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Déclaration de protection des données
Gateway Solutions SA (« Gateway » ou « nous ») attache une grande importance à la protection de vos 
données et à la préservation de votre vie privée. Dans la présente déclaration, nous souhaitons donc 
vous informer de la collecte et de l‘utilisation de données personnelles relatives à la situation personn-
elle ou factuelle d‘une personne physique particulière ou identifiable (« données personnelles ») dans 
le cadre de l‘utilisation de notre site Web.

Cette déclaration de protection des données est disponible sur nos sites Web ( www.gateway.one et 
www.berufskunde.com) ainsi que sur tous les sous-domaines correspondants, au format subdomain.
gateway.one ou subdomain.berufskunde.com (ci-après le « site Web »). Nous n‘assumons aucune re-
sponsabilité, et déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les liens menant vers des sites Web 
de tiers. Lorsque vous cliquez sur un lien externe, ceci se fait sous votre entière responsabilité.

1. Consentement à utiliser le site Web
Veuillez noter qu‘en visitant et en utilisant notre site Web, vous donnez, dans la mesure où un tel 
consentement est requis par la loi sur la protection des données, votre consentement au traite-
ment de vos données personnelles dans le cadre de la présente déclaration et des principes de 
protection des données applicables.

En outre, avec les informations contenues dans la présente déclaration de protection des 
données, nous nous conformons à notre obligation de vous fournir des informations complètes 
et transparentes au sujet de la collecte et le traitement de vos données personnelles, même si 
vous n‘y consentez pas expressément, ceci pour des motifs légaux (intérêt commercial prédo-
minant, obligations légales etc.).

2. Traitement des données personnelles des mineurs
2.1. Notre exigence
Avec notre plate-forme gateway.one, nous nous concentrons principalement sur l‘amélioration 
et la simplification de l‘entrée en carrière (orientation professionnelle, recherche de postes d‘ap-
prentis et d‘apprentissage, processus de candidature) des jeunes, et nous proposons d‘offrir 
aux jeunes et aux entreprises une place centrale avec nos mécanismes de plate-forme intelli-
gente, ainsi que de veiller à ce que les apprenants et les entreprises de formation expérimentent 
le moins possible de frustration, et en même temps bénéficient d‘un maximum d‘informations et 
de choix possibles.

gateway.one s’adresse donc à un public jeune à partir de 13 ans. Nous sommes conscients des 
exigences croissantes en matière de protection des données qui s´imposent à la plate-forme et 
nous mettons tout en œuvre pour répondre à ces exigences élevées ainsi que pour protéger les 
données personnelles des jeunes de la meilleure façon possible. D´une part, nous optimisons 
notre plate-forme en ce que les données personnelles des adolescents ne sont visibles que si 
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l’adolescent donne son consentement sans ambiguïté, et d‘autre part, en rendant le fonctionne-
ment de notre plate-forme et des profils d‘utilisateurs respectifs aussi intuitif et simple que pos-
sible. En outre, notre base de données est également enregistrée auprès du Commissaire fédé-
ral à la protection des données et à l‘information, sous le numéro d‘enregistrement 201000064.

2.2. Consentement des parents et des représentants légaux
En vertu des lois générales en matière de protection des données, les jeunes de moins de 16 
ans ne peuvent pas consentir au traitement de leurs informations personnelles. Cependant, 
pour que tous les services de notre plateforme puissent pleinement être exploités par les jeu-
nes, le consentement est crucial.

Pour cette raison, nous prenons d’une part des précautions pour obtenir le consentement des 
parents d’un mineur (ou d’un tuteur légal) lors de l’utilisation de la plate-forme jusqu’à l’âge de 
16 ans et d’autre part, nous avons créé la possibilité d’utiliser le profil des parents. Observer les 
activités de l’adolescent sur la plateforme.

Dans la mesure où un consentement est mentionné dans la présente déclaration de protection 
des données, le consentement du parent ou du représentant légal est toujours réputé acquis si 
cela est nécessaire.

2.3. Autonomie des jeunes
L‘utilisation du profil est à la discrétion des jeunes. Outre les possibilités, restreintes, qu’ils ont 
d‘influencer le profil parent, les tiers n‘ont pas le choix de limiter l‘utilisation du profil par l‘adole-
scent. Notre plate-forme est orientée vers l’action autonome des adolescents au profit de leur 
future carrière, et nous ne souhaitons limiter d’aucune manière cette autonomie.

