
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de Confidentialité 
 
Jegerings.com nom commercial de Jegerings Machinehandel en Weegtechniek B.V. 
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Geachte heer de Hoop, beste Jesper, 

 

Bedankt voor uw investeringsaanvraag, wij zijn blij u als opdrachtgever van dienst mogen zijn.  

Ik wil u dan ook bedanken voor uw vertrouwen in Apart Internet en Hosting als interactief bureau.  

Graag maken we van u online communicatiemiddelen een groot succes.  

 

Omschrijving opdracht 

• Het ontwerp en realisatie van een website voor De Hoop Electro Service en verzorgen hosting. 

• Alle voorkomende werkzaamheden worden opgenomen als dienst. 

• Daarnaast worden er referenties getoond in beeld (projecten) en geschrift (testimonials). 

• Onder de website wordt een CMS systeem (content management systeem) ingericht waarin de diverse 

   pagina’s kunnen worden bijgehouden met diensten pagina’s. 

• Indeling van de pagina’s zoals weergegeven in een flowchart welke bij de presentatie van de 1ste fase 

   wordt meegenomen op basis van gesprek.  

• Door middel van call to action knoppen zoals emailformulier, terug bel knop en gesprek aanvraag kan men  

   meer informatie van de bezoeker achterhalen en in contact komen wanneer het jouw uitkomt. 

• Hosting verloopt i.v.m. CMS Systeem via Apart Hosting zodat de updates en back-up’s van de website 

   automatisch ingeregeld worden en er altijd snel een back-up terug geplaatst kan worden mits nodig. 

• Optioneel wordt meegenomen het opzetten voor een digitale nieuwsbrief.  

• Website wordt adaptive gebouwd wat wil zeggen dat deze mee schaalt op pc, tablet, of mobiel. 

• Koppeling van Sociale Media iconen op de website inbegrepen, aanmaken, ontwerpen en inrichten van de  

   diverse sociale media kanalen zie optioneel. 

 

 

Door opdrachtgever te verstrekken materialen of gegevens 

Diverse afbeeldingen en teksten digitaal aan te leveren door de opdrachtgever of leverancier. 

 

 

Rechten van intellectuele eigendom / Gebruik en licentie 

Uit deze opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Apart Internet.  

De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp en realisatie zoals dit is 

opgeleverd naar aanleiding van deze opdracht. 

 

1e fase inventarisatie, documentatie en schetsontwerp 



 

  

Les données personnelles qui sont traitées 
 

Jegerings.com peut traiter des données personnelles vous concernant, car vous utilisez les services de 

Jegerings.com, et / ou car vous fournissez ces données à Jegerings.com lorsque vous remplissez le formulaire 

de contact sur le site internet. Jegerings.com peut traiter les données personnelles suivantes: 

 

- Votre prénom et votre nom de famille  - Votre adresse email 

- Le nom de votre entreprise    - Votre nom de domaine 

- Votre adresse      - Votre adresse IP 

- Votre numéro de téléphone 

 

Pourquoi Jegerings.com collecte vos données 

 

Jegerings.com traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si vous l'avez 

demandé, et/ou pour pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et/ou par courrier) si vous n'êtes pas 

joignable par téléphone. 

Jegerings.com peut également utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'une commande 

pour vous, consistant généralement en services juridiques. 

 

Pendant combien de temps Jegerings.com stocke-t-il vos données 

 
Jegerings.com does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which 

your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you. 

 

Partage de vos données 

 
Jegerings.com ne partage vos données personnelles avec des tiers que si cela est nécessaire à l'exécution d'un 

accord avec vous, ou pour se plier à une obligation légale. 

 

Cartographie des visites sur le site Web 

 
Sur le site Web de Jegerings.com, nous conservons les données générales des visiteurs, y compris l'adresse IP 

de votre ordinateur, l'heure de récupération et les données envoyées par votre navigateur. Ces données sont 

utilisées pour analyser le comportement des visiteurs et des clics sur le site Web. Jegerings.com utilise ces 

informations pour améliorer le fonctionnement du site. Ces données sont anonymisées autant que possible et 

ne sont pas fournies à des tiers. 
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Google Analytics 

 

Jegerings.com utilise Google Analytics pour analyser comment les utilisateurs utilisent le site Web et suivre 

l'efficacité des annonces AdWords de Jegerings.com sur les pages de résultats de recherche Google. Les 

informations ainsi obtenues, y compris l'adresse de votre ordinateur (adresse IP), sont transférées et 

stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez la politique de 

confidentialité de Google. Vous trouverez également la politique de confidentialité de Google Analytics ici. 

Google utilise ces informations pour suivre la manière dont notre site Web est utilisé, pour fournir des 

rapports sur le site Web à Jegerings.com et pour fournir à ses annonceurs des informations sur l'efficacité de 

leurs campagnes. Google peut partager ces informations avec des tiers si Google en a l'obligation légale, ou 

dans la mesure où ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Jegerings.com n'a aucune 

influence à ce sujet. Jegerings.com n'a pas autorisé Google à utiliser les informations Analytics obtenues via 

Jegerings.com pour d'autres services Google. 

 

Afficher, modifier ou supprimer des données 

 

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez envoyer 

une demande d'accès, de correction ou de suppression à info@jegerings.com. Jegerings.com répondra à 

votre demande dans les plus brefs délais, et dans un délai de quatre semaines tout au plus. 

 

Pour votre sécurité 

 

Jegerings.com prend la protection de vos données au sérieux et prend toutes les mesures adéquates afin 

d'éviter toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non désirée et modification non 

autorisée. Le site Web de Jegerings.com utilise un certificat SSL fiable pour garantir que vos données 

personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si vous avez l'impression que vos données ne sont 

pas sécurisées ou que vous suspectez une utilisation malhonnête, ou si vous voulez plus d'informations sur la 

sécurité de vos données personnelles collectées par Jegerings.com, veuillez contacter Jegerings.com via 

www.jegerings.com. 

 

Vous pouvez contacter Jegerings.com par les moyens suivants: 

Adresse:  Jegerings.com, Stationsstraat 130, 5751 HJ Deurne – Pays-Bas 

Enregistré à la Chambre de Commerce sous le numéro: 17015404 

Téléphone:  +31 (0) 493 31 23 71 

Adresse E-mail:  info@jegerings.com  
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