
Déclaration de protection des 
données 

Je relève, enregistre et utilise vos données personnelles d'après les règlements en vigueur 
de la loi sur la protection des données, notamment de la loi fédérale allemande sur la 
Protection  des données (Bundesdatenschutzgesetz,  BDSG) et  de la  loi  allemande 
Telemedia (Telemediagesetz, TMG). Dans cette déclaration, je voudrais vous informer 
quelles sortes de données sont utilisées pour quel but, et  quels sont vos droits.

Si'il y a la possibilité de l'entrée de données personnelles sur mon site web, je vous 
rend conscient que seulement les cases marquées particulièrement sont requierts 
pour le traitement de le demande ou de la commande. Toute autre indication de 
données est  benévole,  et  est utilisée pour  l'optimisation de mon offre  et,  le  cas 
échéant, aux fins statistiques.

§1 Collecte et traitement des données anonymisées sur ce site web

Dans mon serveur, des fichiers log sont rassemblés automatiquement et enregistrés dans 
un fichier journal interne, lesquels sont transmis par votre logiciel de navigation.
Il s'agit des données figurant ci-dessous:

● type et version de votre logiciel de navigation utilisé,

● type et version de votre système d'exploitation utilisé,

● URL du site, duquel vous êtes parvenu à notre site web,

● mots de recherche, avec lesquels vous avez trouvé note site web,

● date et heure de l'appel de notre site web,

● les sous-pages que vous avez visitées.

Les données sont collectées et traitées dans une forme anonymisée, ce qui veut dire: 
elles ne peuvent pas associées à une personne particulière. But de la collecte et du 
traitement des données est l'évaluation pour des fins systémiques et statistiques.

§2 Utilisation de vos données

J'utilise votre adresse courriel pour pouvoir cloturer la procédure de registration sur nos 
sites  web  par  un  courriel  de  confirmation,  et  pour  vous  envoyer  un  courriel  de 
confirmation de vos commandes effectuées.

Pour l'envoi de mon newsletter ou d'autres offertes intéressantes, je n'utilise votre 
adresse courriel que si vous m'avez donné une autorisation préalable. Vous avez à 
tout  moment  la  possibilité  de  révoquer  cette  autorisation  et  de  faire  cesser  la 
réception des newsletters et des des courriels de mon entreprise. Vous trouvez des 
informations plus particulièrements sur l'exercice de votre droit d'opposition sous le 
point „Droit d'opposition et de révocation“.  
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Je fais attention à ce que mon offre répond à vous besoins le plus efficacement 
possible. Dans cette relation, je voudrais rappeler, que je:

● vais réaliser des enquêtes chez mes clients, parce que je suis toujours intéressé 
par votre opinion sur mon offre de produits et de services.

Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données par 
un message court à l'adresse mentionnée en bas. 

Une transmission des données de mes clients à des tiers non-autorisés n'a pas lieu.

§3 Cookies

J'utilise des „Cookies“ pour mes sites web. Les Cookies sont des petits fichiers texte, qui 
sont déposés sur votre ordinateur et enregistrés par votre logiciel  de navigation. 
Avec le placement des Cookies, mon serveur web peut identifier votre logiciel de 
navigation, vos paramètres individuelles sur nos sites web, et, le cas échéant, parties 
des  données  d'identification  dans  une  forme  chiffrée,  vous  faciliter  donc  ainsi 
l'utilisation de mes sites et faire possible l'identification automatique.

Par le moyen des paramètres de votre logiciel de navigation, vous avez la possibilité 
de vous opposer à l'utilisation des Cookies, d'effacer les cookies sur votre ordinateur, 
de blocquer les Cookies ou d'être interrogé avant le  placement des Cookies.  Les 
Cookies placés par moi sont effacés après chaque séance de votre ordinateur.

§4 Droit d'accèes, de rectification,  de blocage et d'effacement des données

Je peux vous informer, à tout moment et à titre gratuit, sur les données enregistrées 
conçernant votre personne, de leur origine, de leur destinataire, même que du but 
de leur enregistrement. Ce renseignement peut être recueilli sous les coordonnées 
en bas.

Si vous remplissez les conditions posées par la loi, vous avez le droit de rectification, 
blocage ou effacement de ces données. Veuillez vous adresser pour ceci à l'adresse 
en bas déjà mentionnée.

§5 Droit d'opposition et de révocation

Vous avez le droit d'opposition sur l'utilisation de vos données pour la création d'un profil 
d'utilisation et de révoquer des consentements déja faites. Dans ce cas, nous n'allons 
pas faire usage de vos données pour ces fins. L'opposition ou la révocation peut être 
faite  par  voie  postale  ou  par  courriel,  sans  que  n'aucune  forme ou  raison  n'est 
requise.
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§6 Déclaration de consentement

Si vous avez consenti à l'utilisation de votre adresse courriel pour la réception de mes 
newsletter et offres, vous devez céder la déclaration de consentement suivante à 
moi. J'ai consigné votre déclaration de consentement.

Consentement sur l'utilisation de mon adresse courriel

§7 Coordonnées

STRATOLABS Christian Benz
Am Weißen Bild 9
88400 Biberach an der Riss

http://www.stratolabs.de

sales.office@stratolabs.de 
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