COOKIES
CAR LOCK SYSTEMS B.V.
1. Généralités
Car Lock Systems B.V. (ci-après dénommée CLS) accorde beaucoup d'importance à la protection de vos
données. Dans cette déclaration relative aux cookies, nous voulons vous donner des informations claires et
transparentes sur la manière dont nous traitons les données obtenues via des cookies.

2. Qu'est-ce qu'un cookie ?
Sur ce site Internet, nous utilisons des cookies. Un cookie est un simple petit fichier qui est envoyé en même
temps que les pages de ce site Internet et qui est enregistré par votre navigateur sur le disque dur de votre
ordinateur. Les informations qu'il contient peuvent être renvoyées vers nos serveurs lors d'une visite
ultérieure.

3. Utilisation de cookies permanents
À l'aide d'un cookie permanent, nous pouvons vous reconnaître lors d'une nouvelle visite sur notre site
Internet. Le site Internet peut donc ainsi être paramétré spécifiquement en fonction de vos préférences. Nous
pouvons également retenir au moyen d'un cookie si vous avez donné votre autorisation pour l'enregistrement
de cookies. De cette manière, vous ne devez pas toujours répéter vos préférences, ce qui vous fait gagner
du temps et vous permet d'utiliser notre site Internet de manière plus agréable. Vous pouvez supprimer les
cookies permanents via les paramètres de votre navigateur.

4. Utilisation de cookies de session
À l'aide d'un cookie de session, nous pouvons voir quelles parties du site Internet vous avez consultées lors
de cette visite. Nous pouvons donc ainsi adapter dans la mesure du possible nos services en fonction du
comportement de navigation de nos visiteurs. Ces cookies sont automatiquement supprimés dès que vous
fermez votre navigateur. Les commandes en ligne qui n'ont pas été clôturées sont automatiquement
supprimées de notre base de données dans les 24 heures.

5. Cookies de Google Analytics
Via notre site Internet, un cookie de l'entreprise américaine Google est placé sur votre ordinateur, en tant
qu'élément du service « Analytics ». Nous utilisons ce service pour surveiller la manière dont les visiteurs
utilisent le site Internet et pour recevoir des rapports à ce sujet. Google peut fournir ces informations à des
tiers si Google y est légalement obligée, ou pour autant que ces tiers traitent ces informations au nom de
Google. Nous n'avons aucun impact sur cela. Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations
Analytics obtenues pour d'autres services Google.
Les informations que Google collecte sont rendues les plus anonymes possibles. Votre adresse IP n'est
absolument pas communiquée. Les informations sont transférées et stockées par Google sur des serveurs
aux États-Unis. Google affirme respecter les principes de protection de la vie privée et est affiliée au
programme Privacy Shield du Ministère américain du Commerce. Cela implique qu'il est question d'un niveau
de protection adéquat pour le traitement des éventuelles données à caractère personnel.

6. Cookies des médias sociaux
Les boutons des médias sociaux sur ce site Internet ne contiennent pas de cookies. Ce sont des liens vers le
site Internet de la plate-forme en question. Si vous utilisez ce lien, vous quittez notre site Internet et vous
arrivez donc sur la page de Twitter (par exemple). Sur cette page, ce sont la politique de confidentialité et la
politique relative aux cookies de la plate-forme concernée qui prévalent. Nous n'avons aucun impact sur ces
dernières et ne pouvons donc pas non plus les cautionner. Si vous souhaitez savoir ce qu'elles font avec les
cookies, vous devez consulter leur site Internet.

7. Droits liés à vos données
Vous disposez des droits de regard, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel
que nous avons reçues de votre part. Vous avez également le droit de demander que vos données
personnelles, fournies par vos soins, soient transférées à vous-même ou à une autre partie, si vous le
souhaitez. Nous pouvons bien évidemment vous demander de légitimer votre identité avant de pouvoir
donner suite aux demandes susmentionnées. Lorsqu'il s'agit d'un droit de regard sur les données à caractère
personnel liées à un cookie, vous devez envoyer une copie du cookie en question avec votre demande. Vous
pouvez le trouver dans les paramètres de votre navigateur.

8. Activation et désactivation de cookies et suppression de ces derniers
Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'activation et la désactivation des cookies dans les instructions
et/ou au moyen de la fonction Aide de votre navigateur.

9. Contact
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Si, après avoir pris connaissance de notre déclaration relative aux cookies, ou de manière plus générale,
vous avez des questions à ce propos ou souhaitez nous contacter, vous pouvez utiliser les coordonnées
suivantes : Car Lock Systems B.V., De Hoogjens 10, NL-4254 XW Sleeuwijk, info@carlocksystems.com ;
+31 (0)183-305222.

10. Modifications de la déclaration relative aux cookies
Cette déclaration a été modifiée pour la dernière fois le 25 mai 2018. CLS peut modifier cette déclaration
relative aux cookies. Les nouvelles versions sont toujours publiées sur le site Internet. Nous vous conseillons
donc de consulter régulièrement cette déclaration, pour être tenu au courant des modifications.
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