Politique de Privacité
POLITIQUE DE PRIVACITÉ
En consultant et utilisant ce site vous reconnaissez avoir pris connaissance de la politique de
privacité et être en accord avec elle. Vous donnez votre consentement pour la récolte et
l’utilisation de vos données personnelles en accord avec la politique évoquée ici.
Notre entreprise récolte les données personnelles des clients avec pour objectif de gérer leurs
comptes, facturation, prestation d’informations, selon leur autorisation exprimée à cet eﬀet,
assumant l’engagement de privacité et de sécurité dans le traitement et le maintien des données
personnelles du client. Celui-ci garantit que toutes les informations qu’il a fournies sont précises.
Tout le processus de paiement, dès la sélection du moyen de paiement à l’introduction des
données inhérentes au paiement de la commande (données personnelles et carte bancaire), est
dûment protégé avec des outils de sécurité électroniques adéquats.

QUELLES INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLONS-NOUS?
Nous recueillons des informations de l’utilisateur à travers son inscription sur notre site, quand il
remplit un formulaire, fait une commande ou souscrit notre newsletter.
Au moment de la commande ou de l’inscription sur notre site, il peut lui être demandé
d’enregistrer son nom, son mail, son adresse de réception du colis ou encore son numéro de
téléphone, et des données associées aux moyens de paiement soumis par le client.
Cependant, il pourra visiter notre site comme anonyme.

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS SES INFORMATIONS?
Nous mettons en place des mesures de sécurité pour maintenir sûres les informations
personnelles de l’utilisateur quand il fait une commande, souscrit ou accède à son information
personnelle.
L’utilisation de ce site est faite à travers un serveur sécurisé. Les informations conﬁdentielles
sont transmises à travers la technologie SSL (Secure Socket Layer). Cette information est ensuite
cryptée par notre portail de base de données de Paiement, auquel seuls peuvent accéder ceux
qui ont une autorisation spéciale, et qui se doivent de maintenir conﬁdentielles toutes les
informations auxquelles ils ont accès.

POUR QUELLE RAISON EST-IL IMPORTANT DE PARTAGER CES
INFORMATIONS AVEC NOUS?
Toutes les informations que nous recueillons et qui nous sont fournies sont utiles:
Pour personnaliser l’expérience de l’utilisateur (les informations nous aideront à répondre le
plus correctement possible aux nécessités individuelles de chacun);
Pour améliorer le service client (les informations nous aideront à répondre le plus
eﬃcacement possible aux demandes et nécessités d’appui du service client);
Pour permettre à l’utilisateur d’eﬀectuer ses commandes;
Pour améliorer notre site (nous nous eﬀorçons de perfectionner les oﬀres de notre site en
nous basant sur les informations et feedback que nous recevons de l’utilisateur);
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Pour gérer concours, promotions, enquêtes ou autres fonctionnalités de notre site;
Pour l’envoi ponctuel de mails : l’adresse mail que l’utilisateur fournit pour procéder à la
commande pourra être utilisée pour l’envoi d’informations et d’actualités relatives à sa
commande. Il pourra aussi recevoir occasionnellement des informations sur les nouveautés
de l’entreprise, les actualités, les produits connexes ou des informations sur les services,
etc. Si l’utilisateur ne souhaite plus recevoir de mails, nous incluons des instructions
détaillées de l’annulation de la souscription à la ﬁn de chaque mail.

PARTAGEONS-NOUS LES INFORMATIONS AVEC DES TIERS?
Nous ne vendons, modiﬁons ou transférons les informations personnelles des utilisateurs à des
tiers. Ceux qui nous aident pour le fonctionnement du site, avec le développement de notre
commerce ou qui font des prestations de services (ex : transports) maintiendront
conﬁdentielles ces informations.
Nous pourrons aussi divulguer les informations personnelles si nous pensons qu’il s’agit d’une
mesure nécessaire pour se conformer à la loi, protéger nos droits, notre propriété ou notre
sécurité, ainsi que ceux des tiers.
Liens de tiers
Nous pourrons éventuellement inclure des produits ou des services de tiers dans notre site.
Ceux-ci ont des politiques de privacité indépendantes de la notre. Nous ne nous
responsabilisons donc pas pour les contenus et activités que leurs liens pourraient contenir.
Malgré tout, nous apprécions le feedback sur ce site pour que nous puissions protéger
l’intégrité de notre site.

UTILISONS-NOUS DES COOKIES?
Oui, nous en utilisons. Les cookies sont des petits ﬁchiers transférés para notre serveur vers le
disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur quand il accède au site, s’il le permet. Ils aident à
améliorer le fonctionnement du site, à reconnaitre le browser et à mémoriser certaines
informations.
La capacité de mémorisation des cookies est très importante, car ils nous aident à comprendre
et conserver les préférences de l’utilisateur, à traiter et à retenir les éléments de son panier de
courses et à contrôler la publicité.

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE PRIVACITÉ
Si pour une raison quelconque nous décidons de modiﬁer la politique de privacité, nous
publierons ces modiﬁcations sur notre page ou nous modiﬁerons la date d’actualisation.
Le site, son contenu et la Politique de Privacité peuvent être actualisés ou modiﬁés sans avis
préalable. En accédant et utilisant le site après ces actualisations ou modiﬁcations vous donnez
votre accord à ces mêmes actualisations et modiﬁcations. Vous devrez donc revoir
régulièrement cette Politique de Privacité.

