Déclaration de confidentialité (Garage Peter S.à.r.l.)
La garantie de votre vie privée et de la confidentialité de vos données personnelles est d’une grande importance
pour nous.
En accédant à nos services ou en les utilisant, vous acceptez la présente déclaration de confidentialité. Si vous
n’acceptez pas la déclaration en tant que telle ou une partie de celle-ci, vous devez nous en informer sur-lechamp et/ou cesser immédiatement d’utiliser nos services ou de communiquer avec nous.
La présente déclaration de confidentialité explique comment vos données personnelles sont collectées, utilisées
et transmises lorsque vous visitez notre site web (le « site web »).
Ampleur du traitement de données personnelles
Le traitement de données personnelles est limité aux données nécessaires au fonctionnement d’un site web
fonctionnel et à la fourniture de contenus et de services. Le traitement de données à caractère personnel de nos
utilisateurs intervient en fonction des objectifs convenus ou sur une base juridique. Nous ne recueillons des
données à caractère personnel que si elles sont nécessaires à l’exécution et au traitement de nos tâches et
services ou si vous les mettez à notre disposition de votre plein gré.
Données personnelles recueillies par nous
Lorsque nous parlons de « données personnelles » dans la présente déclaration de confidentialité, nous faisons
référence aux informations sur l’appareil.
Informations sur l’appareil
Lorsque vous visitez ce site web, nous saisissons automatiquement certaines informations sur votre appareil,
notamment des informations sur votre navigateur web, votre adresse IP, le fuseau horaire et certains des cookies
installés sur votre appareil. En outre, lorsque vous naviguez sur le site, nous recueillons des informations sur les
différents sites web ou produits que vous consultez, les sites web ou les termes de recherche qui vous ont dirigé
vers le site web ainsi que sur la manière dont vous interagissez avec ce dernier. Nous appelons ces informations
collectées automatiquement « informations sur l’appareil ».
Nous recueillons des informations sur l’appareil à l’aide des technologies suivantes :
les « cookies » sont des fichiers de données stockés sur votre appareil ou votre ordinateur et qui contiennent
souvent un identifiant unique et anonyme.
Les « fichiers journaux » suivent les actions qui ont lieu sur le site web et collectent des données, notamment
votre adresse IP, le type de navigateur, le fournisseur d’accès à Internet, les pages de renvoi/sortie et les
horodateurs.
Les « pixels invisibles », « balises » et « pixels » sont des fichiers électroniques qui servent à enregistrer des
informations sur la façon dont vous naviguez sur le site web.
Comment nous utilisons vos données personnelles
Nous utilisons les données sur l’appareil que nous recueillons pour nous protéger contre les risques potentiels et
la fraude et, plus généralement, pour améliorer et optimiser notre site web (p. ex. en effectuant des analyses de
la façon dont nos clients naviguent et interagissent avec le site et pour évaluer le succès de nos campagnes de
marketing et de publicité).
Transmission de vos données personnelles
Nous ne transmettrons vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire pour l’exécution de nos
services et uniquement aux fins susmentionnées.
Par exemple, nous utilisons Google Analytics pour comprendre comment nos clients utilisent le site web. Nous
utilisons Google Maps pour afficher des cartes interactives directement sur le site web et assurer une expérience
optimale aux visiteurs. De plus amples informations sur l’utilisation de vos données personnelles par Google sont
disponibles ici :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr.
Vous pouvez désactiver Google Analytics ici : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Autres liens
Si vous cliquez sur des liens sur notre site web, vous serez dirigé vers le site web du fournisseur respectif. Vos
données seront traitées conformément à la politique de confidentialité de ces fournisseurs.
Finalement, nous pouvons également transmettre vos données personnelles pour nous conformer aux lois et
règlements applicables, pour répondre à une convocation, à un mandat de perquisition ou à toute autre demande

légitime d’informations que nous recevons ou pour protéger nos droits de toute autre manière.
Stockage des données
Les données collectées sont stockées en Suisse et au Royaume-Uni.
Sécurité des données
Grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées, nous veillons à ce que toutes les données
soient protégées contre l’accès de tiers non autorisés et contre toute perte.
Vos droits
Si vous êtes domicilié·e en Europe ou en Suisse, vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles
enregistrées chez nous et de demander que vos données personnelles soient corrigées, mises à jour ou
supprimées. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées.
Modifications
Nous nous réservons le droit de mettre à jour la présente déclaration de confidentialité de temps à autre, par
exemple pour refléter des modifications de nos pratiques ou pour d’autres raisons opérationnelles, légales ou
réglementaires.
Contact
Pour toute demande ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter à tout moment. Vous trouverez
nos coordonnées sur notre page https://www.peter-machines.ch.
Garage Peter S.à.r.l.
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