Politique de confidentialité GRACIM SAS

Politique de Confidentialité GRACIM SAS
A. Introduction
La confidentialité des visiteurs de notre site Web et de nos applications est très importante pour nous
et nous sommes engagé à la sauvegarder. La présente explique ce que nous faisons avec vos
informations personnelles.
Consentement à notre utilisation des cookies conformément aux termes de cette politique lorsque
vous visitez notre site Web pour la première fois, nous pouvons utiliser des cookies à chacune de vos
visites sur notre site Web ou sur notre application.

B. Comment nous recueillons vos données personnelles
Les types d’informations personnelles suivantes peuvent être collectées, stockées et utilisées:









Les informations sur votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre géolocalisation, le type
et la version du navigateur et du système d’exploitation.
Les informations sur vos visites et votre utilisation de ce site Web, y compris la source de
référence, la durée de la visite, pages vues et chemins de navigation du site Web.
Les informations que vous entrez lors de votre inscription sur notre site, telles que votre
adresse email.
Les informations que vous entrez lorsque vous créez un profil sur notre site Web. Par exemple,
votre nom, photos de profil, sexe.
Les informations que vous entrez pour configurer votre abonnement à nos emails et / ou des
lettres d’information.
Les informations relatives à tout ce que vous achetez, aux services que vous utilisez ou la
transaction que vous effectuez sur notre site Web, qui comprend votre nom, adresse, numéro
de téléphone, adresse e-mail et détails de carte de crédit.
Toute autre information personnelle que vous nous envoyez.

C. Utilisation des informations personnelles
Les informations personnelles qui nous sont communiquées via notre site Web seront utilisées à des
fins spécifiées dans la présente politique ou sur les pages correspondantes du site Web. Nous pouvons
utiliser vos informations personnelles pour:










Permettre votre utilisation des services disponibles sur notre site web
Personnaliser notre site pour vous
Vous envoyer les produits achetés via notre site Web
Vous fournir de services achetés via notre site Web
Vous envoyer de relevés, de factures et de rappels de paiement
Recueillir des paiements de votre part.
Vous envoyer des communications commerciales marketing
Vous envoyer des notifications par courrier électronique que vous avez spécifiquement
demandées.
Vous envoyer notre newsletter par e-mail si vous vous êtes inscrit (vous pouvez désinscrire à
tout moment).
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Traitement des demandes de renseignements et des plaintes formulées par vous ou à votre
sujet concernant notre site Web.
Garder notre site Web sécurisé et prévenir la fraude.
Vérifier le respect des termes et conditions régissant l’utilisation de notre site Web.

Autres utilisations.






Si vous soumettez des informations personnelles pour publication sur notre site Web, nous les
publierons ou sinon, nous utiliserons ces informations conformément à la licence que vous
nous accordez.
Vos paramètres de confidentialité peuvent être utilisés pour limiter la publication de vos
informations sur notre site Web et peuvent être ajustés à l’aide des contrôles de
confidentialité du site Web.
Sans votre consentement, nous ne fournirons pas vos informations personnelles à des tiers
pour leur marketing direct ou celui de tout autre tiers.

D. Divulgation d’informations personnelles
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à l’un de nos employés, dirigeants, assureurs,
conseillers professionnels, agents, fournisseurs ou sous-traitants dans la mesure raisonnablement
nécessaire aux fins énoncées dans la présente politique.
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles:




Dans la mesure où la loi nous y oblige;
Dans le cadre de procédures judiciaires en cours ou à venir;
Afin d’établir, d’exercer ou de défendre nos droits légaux (y compris en fournissant les
informations à des tiers à des fins de prévention de la fraude et de réduction des risques);

Sauf indication contraire dans la présente politique, nous ne fournirons pas vos informations
personnelles à des tiers.

E. Sécurité de vos informations personnelles
Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour éviter la perte,
l’utilisation abusive ou l’altération de vos informations personnelles.
Nous allons stocker toutes les informations personnelles que vous fournissez sur notre site sécurisé.
(Protégé par un mot de passe et un pare-feu).
Toutes les transactions financières électroniques conclues sur notre site Web seront protégé par la
technologie de cryptage.
Vous reconnaissez que la transmission d’informations sur Internet est intrinsèquement peu sûre, et
nous ne pouvons garantir la sécurité des données envoyées l’Internet.
Vous êtes responsable de conserver le mot de passe que vous utilisez pour accéder à notre site Web
confidentiel; nous ne vous demanderons pas votre mot de passe (sauf quand vous vous connectez à
notre site Web).
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