
de préférence par certains visiteurs de sites web. 

De plus, nous pouvons identifier le temps que vous avez passé sur un site et l’heure à 
laquelle vous l'avez quitté. Nous pouvons également déterminer à quel endroit vous 
avez interrompu vos saisies dans un formulaire de contact (funnels de conversion). 

En outre, les retours directs de visiteurs de sites web peuvent être consultés avec 
Hotjar. Cette fonction sert à améliorer les offres de l’administrateur du site web. 

Hotjar utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre 
ordinateur et mémorisés par votre navigateur. Ils servent à rendre notre offre plus lisible, 
plus accessible, plus sûre. Ces cookies permettent en particulier de déterminer si notre 
site web a été visité avec un certain appareil ou si les fonctions de Hotjar ont été 
désactivées pour le navigateur respectif. Les cookies Hotjar restent sur votre appareil 
jusqu’à ce que vous les supprimiez. 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à être informé en temps réel de 
la création de cookies et ne permettre les cookies qu'au cas par cas, exclure leur 
acceptation ou encore les exclure systématiquement ainsi qu'activer la suppression 
automatique des cookies lors de la fermeture du navigateur. La désactivation des 
cookies peut limiter les fonctionnalités de ce site web. 

Désactivation de Hotjar 
Si vous souhaitez désactiver la saisie de données par Hotjar, cliquez sur le lien suivant 
et suivez les instructions:  https://www.hotjar.com/opt-out  

Il est à noter que la désactivation de Hotjar doit être effectuée pour chaque navigateur 
et/ou chaque appareil. 

https://www.hotjar.com/
https://www.hotjar.com/opt-out


 
 
 

 

Base juridique 
L’utilisation de Hotjar et le stockage des cookies Hotjar sont effectués conformément à 
l’Art. 6 al. 1 lit. a du RGPD sur la base de votre consentement. 

Transmission dans des pays tiers 
Une transmission de vos données dans un pays tiers n’a pas lieu. 

Durée de stockage 
Les cookies utilisés ont une durée de stockage de 12 mois. 

Autres informations 
Vous trouverez plus d’informations sur Hotjar et sur les données enregistrées dans la 
charte de confidentialité de Hotjar sur le lien suivant : https://www.hotjar.com/privacy  
  

  
6.6. YOUTUBE 
Finalité et étendue du traitement des données 

Notre site web utilise YouTube, un portail vidéo de YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 
94066 San Bruno, CA, États-Unis. 

YouTube est une filiale de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irlande. 

Les vidéos présentées sur notre site web intègrent la fonctionnalité « Mode de 
protection des données élargi ». Cette fonctionnalité permet, selon les indications de 
Youtube, la transmission des données nécessaires à une présentation de la vidéo aux 
serveurs de Youtube seulement si vous avez accepté l’utilisation des cookies Youtube 
et/ou lisez réellement une vidéo sur notre site web. 

Cette connexion est nécessaire pour pouvoir afficher la vidéo respective sur notre site 
web avec votre navigateur Internet. Ainsi, YouTube collectera et traitera au moins votre 
adresse IP, la date et l’heure et le site Internet que vous avez visité. 

Si vous êtes connecté(e) simultanément sur YouTube, YouTube affecte les 
informations de connexion à votre compte YouTube. Si vous voulez empêcher cela, 
vous devez vous déconnecter de YouTube avant de visiter notre site Internet ou 
paramétrer les réglages correspondants sur votre compte utilisateur YouTube. 

Base juridique 
Nous utilisons YouTube en lien avec la fonctionnalité « Mode de protection des 

https://www.hotjar.com/privacy


 
 
 

 

données élargi » pour pouvoir vous montrer des vidéos. La base juridique est votre 
consentement conformément à l’Art. 6 al. 1 lit. a du RGPD./p> 

Transmission dans des pays tiers 
Vos données sont traitées sur les serveurs de YouTube et, par conséquent, transmises 
dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Durée de stockage 
Les cookies utilisés ont une durée de stockage de 13 mois max. 

Autres informations 
Vous trouverez sur le lien suivant des informations complémentaires sur la collecte et 
l’utilisation des données ainsi que sur vos droits et sur les possibilités de protection à ce 
sujet : https://policies.google.com/privacy 
  

  
6.7. GOOGLE MAPS 
Finalité et étendue du traitement des données 
Nous utilisons l’offre de Google Maps sur notre site web. Google Maps est exploité par 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis (ci-
après « Google »). Ainsi, nous pouvons vous montrer des cartes interactives 
directement sur le site web et permettre une utilisation aisée de la fonctionnalité des 
cartes. 

Suite à votre visite sur le site web, Google reçoit des informations indiquant que vous 
avez visité la sous-page correspondante de notre site web. Cela s’effectue 
indépendamment du fait que Google fournisse un compte utilisateur via lequel vous 
êtes connecté(e) ou qu’il n’existe pas de compte utilisateur. Si vous êtes connecté(e) sur 
Google, vos données sont affectées directement à votre compte. Si vous ne souhaitez 
pas que vos données soient affectées dans votre profil sur Google, vous devez vous 
déconnecter de Google avant d'activer le bouton. Google enregistre vos données 
comme profils d’utilisateur et les utilise à des fins de publicité, d'analyse de marché 
et/ou de création de son site web conformément aux besoins. Cette analyse est 
réalisée en particulier (même pour les utilisateurs non connectés) pour adapter la 
publicité aux besoins et pour informer d'autres utilisateurs du réseau social concernant 
les activités sur notre site web. Vous avez un droit d’opposition à la création de ces 
profils d’utilisateur. Pour exercer ce droit, vous devez vous adresser à Google. 

https://policies.google.com/privacy


 
 
 

 

Si vous ne souhaitez pas que Google collecte, traite ou utilise des données vous 
concernant via notre site Internet, vous devez désactiver JavaScript dans les 
paramètres de votre navigateur. Dans ce cas, vous ne pourrez cependant utiliser nos 
pages web que de façon limitée. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données par Google 
dans la politique de confidentialité de Google. Vous pourrez également modifier vos 
paramètres de confidentialité personnels dans le centre de protection des données. 

