Déclaration de protection des données
Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles lors de la
collecte, du traitement et de l’utilisation lorsque vous consultez notre site Web. Par conséquent,
nous vous informons par la présente déclaration de protection des données sur la nature, le volume
et la finalité des données personnelles recueillies et utilisées.

I.

Nom et adresse de la personne responsable

Nous sommes responsables du traitement des données.
Löwenstein Médical France
Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 Igny
Fon: +33 (0) 1 69 35 53 20
E-Mail: info@loewensteinmedical.fr
Web: www.loewensteinmedical.fr
Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l’adresse suivante :
Dr. Vossen GmbH & Co. KG
Nützenberger Str. 119, 42115 Wuppertal
Fon: (0) 202 – 265 74 - 0
E-Mail: consultants@uimc.de

II.

1.

Collecte et stockage des données personnelles et nature et finalité de leur
utilisation
Lorsque vous consultez notre site Web

Lorsque vous consultez notre site Web www.loewensteinmedical.fr, le navigateur de votre appareil
envoie automatiquement des informations au serveur de notre site Web. Ces informations sont
temporairement stockées dans un fichier de log. Les informations suivantes sont recueillies sans
votre intervention et stockées jusqu’à ce qu’elles soient automatiquement effacées :






adresse IP de l’ordinateur demandeur,
date et heure de l’accès,
nom et URL du fichier consulté,
site Web à partir duquel l’accès est effectué (referrer URL),
navigateur utilisé et, le cas échéant, système d’exploitation de votre ordinateur et nom
de votre fournisseur d’accès.

Nous traitons les données mentionnées aux fins suivantes :





assurer une connexion sans problème au site Web,
assurer une utilisation aisée de notre site Web,
évaluer la sécurité et la stabilité du système, et
à d’autres fins administratives.

Le traitement des données est conforme aux dispositions légales stipulées à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f du
RGPD. Notre intérêt légitime découle des finalités énumérées ci-dessus pour la collecte de données.
Nous n’utilisons en aucun cas les données recueillies pour vous identifier en tant que personne.
En outre, nous utilisons des cookies et des services d’analyse lorsque vous consultez notre site Web.
Vous trouverez des explications supplémentaires aux chapitres IV. et V. de la présente déclaration de
protection des données.

2.

Lorsque vous vous inscrivez à notre bulletin d’information

Si vous y avez expressément consenti conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. a du RGPD, nous utilisons
votre adresse e-mail pour vous envoyer régulièrement notre bulletin d’information. Pour recevoir le
bulletin d’information, il suffit de fournir une adresse e-mail. Vous pouvez fournir d’autres
informations volontairement.
Vous pouvez vous désabonner à tout moment, par exemple en cliquant sur le lien inclus à la fin de
chaque bulletin d’information.
3.

Lorsque vous utilisez notre formulaire de contact

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire de contact sur notre
site Web. Une adresse e-mail valide et vos nom et prénom sont nécessaires pour que nous sachions
qui a envoyé la demande et que nous puissions y répondre. D’autres informations peuvent être
fournies volontairement.
Les données seront traitées pour la prise de contact conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. a du RGPD
sur la base de votre consentement éclairé.
Les données personnelles que nous recueillons pour l’utilisation du formulaire de contact seront
automatiquement effacées après le traitement de votre demande.

4. Lorsque vous utilisez notre procédure de candidature en ligne
Nous recueillons et traitons les données personnelles des candidats dans le but de traiter la
procédure de candidature. Le traitement peut également s’effectuer par voie électronique. C’est
notamment le cas lorsqu’un candidat nous soumet les documents de candidature correspondants
par voie électronique, par exemple par e-mail ou en utilisant le formulaire en ligne sur notre site
Web. Si nous concluons un contrat de travail avec un candidat, les données transmises seront
stockées dans le but de traiter la relation de travail conformément aux dispositions légales. Si nous
ne concluons pas de contrat de travail avec le candidat, les documents de candidature seront
automatiquement supprimés deux mois après la notification de la décision de rejet, à condition qu’il
n’y ait pas d’autres intérêts légitimes en notre faveur en cas de suppression. Un autre intérêt légitime
en ce sens est, par exemple, une charge de preuve dans les procédures en vertu de la loi générale
allemande sur l’égalité de traitement (AGG).

III.

