Déclaration de Confidentialité
Jegerings.com nom commercial de Jegerings Machinehandel en Weegtechniek B.V.
Enregistré à la Chambre de Commerce d'Eindhoven sous le numéro: 17015404

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
Le nom de votre entreprise
Votre adresse
Votre numéro de téléphone

- Votre adresse email
- Votre nom de domaine
- Votre adresse IP

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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