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Déclaration de protection des données 
 

 

L’essentiel 

La présente déclaration de protection vise à informer les utilisateurs de ce site web sur le type, l’ampleur 

et le but du prélèvement et de l’utilisation des données à caractère personnel par l’opérateur du site web 

Saropack AG, Seebleichestrasse 50, CH-9401 Rorschach. 

 

L’opérateur du site web prend la protection de vos données très au sérieux, il traite vos données à 

caractère personnel en toute confidentialité et conformément aux dispositions légales. Étant donné les 

nouvelles technologies et le développement permanent de ce site web, la présente déclaration de 

protection de données est susceptible de modifications. Nous vous recommandons par conséquent de la 

consulter à intervalles réguliers. 

 

Les définitions des termes utilisés (p. ex. « données à caractère personnel » ou « traitement ») figurent à 

l’art. 4 du RGPD. 

 

 

Données d’accès 

Opérateur et auteur du site web, nous prélevons aux fins de nos intérêts légitimes (cf. art. 6, al. 1, let. f 

RGPD) des données sur les accès au site web et les conservons sur le serveur du site web sous forme 

de « fichiers journaux ». Les données suivantes font l’objet d’un compte rendu : 

 

 Les sites web consultés 

 L’heure à laquelle a lieu l’accès 

 La quantité des données envoyées en octets 

 La source/référence à partir de laquelle vous êtes arrivé(e) sur la page 

 Le navigateur utilisé 

 Le système d’exploitation utilisé 

 L’adresse IP utilisée 

 

Les fichiers journaux sont conservés pendant une durée maximale de 7 jours, puis supprimés. La 

conservation des données est effectuée pour des raisons de sécurité, notamment afin de pouvoir élucider 

des cas d’abus. Si des données doivent être prélevées à des fins de preuve, leur suppression sera 

exclue jusqu’à la clarification définitive de l’incident. 

 

 

Mesures de portée et cookies (témoins de connexion) 

Ce site web utilise des cookies pour pseudonymiser les mesures de portée, cookies qui sont transférés 

vers le navigateur de l’utilisateur soit à partir de notre serveur, soit depuis le serveur tiers. Les cookies 

consistent en de petits fichiers qui sont enregistrés sur votre terminal. Votre navigateur a accès à ces 

données. Le recours aux cookies facilite l’utilisation et accroît la sécurité de ce site web. 

Si vous ne voulez pas que les cookies soient sauvegardés sur votre terminal, vous pouvez y faire 

opposition ici : 

http://www.saropack.ch/
mailto:saropack@saropack.ch
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 Page de désactivation des cookies de l’initiative de réseau (Network Advertising Initiative) : 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 Page de désactivation des cookies des sites web des États-Unis : 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

 Page de désactivation des cookies des sites web européens : 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 

Les navigateurs courants proposent l’option de paramétrage visant à ne pas autoriser les cookies. 

Remarque : si vous activez de tels paramètres, il n’est pas garanti que vous puissiez accéder à toutes les 

fonctions du site web. 

 

Saisie et traitement des données à caractère personnel 

 

L’opérateur du site web prélève, utilise et transmet vos données à caractère personnel uniquement si la 

loi le permet ou si vous consentez au prélèvement des données. 

On entend par données à caractère personnel toutes les informations qui servent à vous identifier 

personnellement et qui peuvent être attribuées à votre personne – notamment votre nom, votre adresse 

e-mail et votre numéro de téléphone. 

 

Vous pouvez consulter ce site web sans fournir de données personnelles. Toutefois, nous enregistrons 

vos données d’accès (sans référence personnelle) à ce site web afin d’améliorer notre offre en ligne. Ces 

données d’accès comprennent par exemple le fichier que vous demandez ou le nom de votre prestataire 

Internet. L’anonymisation des données empêche d’identifier votre personne.  

 

 

Traitement des données de contact 

Si vous prenez contact avec nous en tant qu’opérateur du site web en utilisant les possibilités de contact 

proposées, vos données seront sauvegardées afin qu’elles soient accessibles pour le traitement de votre 

demande et la réponse à celle-ci. Sans votre accord, lesdites données ne seront pas transmises à des 

tiers. 

 

 

Traitement des commentaires et messages 

Si vous déposez un message ou un commentaire sur ce site web, votre adresse IP sera enregistrée. 