En contrôlant le contenu disponible via la plate-forme dans une mesure appropriée, nous som-
mes en mesure d‘exclure autant que possible une confrontation de jeunes avec un contenu 
inapproprié.

3. Personne de contact pour les questions de protection des 
données
Si vous avez des questions ou des messages concernant vos données personnelles, nous som-
mes à votre disposition pour y répondre. Vous pouvez nous contacter comme suit:

Gateway Solutions SA  
Zentweg 9 
3006 Berne  
Suisse

datenschutz@gateway.one

À moins que nous ne traitions nous-mêmes les données à caractère personnel concernées par 
une requête, nous transmettons les demandes de renseignements correspondantes au client 
responsable à des fins d’instruction.
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4. Collecte de données anonyme
Vous pouvez visiter notre site Web sans donner aucune information personnelle. Nous ne sauve-
gardons aucune donnée personnelle dans ce contexte. Afin d‘améliorer notre offre, nous n‘éva-
luons que des données statistiques qui ne vous permettent pas de tirer des conclusions vous 
concernant.

5. Consentement pour le traitement de données à caractère per-
sonnel particulièrement sensibles
Les données personnelles particulièrement sensibles sont soumises à une réglementation plus 
stricte en matière de protection des données. Par conséquent, nous avons besoin de votre 
consentement explicite pour les utiliser. Nous demandons votre consentement à l‘avance. Cela 
signifie que vous devez nous informer clairement et sans ambiguïté que vous acceptez que nous 
traitions ces données personnelles.

Nous sollicitons votre consentement en nous assurant, par le biais de nos formulaires en ligne, 
que vous avez pris connaissance de avez lu et compris la présente déclaration de protection 
des données et en vous fournissant des références dans le cadre de notre correspondance 
électronique mutuelle. Tant que vous nous fournissez des données personnelles sans aucune 
déclaration contraire à la connaissance de nos déclarations de protection des données, nous 
supposons que vous nous avez donné votre consentement pour un traitement en conséquence.

Nous traitons votre profil dans son ensemble comme tel ainsi que les informations individuelles 
qui doivent être traitées avec davantage de sensibilité en raison de leur caractère privé, telles 
que: CV, formation, certificats et diplômes, résultats obtenus par plusieurs vérifications, expé-
rience de travail, références, compétences, loisirs, contacts d‘urgence, statut de résidence ou 
évaluations financière et de solvabilité.

Bien entendu, les catégories de données particulièrement sensibles définies par la loi, dans la 
mesure où nous les recueillons, s’appliquent également. Par exemple, des données identifiant 
l’origine raciale et ethnique, des opinions politiques, des convictions religieuses, des convictions 
ou une affiliation à un syndicat, ainsi que des données génétiques, des données biométriques 
permettant une identification non ambiguë, des données sur la santé ou le sexe ou l’orientation 
sexuelle, et des condamnations pénales ainsi que des infractions.

Les données personnelles protégées sont collectées par Gateway uniquement avec votre con-
sentement explicite et toujours directement auprès de vous.

6. Types et traitement des données personnelles
Les données personnelles, prises isolément ou associées à d’autres données généralement 
personnelles contenues dans un profil, peuvent constituer des « données personnelles d’une 
valeur particulière » au sens de la législation sur la protection des données. Les données per-
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sonnelles particulièrement sensibles bénéficient d’une discrétion et d’une confidentialité parti-
culières.

6.1. Données personnelles collectées directement dans le cadre de l‘utilisation du site
Dans le cadre de votre visite sur notre site Web et de toutes vos questions, nous recueillons les 
données suivantes:

a ) Toutes les informations que vous spécifiez explicitement dans le contexte d’une requête 
(nom, adresse, âge, sexe, coordonnées, etc.);

b ) l‘adresse IP;

c ) la version du navigateur utilisé et type de navigateur;

d ) la date et heure de la visite ou de la requête;

e ) le mot de passe créé par vous;

f ) toute identité d’affiliation ou identité de lien (avec cela, nous pouvons déterminer si vous 
nous visitez depuis n‘importe quelle plate-forme partenaire).

Sauf mention explicite ultérieurement dans cette déclaration de protection des données, la liste 
ci-dessus est exhaustive. Il est également possible que nous ne collections pas toutes les don-
nées susmentionnées.

Le traitement de vos données personnelles sur le site se fait exclusivement dans le contexte réel

a ) d’une requête, d’une commande ou l’utilisation d’un service système par vos soins;

b ) pour la correction d‘erreur ou l‘amélioration de notre site Web;

c ) à des fins statistiques internes.