Transmission des données

Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers à des fins autres que celles énumérées
ci-dessous.
Nous ne transmettons vos données personnelles à des tiers que dans les cas suivants :






IV.

vous avez donné votre consentement explicite conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. a du
RGPD,
la transmission conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f du RGPD est nécessaire pour faire
valoir, exercer ou défendre des revendications et il n’y a aucune raison de supposer que
vous avez un intérêt légitime supérieur en ne transmettant pas vos données,
il existe une obligation légale de transfert conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. c du
RGPD, et
la transmission est légalement admissible et nécessaire pour le traitement des relations
contractuelles avec vous conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. b du RGPD.

Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site Web. Il s’agit de petits fichiers que votre navigateur crée
automatiquement et qui sont stockés sur votre appareil (ordinateur portable, tablette, smartphone,
etc.) lorsque vous consultez notre site Web. Les cookies n’endommagent pas votre appareil, ne
contiennent pas de virus, de chevaux de Troie ou d’autres logiciels malveillants.
Les informations stockées dans le cookie sont spécifiques à l’appareil utilisé. Cela ne signifie
cependant pas que nous prenons immédiatement connaissance de votre identité.
L’utilisation de cookies permet, d’une part, que l’utilisation de notre offre soit plus agréable pour
vous. Par exemple, nous utilisons des cookies de session pour reconnaître que vous avez déjà
consulté certaines pages de notre site Web. Ceux-ci sont automatiquement supprimés quand vous
quittez notre site.
Nous utilisons également des cookies temporaires qui sont stockés sur votre appareil pendant une
période de temps déterminée afin d’optimiser la convivialité du site Web. Si vous consultez de
nouveau notre site Web pour utiliser nos services, votre visite ainsi que vos saisies et paramètres
seront automatiquement reconnus pour que vous n’ayez pas à les entrer de nouveau.
D’autre part, nous utilisons des cookies pour répertorier et évaluer les données statistiques sur
l’utilisation de notre site Web et pour optimiser notre offre (cf. V.). Ces cookies nous permettent de
reconnaître automatiquement que vous avez déjà consulté notre site. Ces cookies sont
automatiquement supprimés après une période de temps définie.
Les données traitées par les cookies sont nécessaires aux fins susmentionnées afin de protéger nos
intérêts légitimes et ceux de tiers conformément à l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f du RGPD.
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Toutefois, vous pouvez
configurer votre navigateur de manière à ce qu’aucun cookie ne soit stocké sur votre ordinateur ou

pour qu’un message apparaisse avant de créer tout nouveau cookie. La désactivation complète des
cookies peut toutefois limiter l’utilisation des fonctions de notre site Web.

V.

Outil d’analyse : Google Analytics

Afin d’orienter nos pages vers la demande et de les optimiser continuellement, nous utilisons Google
Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google Inc. (https://www.google.fr/intl/fr/about/)
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis ; ci-après « Google »). Cette
utilisation est basée sur l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f du RGPD et représente un intérêt légitime au sens de la
disposition précitée.
Dans ce contexte, des profils d’utilisateur sous pseudonyme sont créés et des cookies (cf. IV.) sont
utilisés. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation de ce site Web telles que






type et version du navigateur,
système d’exploitation utilisé,
referrer URL (site précédemment visité),
nom d’hôte de l’ordinateur ayant fait la demande (adresse IP), et
heure de la demande du serveur

sont transférées sur un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Les informations sont
utilisées pour évaluer l’utilisation du site Web, établir des rapports sur les activités du site Web et
fournir des services connexes à l’utilisation du site Web et d’Internet à des fins d’étude de marché et
de conception de ces pages Internet en fonction de la demande. Ces informations peuvent
également être transmises à des tiers si la loi l’exige ou si des tiers traitent ces données pour le
compte de l’entreprise. Votre adresse IP ne sera en aucun cas jointe aux autres données de Google.
Les adresses IP sont rendues anonymes de sorte qu’une identification n’est pas possible (masquage
IP).
Vous pouvez empêcher l’utilisation de cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en
conséquence ; vous devez néanmoins savoir que vous ne pourrez alors peut-être pas utiliser
pleinement toutes les fonctions offertes par ce site Web.
Vous pouvez, en outre, éviter que les données générées par les cookies et se référant à leur
utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) soient recueillies et traitées par Google en
téléchargeant
et
en
installant
un
plugin
de
navigateur (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr).
À la place du module d’extension du navigateur, en particulier pour les navigateurs sur les appareils
mobiles, vous pouvez également empêcher Google Analytics de recueillir des données en cliquant sur
ce lien. Un cookie de refus est alors activé pour empêcher la collecte de vos données lorsque vous
consultez ce site Web. Le cookie de refus est uniquement valable dans ce navigateur et pour notre
site Web et il est enregistré dans votre appareil. Si vous effacez vos cookies dans ce navigateur, vous
devrez cliquer à nouveau sur ce lien.
Pour plus d’informations sur la protection des données dans le cadre de Google Analytics, veuillez
consulter l’Aide Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr).