Base juridique 
Le traitement des données s’effectue sur la base de votre consentement à l’Art. 6 al. 1 
lit. a du RGPD. 

Transmission dans des pays tiers 
Vos données sont traitées sur les serveurs de Google et, par conséquent, transmises 
dans le pays tiers suivant : 

 États-Unis 

Durée de stockage 
Nous ne collectons pas de données personnelles par le biais de Google Maps. 

Autres informations 
De plus amples informations sur la finalité et l’étendue de la collecte de données et sur 
leur traitement par le fournisseur de plug-ins sont fournies dans la charte de 
confidentialité du fournisseur. Vous y trouverez également des informations 
complémentaires sur vos droits à ce sujet et sur les possibilités de paramétrage à des 
fins de protection de votre vie privée : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

  
7. RÉSEAUX SOCIAUX 
Liens graphiques ou liens texte de réseaux sociaux 
Nous faisons figurer, sur notre site web, des présences sur les réseaux sociaux 
mentionnés ci-après. L’intégration s’effectue via un lien de graphique du réseau 
respectif. L’utilisation de ce lien de graphique empêche l’établissement automatique 
d’une connexion avec le serveur respectif du réseau social pour présenter un graphique 
du réseau social respectif lorsqu’un site web qui possède une publicité de réseau social 
est visité. Ce n’est qu’en cliquant sur le graphique correspondant que l’utilisateur est 
redirigé vers le service du réseau social respectif. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


 
 
 

 

Après la redirection de l’utilisateur, des informations sur l’utilisateur sont enregistrées 
par le réseau respectif. Un traitement des données ainsi collectées dans des pays tiers 
ne peut être alors exclu. 

Il s'agit d’abord de données, telles que l'adresse IP, la date, l’heure et la page visitée. Si, 
pendant ce temps, l’utilisateur est connecté à son compte utilisateur du réseau 
respectif, l'administrateur du réseau peut éventuellement affecter les informations 
collectées de la visite concrète de l’utilisateur au compte personnel de l’utilisateur. Si 
l’utilisateur interagit via un bouton « Partager » du réseau respectif, ces informations 
peuvent être enregistrées dans le compte utilisateur personnel de l’utilisateur et 
éventuellement publiées. Si l’utilisateur souhaite empêcher une affectation des 
informations collectées directement à son compte utilisateur, il doit se déconnecter 
avant de cliquer sur le graphique. Il est également possible de configurer en 
conséquence le compte utilisateur respectif. 

Les réseaux sociaux suivants sont intégrés dans notre site par des liens : 

Facebook 
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande, une filiale de 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, États-Unis. Charte de 
confidentialité : https://www.facebook.com/policy.php Certification Protection des 
données EU-US (« EU-US Privacy Shield »)   
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

YouTube 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, une filiale de 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 
Charte de confidentialité : https://policies.google.com/privacy Certification Protection 
des données EU-US (« EU-US Privacy Shield »)  
 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Instagram 
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande, une filiale de 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, États-Unis. Charte de 
confidentialité : https://help.instagram.com/519522125107875 Certification Protection 
des données EU-US (« EU-US Privacy Shield »)   
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

  

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


 
 
 

 

8. LIENS EXTERNES 
Le site web contient des « liens externes » (liens) vers d'autres sites web, sur lesquels le 
fournisseur du site web n'a aucune influence. Pour cette raison, le fournisseur décline 
toute responsabilité quant à ces contenus. Le fournisseur du site web dont le lien est 
proposé est seul responsable des contenus et de l'exactitude des informations qui y 
sont publiées. Aucune violation de droit n'a été constatée au moment de la création du 
lien. Si nous prenons connaissance de la violation d’un droit, le lien sera immédiatement 
supprimé. 

 

9. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 
Pour toute question relative au traitement de vos données personnelles, vous pouvez 
vous adresser directement à notre délégué à la protection des données, qui est 
également à votre disposition pour toute demande de renseignements, suggestion ou 
réclamation, sur datenschutz(at)spartherm.com ou à l’adresse postale mentionnée sous 
« Responsable du contenu ». 

Charte de confidentialité 
Vous pouvez télécharger notre charte de confidentialité concernant les rapports 
contractuels sur ce lien. 

Vous pouvez gérer à tout moment les paramètres d'activation pour l’utilisation des 
cookies. Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant : Modifier les paramètres des cookies. 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27hvdgoj5yvozinxcpouVnkvmoczmh9xjh%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27hvdgoj5yvozinxcpouVnkvmoczmh9xjh%27);
https://www.spartherm.com/downloads/legal/privacy-policy_spartherm_en.pdf
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