6.2. Données de profil: Jeunes
Nous n’ajoutons pas de données aux profils utilisateur sans requête correspondante, ni ne mo-
difions l‘ensemble de données sans demande expresse de l‘utilisateur concerné. Les données 
couvertes par la protection des données sont collectées par l’utilisateur lui-même et les acti-
vités de traitement en matière de protection des données (envoi de dossiers de candidature à 
une entreprise, création de tests de personnalité, exécution de procédures de rapprochement) 
sont initiées par l‘utilisateur lui-même. Cela inclut également l’ajout de résultats de performance, 
tels que des résultats de Multicheck ou profils de personnalité. L’attribution au profil se fait 
exclusivement à l’initiative de l’utilisateur, que ce soit par ajout autonome par l’utilisateur ou par 
une affectation automatisée, par exemple, en attribuant directement au profil de l’utilisateur les 
résultats d’un Multicheck complété par l’utilisateur et les mettant à la disposition de l’utilisateur 
via ce même profil.

Nous nous réservons le droit de collecter les informations de connexion et de profil nécessaires 
afin de pouvoir suivre les modifications apportées à un profil ainsi que générer l‘historique mis à 
la disposition de l‘utilisateur. Cette collecte de données est nécessaire pour la prestation de nos 
services ou dans notre intérêt légitime.
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Veuillez noter: Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent donner leur propre consentement en 
vertu de la loi sur la protection des données. Pour cette raison, nous sommes obligés d’accorder 
aux parents ou au représentant légal, sur requête, en ouvrant un profil de parent, l’accès au profil 
d‘utilisateur de l‘adolescent, à condition que l‘adolescent n‘ait pas atteint l‘âge de 16 ans.

6.3. Données de profil: Société
Nous devons collecter et traiter les informations personnelles vous concernant, de votre entre-
prise ou de membres du personnel de votre organisation afin de vous fournir des services et de 
faire fonctionner correctement la plate-forme.

En général, pour assurer des relations commerciales harmonieuses, nous avons uniquement 
besoin de vos coordonnées ou des coordonnées de contacts individuels au sein de votre orga-
nisation (tels que leurs noms, numéros de téléphone et adresses de messagerie).

Nous nous réservons le droit de collecter les informations de connexion et de profil nécessaires 
afin de pouvoir suivre les modifications apportées à un profil ainsi que générer l‘historique mis à 
la disposition de l‘utilisateur. Cette collecte de données est nécessaire pour la prestation de nos 
services ou dans notre intérêt légitime.

6.4. Données de profil: Parents et enseignants
Dans l’enquête, nous nous limitons aux données d’identification et de contact nécessaires à la 
création d’un profil, telles que nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique.

Nous nous réservons le droit de collecter les informations de connexion et de profil nécessaires 
afin de pouvoir suivre les modifications apportées à un profil ainsi que générer l‘historique mis à 
la disposition de l‘utilisateur. Cette collecte de données est nécessaire pour la prestation de nos 
services ou dans notre intérêt légitime.

7. Transfert de données à des tiers
7.1. Général
Il n’y aura pas de transfert de vos données via le site Web à des tiers sans votre consentement 
explicite. Ceci ne s’applique pas à nos partenaires de services, dont nous avons besoin pour 
l’exécution de la relation contractuelle (par exemple, des institutions financières pour le trai-
tement des paiements, la poste, des services de courrier ou des transitaires pour l’envoi de 
matériel, des outils pour la fourniture de nos services dans les domaines de la comptabilité, de 
la gestion de listes ou de la messagerie électronique, gestion générale des commandes, etc.). 
Dans ces cas, nous nous conformons strictement aux exigences des lois applicables en matière 
de protection des données. La transmission de données est limitée au minimum nécessaire.

Nos partenaires de service, dont nous avons besoin pour le traitement interne des données, s’ils 
sont situés aux États-Unis ou stockent des données aux États-Unis, conformément à l’accord de 
protection des données UE-États-Unis ou US-CH (« Privacy Shield »), Ces sociétés répondent 
donc à des normes particulières par rapport à la législation en matière de protection des don-
nées en vigueur aux États-Unis. Ce niveau de protection des données est reconnu équivalent à 
celui de la Suisse ou de l‘Union européenne.
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Dans la mesure où nous utilisons d’autres partenaires de services à l’étranger, nous nous assu-
rons qu’ils ont leur siège social ou leur lieu de traitement dans un pays ayant un niveau de pro-
tection des données équivalent à celui de la Suisse ou atteignant un tel niveau de protection des 
données avec des garanties contractuelles appropriées. Un transfert de données en l’absence 
de garanties contractuelles suffisantes vers un pays où le niveau de protection des données est 
insuffisant est exclu.