VI.

Plugin de réseaux sociaux : YouTube

Nous utilisons les plugins sociaux des réseaux sociaux de YouTube sur notre site Web sur la base de
l’art. 6 al. 1 p. 1 let. f du RGPD afin de mieux faire connaître notre entreprise. L’objectif publicitaire
sous-jacent doit être considéré comme un intérêt légitime au sens du RGPD. La responsabilité de
l’exploitation conforme aux dispositions relatives à la protection des données doit être garantie par
le fournisseur respectif. Notre intégrons ces plugins à l’aide de la méthode des deux clics pour
protéger au mieux les personnes qui consultent notre site Web.
YouTube est un site de partage de vidéos qui permet aux éditeurs de vidéo de publier des clips vidéo
et aux autres utilisateurs de les visionner, de les évaluer et de les commenter gratuitement. Étant
donné que YouTube permet la publication de tous types de vidéos, des émissions de télévision et
films complets ainsi que des clips, des bandes-annonces ou des vidéos produites par les utilisateurs
sont disponibles sur ce portail Internet.
YouTube est exploité par YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis. YouTube,
LLC est une filiale de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ÉtatsUnis.
À chaque visite d’une page de ce site Web que nous exploitons et auquel un composant YouTube
(vidéo YouTube) est intégré, le navigateur Internet du système informatique de la personne
concernée est automatiquement invité par les composants YouTube en question à télécharger
depuis YouTube une représentation des composants YouTube correspondants. Pour plus
d’informations sur YouTube, veuillez consulter la page https://www.youtube.com/yt/about/fr/. Dans
le cadre de ce processus technique, YouTube et Google sont informés de la sous-page spécifique de
notre site Web que vous consultez.
Si vous êtes connecté à YouTube en même temps, la visite d’une sous-page qui contient une vidéo
YouTube permet à YouTube de reconnaître la sous-page spécifique de notre site Web que vous
consultez. Ces informations sont recueillies par YouTube et Google et attribuées au compte YouTube
respectif.
YouTube et Google sont informés par le biais des composants YouTube de votre visite sur notre site
Web chaque fois que vous êtes connecté à YouTube en même temps que vous consultez notre site
Web, que vous cliquiez sur une vidéo YouTube ou non. Si vous ne souhaitez pas que ces informations
soient transmises à YouTube et à Google, vous pouvez empêcher cette transmission en vous
déconnectant de votre compte YouTube avant de consulter notre site Web.
Les politiques de confidentialité publiées par YouTube et disponibles à l’adresse
https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/ fournissent des informations sur la collecte, le
traitement et l’utilisation des données personnelles par YouTube et Google.

VII.

Utilisation de Google AdWords

Nous avons intégré Google AdWords sur ce site Web. Google AdWords est un service de publicité sur
Internet qui permet aux annonceurs de placer des annonces et bannières publicitaires à la fois dans
les résultats du moteur de recherche Google et dans le réseau publicitaire Google. Google AdWords

permet à un annonceur de prédéfinir certains mots-clés pour afficher une annonce dans les résultats
du moteur de recherche Google uniquement lorsque l’utilisateur utilise le moteur de recherche pour
obtenir un résultat pertinent. Sur le réseau publicitaire Google, les annonces sont distribuées à des
sites Web pertinents sur le plan thématique à l’aide d’un algorithme automatique et en utilisant les
mots-clés définis précédemment.
La société d’exploitation des services Google AdWords est Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, États-Unis.
La finalité de Google AdWords est de faire de la publicité pour notre site Web en affichant de la
publicité ciblée par centres d’intérêt sur les sites Web de sociétés tierces et dans les résultats du
moteur de recherche Google et en affichant de la publicité de tiers sur notre site Web.
Si vous accédez à notre site Web en cliquant sur une annonce Google, Google placera un cookie de
conversion dans votre système informatique.

