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Le présent avis explique comment nous traiterons vos informations personnelles. 

Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles et nous ne les utiliserons que 
conformément au présent avis de confidentialité. 

LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS 

Nous pouvons recueillir, stocker et utiliser les types d'informations personnelles suivants : 

• des informations sur votre ordinateur et sur vos visites et votre utilisation de ce site web (y 
compris votre adresse IP, votre situation géographique, le type de navigateur, la source de 
référence, la durée de la visite et le nombre de pages consultées) 

• les informations que vous fournissez pour pouvoir acheter chez nous (y compris vos 
coordonnées) 

• les informations que vous fournissez lorsque vous vous abonnez aux services de notre site 
web, tels que les notifications par courrier électronique et notre bulletin d'information. 

• toute autre information que vous choisissez de nous envoyer. 

COOKIES 

Nous utilisons Google Analytics pour analyser la manière dont les internautes utilisent ce site web et pour 
nous aider à en améliorer les performances. Google Analytics génère des informations statistiques et 
autres au moyen de cookies, qui sont stockés sur les ordinateurs des utilisateurs. 

En utilisant ce site web, vous acceptez que nous placions des cookies sur votre ordinateur ou tout autre 
appareil que vous utilisez pour accéder à ce site web. 

Un cookie est constitué d'informations envoyées par un serveur web à un navigateur web, et stockées par 
ce dernier. Ces informations sont renvoyées au serveur chaque fois que le navigateur demande une page 
au serveur. C'est ainsi que le serveur web peut identifier et suivre le navigateur web. 

Nous utilisons à la fois des cookies persistants et des cookies de session sur ce site web. Les cookies 
persistants vous reconnaissent lorsque vous visitez le site web et les cookies de session vous suivent 
lorsque vous naviguez sur le site. 

Les cookies de session seront automatiquement supprimés de votre ordinateur lorsque vous fermerez 
votre navigateur. Les cookies persistants seront stockés sur votre ordinateur jusqu'à ce que vous les 
supprimiez ou qu'ils atteignent une date d'expiration spécifiée. 

Google stocke et utilise les informations générées par l'utilisation de notre site Web pour créer des 
rapports qui nous aident à améliorer ses performances. Vous pouvez consulter les règles de 
confidentialité de Google à l'adresse suivante : http://www.google.com/privacypolicy.html. 

La plupart des navigateurs vous permettent de rejeter tous les cookies, tandis que certains navigateurs 
vous permettent de rejeter uniquement les cookies tiers. Par exemple, si vous utilisez Internet Explorer, 
vous pouvez refuser tous les cookies en cliquant sur "Outils", "Options Internet", "Confidentialité", et en 
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utilisant le sélecteur coulissant pour "Bloquer tous les cookies". Cependant, le blocage de tous les cookies 
aura un impact négatif sur le fonctionnement de nombreux sites web, y compris celui-ci. 

COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous n'utiliserons les informations personnelles que vous soumettez sur ce site web qu'aux fins spécifiées 
dans la présente politique ou dans les parties pertinentes du site web. 

Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour : 

• administrer le site web 

• vous envoyer des communications commerciales générales (non commerciales) 

• vous envoyer des notifications par courriel que vous avez spécifiquement demandées 

• vous envoyer notre bulletin d'information et d'autres communications commerciales liées à 
notre activité et susceptibles de vous intéresser. Nous pouvons vous les envoyer par courrier 
ou, si vous l'avez expressément accepté, par e-mail ou par une technologie similaire (vous 
pouvez nous dire à tout moment si vous ne souhaitez plus recevoir ces communications 
commerciales). 

• traiter les demandes de renseignements et les plaintes formulées par vous ou à votre sujet 
concernant le site web. 

Nous ne fournirons pas vos informations personnelles à des tiers à des fins de marketing direct, sauf si 
nous avons votre consentement exprès pour le faire. 

DIVULGATIONS 

Nous pouvons divulguer des informations vous concernant à l'un de nos employés, dirigeants, agents, 
fournisseurs ou sous-traitants dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées 
dans la présente politique de confidentialité. 

En outre, nous pouvons divulguer des informations vous concernant : 

• dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi 

• en rapport avec toute procédure judiciaire ou procédure judiciaire potentielle 

• afin d'établir, d'exercer ou de défendre nos droits légaux (y compris la fourniture d'informations 
à des tiers à des fins de prévention de la fraude et de réduction du risque de crédit) 

Sauf dans les cas prévus par la présente politique de confidentialité, nous ne fournirons pas vos 
informations à des tiers. 

TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNEES 

Les informations que nous recueillons peuvent être stockées, traitées et transférées entre tous les pays 
dans lesquels nous opérons afin que nous puissions utiliser les informations conformément à la présente 
politique de confidentialité. 

Les informations que vous fournissez peuvent être transférées vers des pays (y compris les États-Unis) 
qui ne disposent pas de lois sur la protection des données équivalentes à celles en vigueur dans l'Espace 
économique européen (EEE). 
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SECURITE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour empêcher la perte, 
l'utilisation abusive ou l'altération de vos informations personnelles. 

Toutefois, la transmission de données sur l'internet est par nature peu sûre et nous ne pouvons pas 
garantir la sécurité des informations que vous envoyez de cette manière. 

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE 

Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à autre en publiant une nouvelle 
version sur notre site Web. Nous vous conseillons de consulter cette page de temps en temps pour vous 
assurer que vous êtes au courant des changements et que vous les acceptez. 

VOS DROITS 

Vous pouvez nous demander de vous fournir les informations personnelles que nous détenons à votre 
sujet. 

Vous pouvez nous envoyer un courriel à tout moment pour nous demander de ne pas traiter vos 
informations personnelles à des fins de marketing. (Dans la pratique, en général, soit vous acceptez 
expressément à l'avance que nous utilisions vos informations personnelles à des fins de marketing, soit 
nous vous donnons la possibilité de refuser l'utilisation de vos informations personnelles à des fins de 
marketing). 

SITES WEB DE TIERS 

Nous ne sommes pas responsables des politiques ou pratiques de confidentialité des sites Web de tiers 
vers lesquels ce site Web peut contenir des liens. 

MISE A JOUR DE VOS INFORMATIONS 

Faites-nous savoir si l'une des informations personnelles que nous détenons à votre sujet doit être 
corrigée ou mise à jour. 

CONTACT 

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité ou sur le traitement de vos informations 
personnelles, veuillez nous écrire par courrier électronique à l'adresse direct.distribution@bbox.fr. 
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