7.2. Données du profil de l‘adolescent
Vos données ne peuvent être envoyées à une entreprise que par vous-même. Sinon, ni les don-
nées générales du profil ni le contenu du profil ne seront publiés sur la plate-forme. Vos données 
ne sont donc pas visibles par des tiers, que ces tiers aient ou non un identifiant de la plate-for-
me.

Même si une entreprise utilise la technologie Active Sourcing de la plate-forme pour trouver des 
candidats appropriés pour un poste, elle ne reçoit que des données générales qui ne permet-
tent aucune identification. Une communication de données à l‘entreprise n‘a lieu que si vous y 
avez expressément consenti.

Vos données de profil ne peuvent être consultées que par vos parents ou une autre personne 
expressément autorisée par vous via le profil « parents ou enseignants », mais ne peuvent pas 
être modifiées. Vous pouvez mettre fin à l’accès par ces personnes à tout moment - à moins 
qu‘il s‘agisse de vos parents ou de vos représentants légaux. Pour des raisons de protection des 
données des mineurs de moins de 16 ans, nous sommes obligés d‘accorder l‘accès au profil aux 
parents ou au représentant légal. Dès lors que vous avez atteint 16 ans, vous pouvez également 
gérer ce droit d‘accès de manière indépendante.

7.3. Données du profil de l‘entreprise
Vos données stockées dans le profil et les travaux sont généralement visibles par tous les utilisa-
teurs de la plate-forme. En revanche, les actualités, les requêtes et résultats d’un sourcing actif, 
les dossiers, les critères d‘évaluation et les paramètres de profil généraux ne sont pas visibles 
publiquement.

7.4. Données du profil pour les parents et les enseignants
Vos données stockées dans le profil ne sont pas visibles par des tiers. Seuls votre photo de 
profil, votre nom et votre adresse e-mail seront affichés à ces jeunes auxquels votre profil est 
assigné.

8. Notifications et mises à jour
Communication à des fins publicitaires: Nous pouvons envoyer du contenu marketing à propos 
de notre site Web, nos services et produits, ainsi que les produits que nous partageons avec nos 
partenaires et des offres, produits et services de tiers, par le biais de divers canaux de commu-
nication tels que des e-mails, des SMS, des pop-ups, des notifications push et les applications 
de messagerie. Vous pouvez vous désabonner de cette publication en suivant les instructions 
données dans les messages
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que nous vous adressons. Vous pouvez également renoncer à tout moment à l’envoi de publicité 
pour le futur en envoyant un message à abmelden@gateway.one.

Communication pour information et autres fins: Nous vous ferons parvenir les communicati-
ons nécessaires pour tous les clients, les notifications contenant des informations importantes 
et les autres communications que vous nous demandez. Vous ne pouvez pas vous désabonner 
de ces messages. Toutefois, vous pourrez peut-être personnaliser le support et le format par 
lequel vous recevrez les notifications.

9. Utilisation de MailXpert pour l’envoi de newsletters
La newsletter est envoyée via « mailXpert.ch », une plate-forme d‘envoi de newsletters de MailX-
pert GmbH, Zurich.

Les adresses électroniques des destinataires de nos lettres d‘information, ainsi que leurs autres 
données, décrites dans ces notes, sont stockées sur les serveurs de MailXpert en Suisse. MailX-
pert utilise ces informations pour envoyer et évaluer les newsletters sur notre demande. De 
plus, MailXpert peut utiliser ces informations dans le but d’optimiser ou d’améliorer ses propres 
services. Par exemple, il peut s’agir d’informations permettant l’optimisation technique de l’expé-
dition et la présentation de newsletters ou à des fins économiques et pour déterminer de quels 
pays les destinataires sont issus. Toutefois, MailXpert n’utilise pas les données des destinataires 
de nos newsletters pour s’adresser à eux-mêmes ou pour les transmettre à des tiers.

La déclaration de protection des données de MailXpert est disponible sous le lien suivant: 
https://www.mailxpert.ch/datenschutz.html.