Une définition des cookies a été donnée ci-dessus au chapitre IV. Un cookie de conversion perd sa
validité après 30 jours et n’est pas utilisé pour vous identifier. Dans la mesure où il n’a pas encore
expiré, le cookie de conversion est utilisé pour déterminer si certaines sous-pages, par exemple le
panier d’un système de boutique en ligne, ont été consultées sur notre site Web. Le cookie de
conversion nous permet, ainsi qu’à Google, de savoir si une personne qui a accédé à notre site Web
via une annonce AdWords a généré des revenus, c’est-à-dire si elle a effectué ou annulé un achat de
biens.
Les données et informations recueillies par l’utilisation du cookie de conversion sont utilisées par
Google pour générer des statistiques de visite de notre site Web. Nous utilisons ces statistiques de
visite pour déterminer le nombre total d’utilisateurs qui nous ont été référés par les annonces
AdWords, c’est-à-dire pour déterminer le succès ou l’échec de l’annonce AdWords respective et pour
optimiser nos annonces AdWords futures. Google ne transmet des informations permettant de vous
identifier ni à notre société, ni aux autres annonceurs Google AdWords.
Le cookie de conversion est utilisé pour stocker des informations personnelles telles que les sites
Web que vous consultez. Par conséquent, chaque fois que vous consultez notre site Web, des
données personnelles, y compris la connexion Internet utilisée pour votre adresse IP, sont
transférées à Google, aux États-Unis. Ces données personnelles sont stockées par Google aux ÉtatsUnis. Google peut être amené à transmettre à des tiers les données personnelles recueillies dans le
cadre du processus technique.
Vous pouvez à tout moment empêcher l’installation de cookies par notre site Web comme décrit cidessus au chapitre IV. et ainsi vous opposer de manière permanente à l’installation de cookies en
réglant le navigateur Internet utilisé en conséquence. Un tel réglage du navigateur Internet utilisé
empêcherait également Google d’installer un cookie de conversion sur le système informatique de la
personne concernée. Un cookie déjà installé par Google AdWords peut également être effacé à tout
moment par le biais du navigateur Internet ou d’autres logiciels.

Vous avez également la possibilité de vous opposer à la publicité Google ciblée par centres d’intérêt.
Pour cela, vous devez cliquer sur le lien https://adssettings.google.fr depuis tous les navigateurs
Internet que vous utilisez et procéder aux réglages souhaités.
Vous trouverez plus d’informations ainsi que les dispositions de protection des données en vigueur
de Google à l’adresse https://policies.google.com/privacy.

VIII.

Traitement des paiements

Nous avons intégré sur ce site Web des composants de PayPal, Sofortüberweisung, Visa et Master. Il
s’agit de fournisseurs de services de paiement en ligne.

1. PayPal
Les paiements via « PayPal » sont traités sur des comptes PayPal qui représentent des comptes
privés ou professionnels virtuels. PayPal offre également la possibilité de traiter des paiements
virtuels par carte de crédit si l’utilisateur n’a pas de compte PayPal. Étant donné qu’un compte
PayPal est géré par le biais d’une adresse e-mail, il n’y a pas de numéro de compte classique. PayPal
permet d’effectuer des paiements en ligne à des tiers et de recevoir des paiements. PayPal agit
également à titre d’administrateur fiduciaire et fournit des services de protection des acheteurs.
La société exploitante européenne de PayPal est PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 2224 boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
Si vous sélectionnez « PayPal » comme option de paiement lors de la commande dans notre
boutique en ligne, les données de la personne concernée seront automatiquement transmises à
PayPal. En sélectionnant cette option de paiement, vous consentez au transfert des données
personnelles nécessaires au traitement du paiement.
Les données personnelles transmises à PayPal sont généralement le prénom, le nom, l’adresse,
l’adresse e-mail, l’adresse IP, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone portable ou d’autres
données nécessaires au traitement du paiement. Les données personnelles en rapport avec la
commande correspondante sont également nécessaires pour le traitement du contrat d’achat.
Le but de la transmission des données est de traiter les paiements et de prévenir la fraude. Nous
transférons notamment les données personnelles à PayPal lorsqu’il existe un intérêt légitime dans le
transfert. Les données personnelles échangées entre PayPal et notre société peuvent être
transférées par PayPal à des sociétés de renseignements économiques. Le but de cette transmission
est de vérifier l’identité et la solvabilité.
PayPal peut éventuellement transmettre les données personnelles à des sociétés affiliées et à des
prestataires de services ou des sous-traitants si cela est nécessaire pour remplir les obligations
contractuelles ou si les données doivent être traitées pour le compte de PayPal.