Cela se déroule sur la base de nos intérêts légitimes au sens de l’art. 6, al. 1, let. f RGPD et contribue à 

notre sécurité en tant qu’opérateur de site web. En effet, si votre commentaire devait enfreindre le droit 

en vigueur, nous pourrions être poursuivis et interrogés sur la raison de notre intérêt pour l’identité de 

l’auteur des commentaires ou messages. 

http://www.saropack.ch/
mailto:saropack@saropack.ch
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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Google Analytics 

Sur la base de intérêts légitimes au sens de l’art. 6, al. 1, let. f RGPD, ce site web utilise le service 

« Google Analytics » afin d’optimiser et d’analyser notre offre en ligne. Ledit service est proposé par 

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, États-Unis). Ce service (Google 

Analytics) utilise des cookies, c’est-à-dire des fichiers textes qui sont sauvegardés sur votre terminal. En 

règle générale, les informations recueillies sur les cookies sont envoyées vers un serveur Google aux 

États-Unis, où elles sont conservées. 

 

Google LLC respecte le droit de la protection des données et est certifiée par l’accord sur le « Privacy 

Shield » (bouclier de protection des données) : 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

 

L’anonymisation de l’IP s’applique à ce site web. L’adresse IP de l’utilisateur est abrégée au sein des 

États membres de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen ainsi que dans les 

autres États signataires de l’accord. Seulement dans des cas isolés, l’adresse IP est dans un premier 

temps transmise non abrégée à un serveur de Google aux États-Unis, où elle est ensuite abrégée. Le fait 

d’abréger empêche de faire le lien entre vous-même et votre adresse IP. L’adresse IP de l’utilisateur 

transmise par le navigateur n’est pas associée aux données enregistrées par Google. 

 

Dans le cadre de la convention sur le traitement des données de commande que nous, opérateur du site 

web, avons conclue avec Google Inc., cette dernière dresse une évaluation de l’utilisation et de l’activité 

du site web à l’aide des informations recueillies, et fournit les prestations liées à l’utilisation d’Internet. 

 

Les données prélevées par Google dans notre commande servent à évaluer l’utilisation de notre offre en 

ligne par les différents utilisateurs, par exemple pour établir des rapports concernant l’activité sur le site 

web afin d’améliorer notre offre en ligne. 

 

Vous pouvez empêcher la sauvegarde des cookies sur votre appareil en activant les paramètres 

appropriés dans votre navigateur. Si ce dernier n’autorise pas les cookies, vous n’aurez pas la garantie 

d’accès à certaines fonctionnalités de ce site. 

 

En outre, vous pouvez, par l’intermédiaire d’un plugin (module d’extension), empêcher l’envoi des 

informations recueillies par les cookies (adresse IP incluse) à Google Inc., ainsi que leur utilisation par 

Google Inc. Le lien ci-dessous vous dirige vers le plugin approprié : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

En guise d’alternative, vous empêchez que Google Analytics saisisse des données à votre sujet dans le 

cadre de ce site web, en cliquant sur ce lien (IMPORTANT : ajouté le lien opt-out). Ce lien vous permet 

de télécharger un « cookie de désactivation » À ces fins, votre navigateur doit donc en principe autoriser 

l’enregistrement des cookies. Si vous supprimez régulièrement vos cookies, il est nécessaire de cliquer 

de nouveau sur le lien à chaque visite de ce site web. 

http://www.saropack.ch/
mailto:saropack@saropack.ch
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Vous trouverez ici de plus amples informations sur l’utilisation des données par Google Inc. :  

 

 https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr (données prélevées par les 

partenaires de Google) 

 https://adssettings.google.fr/authenticated (paramétrage de la publicité qui vous est 

présentée) 

 https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr (utilisation des cookies dans les annonces) 

 

Utilisation de plugins médias sociaux de Facebook 

 

En raison de nos intérêts légitimes liés à l’analyse, à l’optimisation et à l’exploitation de notre offre en 

ligne (conformément à l’art.6, al. 1, let. f RGPD), ce site web utilise le plugin social de Facebook exploité 

par Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californie 94025, É.-U.). Les contributions au logo 

Facebook, notamment aux termes « Like », « J’aime », « Partager », sont identifiables par les couleurs 

de Facebook (bleu et blanc). Vous trouverez des informations sur tous les plugins de Facebook au lien 

suivant : https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

 

Facebook Inc. respecte le droit de protection des données et est certifiée par l’accord sur le « Privacy 

Shield » : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

 

Le plugin établit un lien direct entre votre navigateur et les serveurs de Facebook. L’opérateur du site web 

n’a absolument aucune influence sur la nature et le volume des données que le plugin transmet aux 

serveurs de Facebook Inc. Vous trouverez des informations à ce sujet ici : 

https://www.facebook.com/help/186325668085084 

 

Le plugin informe Facebook Inc. que vous avez consulté ce site en tant qu’utilisateur. Il est donc possible 

que votre adresse IP ait été sauvegardée. Si, durant la consultation de ce site web, vous êtes 

connecté(e) à votre compte Facebook, lesdites informations seront reliées à ce dernier. 