Les newsletter contiennent une « balise Web » c’est-à-dire un fichier qui pèse un pixel environ, 
récupéré par le serveur MailXpert lors de l’ouverture de la newsletter. Cette consultation per-
mettra initialement de collecter des informations techniques, telles que des informations sur le 
navigateur et votre système, votre adresse IP et l‘heure de récupération. Ces informations sont 
utilisées pour améliorer techniquement les services en fonction des spécifications ou des pu-
blics ainsi que de leurs habitudes de lecture en fonction de l’emplacement depuis lequel ils con-
sultent les données (qui peut être déterminé à l‘aide de l‘adresse IP) ou de leur temps d‘accès.

Les enquêtes statistiques impliquent également de déterminer si les newsletters sont ouvertes, 
à quel moment elles sont ouvertes et sur quels liens clique le lecteur. Pour des raisons tech-
niques, ces informations peuvent bien être attribuées individuellement aux destinataires de la 
newsletter. Cependant, ni MailXpert ni nous ne souhaitons observer les utilisateurs individuels. 
Les évaluations servent plutôt à reconnaître les habitudes de lecture de nos utilisateurs et à 
adapter notre contenu à ceux-ci ou à envoyer un contenu différent en fonction des intérêts de 
nos utilisateurs.
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10. Cookies
Notre site Web utilise des cookies à plusieurs endroits. Les cookies sont de petits fichiers texte 
enregistrés sur votre ordinateur et stockés par votre navigateur. Ils servent à rendre notre offre 
plus conviviale, efficace et sécurisée. De plus, les cookies permettent à nos systèmes de recon-
naître votre navigateur et de vous proposer des services. Les cookies ne contiennent pas de 
données personnelles. Cependant, il est possible qu‘un cookie soit associé à un enregistrement 
d‘utilisateur particulier.

Notre site utilise des cookies exclusivement de manière automatisée. Nous ne réalisons pas le 
suivi des cookies dans les profils d’utilisateurs pour en tirer des avantages au-delà de ceux sus-
mentionnés ni pour obtenir des informations personnelles.

Vous pouvez refuser les cookies ou configurer votre navigateur pour vous avertir chaque fois 
que notre site Web tente de créer un cookie. Toutefois, cela peut signifier que certains services 
de notre site Web ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que dans une mesure 
limitée.

Pour plus d’informations sur les cookies (y compris des instructions pour les bloquer), voir par 
exemple http://www.allaboutcookies.org/ge/. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies par 
des fournisseurs tiers par exemple en visitant la page de désactivation de la Network Advertising 
Initiative à l’adresse http://www.networkadvertising.org/choices/ et en appliquant les informati-
ons de désinscription répertoriées sur cette même page.

11. Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie 94043, USA (« Google »). Google Analytics uti-
lise des cookies, à savoir, des fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur et qui permet-
tent d’analyser votre utilisation du site Web. Les informations générées par le cookie concernant 
votre utilisation de ce site Web sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-
Unis et y sont stockées. Toutefois, si l‘anonymisation IP est activée sur ce site Web, votre adres-
se IP sera préalablement tronquée par Google dans les États membres de l‘Union européenne 
ou dans d‘autres États contractants de l‘Accord sur l‘Espace économique européen. Dans des 
cas exceptionnels, l‘adresse IP complète est envoyée à un serveur de Google aux États-Unis et 
abrégée à cet emplacement.

Au nom de l’exploitant de ce site Web, Google utilisera ces informations pour évaluer votre 
utilisation du site Web, établir des rapports sur l’activité du site Web et fournir à son exploitant 
d’autres services relatifs à l’activité du site Web et à l’utilisation d’internet. L’adresse IP fournie 
par Google Analytics dans le cadre de Google Analytics ne sera pas reliée avec d‘autres don-
nées fournies par Google.

Vous pouvez empêcher le stockage de cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en 
conséquence; cependant, nous vous précisons que, dans ce cas, vous ne pourrez peut-être 
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pas utiliser toutes les fonctions de ce site Web. En outre, vous pouvez empêcher la collecte par 
Google des données générées par le cookie et liées à votre utilisation du site Web (y compris 
votre adresse IP), ainsi que le traitement de ces données par Google à l‘aide du navigateur Web 
disponible au lien suivant. Téléchargez et installez le plugin: http://tools.google.com/dlpage/ga-
optout?hl=de. Vous trouverez

des informations supplémentaires et la déclaration de protection des données de Google sous 
http://www.google.de/policies/privacy/.