Vous avez la possibilité de révoquer à tout moment votre consentement au traitement des données
personnelles par PayPal. Une révocation n’affecte pas les données personnelles qui doivent être
traitées, utilisées ou transmises pour le traitement (contractuel) des paiements.
Vous pouvez consulter les dispositions de protection des données en vigueur de PayPal à l’adresse
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full.

2. Sofortüberweisung (virement bancaire instantané)
Nous avons intégré des composants de Sofortüberweisung sur notre site Web. Sofortüberweisung
est un service de paiement qui permet le paiement sans espèces de produits et services sur Internet.
Sofortüberweisung est une procédure technique par laquelle le commerçant en ligne reçoit
immédiatement une confirmation de paiement. Cela permet à un commerçant de livrer des biens,
des services ou des téléchargements au client immédiatement après que celui-ci a passé la
commande.
La société d’exploitation
80339 Munich, Allemagne.

de

Sofortüberweisung

est

SOFORT

GmbH, Theresienhöhe 12,

Si vous sélectionnez « Sofortüberweisung » comme option de paiement lors de la commande dans
notre boutique en ligne, vos données automatisées seront transmises à Sofortüberweisung. En
sélectionnant cette option de paiement, vous consentez au transfert des données personnelles
nécessaires au traitement du paiement.
Dans le cas d’un achat par le biais de Sofortüberweisung, l’acheteur transmet le code PIN et le code
TAN à Sofort GmbH. Sofortüberweisung effectue ensuite le virement au commerçant en ligne après
un contrôle technique du solde du compte et après la récupération d’autres données pour vérifier la
couverture du compte. L’exécution de la transaction financière est alors automatiquement
communiquée au commerçant en ligne.
Les données personnelles échangées avec Sofortüberweisung sont le prénom, le nom, l’adresse,
l’adresse e-mail, l’adresse IP, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone portable ou d’autres
données nécessaires au traitement du paiement. Le but de la transmission des données est de traiter
les paiements et de prévenir la fraude. Nous transférons d’autres données personnelles à
Sofortüberweisung lorsqu’il existe un intérêt légitime dans le transfert. Les données personnelles
échangées entre Sofortüberweisung et notre société peuvent être transférées par
Sofortüberweisung à des sociétés de renseignements économiques. Le but de cette transmission est
de vérifier l’identité et la solvabilité.
Sofortüberweisung peut éventuellement transmettre les données personnelles à des sociétés
affiliées et à des prestataires de services ou des sous-traitants si cela est nécessaire pour remplir les
obligations contractuelles ou si les données doivent être traitées pour le compte de l’entreprise.
Vous avez la possibilité de révoquer à tout moment votre consentement au traitement des données
personnelles par Sofortüberweisung. Une révocation n’affecte pas les données personnelles qui
doivent être traitées, utilisées ou transmises pour le traitement (contractuel) des paiements.

Vous pouvez consulter les dispositions de protection des données en vigueur de Sofortüberweisung à
l’adresse https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

3. Carte de crédit
Si vous décidez de payer par carte de crédit, votre paiement sera transmis à et traité par VRpayCardProcess GmbH, Wachhausstr. 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne. Ce nom peut donc également
apparaître sur le relevé de votre carte de crédit. Dans le cadre du traitement des paiements et des
services associés, VRpay-CardProcess GmbH traite pour notre compte des données spécifiques au
paiement. Étant donné que le processus de paiement est entièrement géré par VRpay-CardProcess
GmbH, nous ne disposons d’aucune donnée de votre carte de crédit spécifique au paiement.
Les données personnelles transmises à VRpay-CardProcess GmbH sont les données de votre carte de
crédit qui sont nécessaires au traitement du paiement. Les données personnelles en rapport avec la
commande correspondante sont également nécessaires pour le traitement du contrat d’achat.
VRpay-CardProcess GmbH peut éventuellement transmettre les données personnelles à des sociétés
affiliées et des prestataires de services ou sous-traitants si cela est nécessaire pour remplir des
obligations contractuelles ou si les données doivent être traitées pour le compte de l’entreprise.
Vous avez la possibilité de révoquer à tout moment votre consentement au traitement des données
personnelles par VRpay-CardProcess GmbH. Une révocation n’affecte pas les données personnelles
qui doivent être traitées, utilisées ou transmises pour le traitement (contractuel) des paiements.
Vous pouvez consulter les dispositions de protection des données en vigueur de VRpay-CardProcess
à l’adresse https://vr-pay.de/datenschutz-haftung/.

