Politique de confidentialité

Inter Cash bvba attache une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous
traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conformément aux exigences légales
ainsi qu'à la présente politique de confidentialité.
Habituellement, aucune donnée personnelle n'est requise pour utiliser notre site web. Dans la mesure
où des données personnelles (p. ex. nom, adresse ou adresse e-mail) sont collectées sur notre site, cela
se fait toujours, dans la mesure du possible, sur une base volontaire. Ces informations ne seront pas
transmises à des tiers sans votre consentement explicite.
Veuillez noter que la transmission de données sur Internet (p. ex. dans le cas d'une communication par
e-mail) comporte un certain risque pour la sécurité. Une protection étanche des données contre les tiers
n'est pas possible.
Cookies
Le site web utilise en partie des "cookies". Ils n'endommagent pas votre ordinateur et ne contiennent
pas de virus. Ils ne servent qu'à rendre notre offre plus conviviale, plus efficace et plus sûre. Les
cookies sont de petits fichiers texte qui sont créés et sauvegardés sur votre ordinateur.
Ces fichiers et technologies sont parfois temporaires (cookies de session, qui sont supprimés lorsque
vous fermez votre navigateur), parfois permanents (persistent cookies, qui restent en vigueur jusqu'à
leur expiration ou que vous les supprimez), ou parfois les deux. Grâce à ces cookies, nous pouvons
reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé du stockage des cookies et vous pouvez
autoriser les cookies au cas par cas, exclure dans certains cas ou généralement exclure l'acceptation
des cookies ainsi qu’activer la suppression automatique des cookies lorsque vous fermez votre
navigateur. La désactivation des cookies peut limiter le fonctionnement du site web.
Google Analytics Cookies: Inter Cash bvba utilise les cookies Google Analytics pour analyser
l'utilisation de son site web par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant
votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google.
Google utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site web et de compiler des
rapports sur l'activité du site web à l'intention des exploitants de sites web. Google peut également
transmettre ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent ces
informations pour le compte de Google.
Fichiers journaux du serveur
Le fournisseur du site web recueille et stocke automatiquement des informations dans ce que l'on
appelle les fichiers journaux du serveur, que votre navigateur nous transmet automatiquement. Il s'agit
des informations suivantes:






Type de navigateur/version du navigateur
Système d'exploitation
IP anonyme
URL de référence (la page visitée précédemment)
Heure de la requête du serveur

Ces données ne peuvent pas être liées à des personnes spécifiques. La fusion de ces données avec
d'autres sources de données ne doit pas être effectuée. Nous nous réservons le droit de vérifier ces
données à une date ultérieure si nous avons connaissance de points de départ spécifiques pour une
utilisation illégale.
Formulaire de contact
Si vous nous envoyez une demande par le formulaire de contact, vos coordonnées, y compris les
coordonnées que vous avez fournies pour le traitement de la demande et pour toute question
supplémentaire, seront conservées chez nous. Ces données ne seront pas données sans votre
permission.
Cryptage SSL
Cette page utilise le cryptage SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de
contenu confidentiel, comme les demandes que vous nous envoyez en tant qu'administrateur de site
web.
Lorsque le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être lues par
des tiers.
Droit d'accès, de suppression, de blocage
Vous avez à tout moment le droit d'accès gratuit à vos données personnelles stockées, à leur origine, à
leurs destinataires et à la finalité du traitement des données, comme le droit de rectification, de blocage
ou de suppression de ces données. Pour d'autres questions à ce sujet ainsi que d'autres questions
concernant le sujet des données personnelles, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse cidessous.
Processeur responsable du contenu de ce site web
Inter Cash bvba

Vroenhof 24 B3
3640 Kinrooi
Tél.: 089 56 07 07 60
Courriel: info@inter-cash.be
Coordonnées du délégué à la protection des données
ZB Datenschutz und -sicherheit GmbH & Co. KG

Monsieur Ulrich Braunbach
Edmund-Rumpler-Straße 6a
D-51149 Cologne
Tél.: 0049 2203 89 89 94 444
Courriel: info@zb-datenschutz.de