12. Suivi de conversion Google Adwords
Nous utilisons le programme de publicité en ligne Google AdWords et le Conversion Tracking 
(Suivi des conversions) dans le cadre de Google AdWords. Google Conversion Tracking est un 
service d‘analyse fourni par Google.

Lorsque vous cliquez sur une annonce diffusée par Google, un cookie pour le suivi des conver-
sions est enregistré sur votre ordinateur. Ces cookies ont une validité limitée, ne contiennent 
aucune donnée personnelle et ne sont donc pas utilisés pour l‘identification personnelle.

Si vous visitez certaines pages de notre site Web et que le cookie n‘est pas encore expiré, Goo-
gle et nous pouvons reconnaître que vous avez cliqué sur l‘annonce et que vous avez été redirigé 
vers cette page.

Chaque client Google AdWords reçoit un cookie différent. Ainsi, il est impossible de suivre les 
cookies sur les sites Web des annonceurs.

Les informations obtenues via le cookie de conversion permettent de générer des statistiques 
de conversion pour les annonceurs AdWords ayant opté pour le suivi des conversions. Il indique 
aux clients le nombre total d’utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et qui ont été redirigés 
vers une page de balise de suivi des conversions (Conversion Tracking Tag). Cependant, ils ne 
reçoivent aucune information permettant d‘identifier personnellement les utilisateurs.

Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez vous opposer à cette utilisation en 
empêchant l’installation de cookies, et en configurant votre navigateur en conséquence (option 
de désactivation, voir la section 10 de la présente déclaration de protection des données). Vous 
ne serez pas inclus dans les statistiques de suivi des conversions. Pour plus d’informations et 
pour consulter les règles de protection des données de Google, consultez la page http://www.
google. de/policies/privacy/.

13. Google AdWords Remarketing
Nous utilisons le remarketing de Google ou la fonctionnalité « Groupes-cible semblables » de 
notre site Web. Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons cibler nos visiteurs sur les annonces 
en affichant des annonces personnalisées, basées sur les centres d’intérêt des visiteurs du site 
lorsqu’ils visitent d’autres sites sur le Réseau Google Display. Google utilise des cookies pour 
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analyser l‘utilisation du site Web, à la base de la création de publicités basées sur les centres 
d‘intérêt. À cette fin, Google enregistre un petit fichier avec une séquence de chiffres dans les 
navigateurs des visiteurs du site.

Ce numéro permet d’enregistrer les visites sur le site Web et des données anonymisées sur 
l‘utilisation du site. Un stockage de données personnelles des visiteurs du site n’est pas réalisé. 
Si vous visitez un autre site Web qui utilise Google Display Network, vous verrez des annonces 
susceptibles d’inclure des offres de produits et des informations précédemment consultées.

Vous pouvez désactiver cette fonction en empêchant l’installation de cookies et en configu-
rant votre navigateur de manière correspondante (option de désactivation, voir section 10 de la 
présente déclaration de protection des données). Pour plus d’informations et pour consulter les 
règles de protection des données de Google, consultez la page http://www.google.com/poli-
cies/privacy/.

14. Google DoubleClick
Nous utilisons la fonctionnalité DoubleClick de Google sur notre site Web pour évaluer l‘utilisa-
tion du site Web et pour nous permettre, ainsi qu‘à Google et aux autres annonceurs travaillant 
avec DoubleClick, de vous présenter des publicités adaptées aux utilisateurs. Pour cela, un 
cookie est installé sur le disque dur de votre ordinateur. Ce cookie est utilisé pour attribuer à 
votre navigateur un numéro d’identification pseudonyme et pour collecter des informations sur 
les publicités affichées dans votre navigateur et leurs consultations. Les informations collectées 
par le cookie sur votre utilisation des pages Web sont généralement transmises à un serveur de 
Google aux États-Unis et y sont stockées. Sur la base des informations collectées, des catégo-
ries pertinentes par intérêt sont attribuées par votre navigateur. Ces catégories sont utilisées 
pour diffuser des publicités basées sur les intérêts.

En utilisant notre site Web, vous acceptez l’utilisation du cookie DoubleClick et la collecte, le sto-
ckage ainsi que l’utilisation de vos données d’utilisation de la manière présentée ci-dessus et aux 
fins décrites. Vous acceptez également que vos données puissent être stockées dans des coo-
kies au-delà de la fin de la session du navigateur et, par exemple, être consultées de nouveau 
lors de votre prochaine visite sur des sites Web. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout 
moment pour l’avenir en empêchant l’installation des cookies et en configurant votre logiciel de 
navigation en conséquence (pour la désactivation, voir la section 10 de la présente déclaration 
de protection des données). Pour plus d’informations et pour consulter les règles de protection 
des données de Google, consultez la page http://www.google.com/policies/privacy/.
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15. Google Maps
Nous utilisons Google Maps pour afficher des cartes interactives et créer des itinéraires. Google 
Maps est un service de cartographie fourni par Google.