IX.

Droits des personnes concernées

Vous avez le droit :
conformément à l’art. 15 du RGPD, de demander des renseignements sur vos données personnelles
que nous traitons. Vous pouvez notamment demander des renseignements sur les finalités du
traitement, la catégorie des données personnelles, les catégories des destinataires à qui vos données
ont été ou seront transmises, la durée de stockage prévue, l’existence d’un droit de rectification, de
suppression, de restriction du traitement ou de contestation, l’existence d’un droit de recours,
l’origine de vos données si celles-ci n’ont pas été recueillies par nous, ainsi que l’existence d’un
processus décisionnel automatisé, y compris le profilage et, le cas échéant, des informations
détaillées sur leurs spécificités ;
conformément à l’art. 16 du RGPD, de demander la rectification immédiate des données
personnelles incorrectes ou incomplètes que nous avons enregistrées ;
conformément à l’art. 17 du RGPD, de demander la suppression de vos données personnelles que
nous avons stockées, à moins que leur traitement ne soit nécessaire pour exercer le droit à la liberté

d’expression et d’information, pour remplir une obligation légale, pour des raisons d’intérêt public
ou pour faire valoir, exercer ou défendre des revendications ;
conformément à l’art. 18 du RGPD, de limiter le traitement de vos données personnelles si vous
contestez l’exactitude des données, si le traitement est illégal mais si vous refusez de supprimer les
données et si nous n’en avons plus besoin, mais si vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou
défendre des droits ou si vous vous vous opposez au traitement conformément à l’art. 21 du RGPD ;
conformément à l’art. 20 du RGPD, de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies
dans un format structuré, actuel et lisible par machine ou de demander leur transfert à une autre
personne responsable ;
conformément à l’art. 7 al. 3 du RGPD, de révoquer à tout moment le consentement que vous avez
donné. Il en résulte que nous ne serons plus autorisés à l’avenir à continuer de traiter les données
sur la base de ce consentement ; et
conformément à l’art. 77 du RGPD, de déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance.
Vous pouvez généralement vous adresser à l’autorité de surveillance de votre lieu de résidence ou de
travail habituel ou à notre siège social.

X.

Droit de contestation

Si vos données personnelles sont traitées sur la base d’intérêts légitimes conformément à l’art. 6 al. 1
p. 1 let. f du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles
conformément à l’art. 21 du RGPD, pour autant que la contestation soit fondée sur des motifs
découlant de votre situation particulière ou qu’elle soit dirigée contre la publicité directe. Dans ce
dernier cas, vous disposez d’un droit général de contestation que nous mettrons en œuvre sans
indiquer une situation particulière.

Si vous souhaitez faire usage de votre droit de révocation ou de contestation, il vous suffit d’envoyer
un e-mail à l’adresse info@loewensteinmedical.fr.

XI.

Sécurité des données

Dans le cadre de la visite de notre site Web, nous utilisons le procédé SSL (Secure Socket Layer)
couramment employé ainsi que le plus haut niveau de cryptage supporté par votre navigateur. Il
s’agit généralement d’un cryptage de 256 bits. Si votre navigateur ne prend pas en charge un
cryptage de 256 bits, nous utilisons la technologie 128 bits v3. Vous pouvez voir si une page de notre
site Web est transmise sous forme cryptée grâce à la représentation fermée de la clé ou au symbole
du cadenas dans la barre d’état inférieure de votre navigateur.
Nous utilisons également des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adéquates pour
protéger vos données contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, toute perte partielle

ou totale, toute destruction ou tout accès non autorisé par des tiers. Nos mesures de sécurité sont
constamment améliorées en fonction des progrès technologiques.

XII.

Mise à jour et modification de la présente déclaration de protection des données

La présente déclaration de protection des données est actuellement en vigueur et a été actualisée au
mois de mai 2018.
En raison du développement continu de notre site Web et des offres mentionnées ci-dessus ou en
raison de modifications des exigences légales ou réglementaires, il peut s’avérer nécessaire de
modifier la présente déclaration de protection des données. Vous pouvez consulter et imprimer à
tout moment la version actuelle de la présente déclaration de protection des données sur notre site
Internet à https://loewensteinmedical.fr/entreprise/informations-legales/protection-des-donnees/.