En utilisant Google Maps, les informations relatives à l’utilisation de ce site Web, notamment 
votre adresse IP et l’adresse (de départ) entrée dans la fonction d’itinéraire peuvent être transfé-
rées à Google aux États-Unis.

Lorsque vous visitez un site Web sur notre site contenant Google Maps, votre navigateur établit 
une connexion directe avec les serveurs de Google. Le contenu de la carte sera transmis par 
Google directement à votre navigateur et intégré par celui-ci au site Web. Par conséquent, nous 
n’avons aucun contrôle sur l’étendue des données collectées de cette manière par Google.

Selon nos connaissances, il s’agit au moins des données suivantes:

 − La date et l‘heure de la visite sur le site Web en question,

 − l‘adresse Internet ou URL du site web consulté,

 − l‘adresse IP,

 − l‘adresse (de départ) entrée lors de la planification de l’itinéraire.

Nous n‘avons aucune influence sur le traitement et l‘utilisation ultérieurs des données par Goo-
gle et ne pouvons donc accepter aucune responsabilité à cet égard.

Si vous ne souhaitez pas que Google collecte, traite ou utilise des données vous concernant 
par le biais de notre site Web, vous pouvez désactiver JavaScript dans les paramètres de votre 
navigateur. Dans ce cas, vous ne pourrez cependant pas utiliser l’affichage cartographique ni 
d‘autres éléments du site Web.

L‘objectif et la portée de la collecte de données ainsi que du traitement et de l‘utilisation ultérie-
urs de ces données par Google, ainsi que de vos droits à cet égard et des options de configura-
tion pour la protection de votre vie privée, figurent dans la déclaration de protection des don-
nées de Google: https://policies. google.com/privacy?hl=de.

En utilisant notre site Web, vous consentez expressément au traitement des données collectées 
par le calculateur d’itinéraire de Google Maps de la manière décrite ci-dessus et aux fins sus-
mentionnées.

16. YouTube
Notre site Web utilise des plug-ins de la page YouTube optimisée par Google. L’opérateur du site 
est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, Californie 94066, États-Unis (« YouTube »). Si vous 
visitez l‘un de nos sites activés pour les plug-ins YouTube, vous serez connecté aux serveurs de 
YouTube. Il indique au serveur YouTube les pages que vous avez consultées. Si vous êtes con-
necté à votre compte YouTube, YouTube vous permet d‘associer directement votre comporte-
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ment de navigation à votre profil personnel. Cela peut être évité en vous déconnectant de votre 
compte YouTube.

Pour plus d‘informations sur la gestion des données utilisateur, veuillez vous reporter à la décla-
ration de protection des données de YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

17. Transmission de données personnelles
La transmission des données saisies via des formulaires sur notre site Web de votre ordinateur 
au serveur est cryptée. Les données saisies dans le formulaire de contact ne seront pas sau-
vegardées sur votre ordinateur (pas de cookie ou similaire). Malgré le cryptage, une sécurité 
absolue ne peut être garantie. Le serveur transfère pour traitement vos données saisies dans 
le formulaire de contact par e-mail. Ces courriels ne sont pas cryptés. L’utilisation des courriers 
électroniques n’est techniquement pas sécurisée; il peut arriver que des courriels ne soient pas 
remis au destinataire. Lors de l’envoi d’e-mails, ceux-ci peuvent quitter les frontières du pays, 
même si l’expéditeur et le destinataire se trouvent à l’intérieur du territoire. La confidentialité des 
e-mails ne peut pas être garantie en cas de chiffrement manquant ou insuffisant. En conséquen-
ce, nous nous efforçons de minimiser la quantité de données personnelles contenues dans le 
trafic de courrier électronique.

En utilisant les formulaires ou en envoyant un courrier électronique, vous consentez à la commu-
nication par courrier électronique, en pleine conscience des risques décrits.

18. Stockage de vos données personnelles
Notre site Web est hébergé par Hostpoint SA, Rapperswil, Suisse (« Hostpoint »).

Vos données personnelles collectées dans le cadre des activités du site sont hébergées sur des 
serveurs en Suisse. Les serveurs sont protégés autant que possible contre les accès tiers non 
autorisés. Des sauvegardes sont créées régulièrement pour éviter autant que possible la perte 
de données.

Pour le traitement de vos données personnelles, que nous recueillons directement et traitons en 
interne et dans la base de données de notre plate-forme et que nous fusionnons dans votre pro-
fil, nous utilisons le service en ligne Microsoft Azure. Microsoft Azure est une solution cloud de 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, États-Unis d’Amérique  
(« Microsoft »). Nous avons des accords contractuels avec Microsoft qui garantissent la pro-
tection des données. Microsoft Azure est un système cloud certifié au niveau international, qui 
met en œuvre de manière optimale les exigences de sécurité des données. Vos données sont 
stockées sur des serveurs situés en Suisse ou dans un État membre de l‘Espace économique 
européen, ce qui est conforme aux exigences de protection des données de la Suisse. Plus d’in-
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formations sur les déclarations de protection des données de Microsoft Azure sont disponibles 
sur le site suivant: https://azure.microsoft. com/de-de/overview/trusted-cloud/privacy/.

19. Durée de stockage et mise à jour
La souveraineté sur vos données vous appartient. Étant donné que nous ne traitons pas vos 
données personnelles avec une représentation externe pour vous indépendamment ni ne les 
transmettons à des tiers (sociétés, etc.), ni ne les publions publiquement sur la plate-forme de 
quelque manière que ce soit, ni n’y donnons pas non plus accès à des tiers, nous ne prenons 
l’engagement ni de les supprimer, ni de les mettre à jour.

Cependant, nous nous réservons le droit, à tout moment et sans indiquer de motif, de bloquer 
ou de supprimer votre profil après notification préalable à l‘adresse e-mail que vous avez fournie. 
Nous considérons cette suppression en particulier lors d’une inactivité prolongée d’un profil, 
mais il ne s’agit pas d’une mesure systématique dans ce cas de figure.

20. Information et correction
Vous avez le droit d‘obtenir des informations gratuites sur vos données stockées et le droit de 
rectification à tout moment. Merci de nous contacter pour cela. Nos coordonnées se trouvent à 
la section 3 de cette déclaration de protection des données.

21. Rétractation et suppression
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement à cette déclaration de protection des 
données et demander la suppression de vos données personnelles. Vous pouvez désactiver de 
manière indépendante vos données dans votre profil, ainsi que votre profil lui-même. Un profil 
désactivé ne peut pas être traité par vous ou par nous. En nous en avisant, vous pouvez réacti-
ver votre profil ou le supprimer définitivement et irrévocablement. Nos coordonnées se trouvent 
à la section 3 de cette déclaration de protection des données

D‘autres données personnelles, que nous avons nécessairement traitées en dehors de votre 
profil de plate-forme, peuvent être supprimées à votre demande. Nous sommes également 
disponibles pour vous aider au cas où vous ne seriez pas en mesure de supprimer vos données 
personnelles ou votre profil. Merci de nous contacter pour cela. Nos coordonnées se trouvent à 
la section 3 de cette déclaration de protection des données.

Si vous demandez sa suppression, nous bloquerons votre profil. Veuillez noter toutefois que cer-
taines données peuvent être soumises à des exigences légales en matière de conservation (par 
exemple, conformément à la législation comptable ou fiscale), qui nous interdisent de les sup-
primer pendant un certain temps ou que nos intérêts légitimes peuvent s’opposer à la suppres-
sion (documents correspondant à nos services pendant la période de prescription légale). Votre 
demande de suppression ne s‘applique dans cette mesure que pour un traitement ultérieur.
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Si, au moment de la réception de votre demande de suppression et de votre rétractation, une 
relation contractuelle est toujours en cours, vos données personnelles seront traitées jusqu’à 
l’achèvement complet du contrat. La révocation dans le cadre de la protection des données n’a 
expressément aucune influence sur l’exécution des relations contractuelles existantes et n’est 
pas considérée comme un motif de résiliation extraordinaire.

22. Ajustements concernant cette déclaration de protection des 
données
Les modifications apportées à cette déclaration de protection des données entrent en vigueur à 
compter de la date de leur publication sur notre site Web. Le traitement des données personnel-
les collectées dans le cadre d‘une déclaration de protection des données antérieure est régi par 
la présente déclaration de protection des données.

Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de protection des données à tout 
moment et d‘informer les clients des modifications de manière appropriée.

Etat: avril 2019