 

Si vous utilisez les fonctions du plugin (par exemple en partageant ou en cliquant sur « like » au sujet 

d’un article), les informations correspondantes sont ainsi transmises à Facebook Inc.. 

Si vous voulez éviter que Facebook Inc. établisse le lien entre ces données et votre compte Facebook, 

veuillez vous déconnecter de Facebook avant de visiter ce site web et effacer les cookies enregistrés. 

Vous pouvez, dans votre profil Facebook, procéder à d’autres paramétrages concernant la protection des 

données à des fins publicitaires ou vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins public itaires. 

Comment accéder aux paramétrages :  

 Paramètres du profil dans Facebook : https://fr-

fr.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences

%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen 

 Page de désactivation des cookies des sites web des États-Unis : 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

 Page de désactivation des cookies des sites web européens : 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

http://www.saropack.ch/
mailto:saropack@saropack.ch
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de
https://adssettings.google.de/authenticated
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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Vous pouvez consulter dans les directives de protection de données de Facebook quelles données 

Facebook prélève, utilise et traite à quelles fins et dans quelle ampleur et quels sont les droits et 

possibilités de paramétrages dont vous disposez pour protéger votre sphère privée. Vous trouverez ces 

informations ici : https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

Abonnement à la newsletter 

 

L’opérateur du site web vous propose une newsletter dans laquelle il vous informe sur les évènements et 

offres actuels. Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter, vous devez indiquer une adresse e-

mail valide. Lorsque vous vous abonnez à la newsletter, vous déclarez accepter la réception de la 

newsletter ainsi que la procédure expliquée. 

 

Révocation et résiliation : vous pouvez à tout moment révoquer votre accord de réception de la 

newsletter et résilier votre abonnement. Après votre résiliation, vos données à caractère personnel seront 

effacées. En parallèle, votre consentement à recevoir la newsletter devient caduc. Vous trouverez le lien 

pour la résiliation à la fin de chaque newsletter. 

 

Vos droits 

 

S’agissant des données qui vous concernent personnellement, vous disposez des droits suivants à notre 

égard : 

 

- Droit au renseignement 

- Droit à la justification ou à la suppression 

- Droit à la restriction du traitement 

- Droit à l’opposition au traitement 

- Droit au transfert des données 

 

Veuillez présenter tous vos souhaits d’information, demandes de renseignement ou oppositions au 

traitement des données par e-mail à : saropack@saropack.ch ou par courrier postal à : 

Saropack AG 

Datenschutzbeauftragter 

Seebleichestrasse 50 

9401 Rorschach 

SUISSE 

 

En outre, vous avez le droit de réclamer auprès d’une autorité de surveillance de la protection des 

données concernant le traitement de vos données à caractère personnel effectué par nous-mêmes. 

 

 

http://www.saropack.ch/
mailto:saropack@saropack.ch
https://www.facebook.com/about/privacy/
mailto:ampack@ampack.ch
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Suppression des données 

Dans la mesure où votre souhait n’est pas en conflit avec une obligation légale de conservation des 

données, vous avez le droit de demander la suppression de vos données. Si les données enregistrées 

par nos soins ne sont plus nécessaires pour leur usage prévu et en l’absence de délais de conservation 

légaux, elles seront effacées. Si une suppression ne peut pas être effectuée car les données sont 

indispensables à des fins juridiques autorisées, une restriction du traitement des données a lieu. Dans ce 

cas, les données sont bloquées et ne sont pas traitées à d’autres fins. 

 

 

Droit de recours 

Les utilisateurs de ce site web peuvent faire valoir leur droit de recours et s’opposer à tout moment au 

traitement de leurs données à caractère personnel.  

 

Si vous souhaitez une justification, une suppression ou un renseignement sur vos propres données à 

caractère personnel enregistrées, ou si vous avez des questions sur le prélèvement, le traitement ou 

l’utilisation de vos données à caractère personnel, ou souhaitez révoquer des consentements accordés, 

veuillez vous adresser à l’adresse e-mail suivante : 

saropack@saropack.ch 

 

Modification de la présente déclaration de protection des données 

Face à des changements de la législation ou de la jurisprudence ainsi qu’à des adaptations de notre 

modèle d’affaires, nous pouvons le cas échéant être contraints de modifier la présente déclaration de 

protection des données. Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps la présente déclaration 

de protection des données. Vous pouvez à tout moment nous demander la version actuelle de la 

déclaration de protection des données ou la consulter à la rubrique Protection des données. 

 

 

Notre préposé à la protection des données : 

Monsieur Georg Tondelli 

datenschutzbeauftragter@ampack.ch  

 

http://www.saropack.ch/
mailto:saropack@saropack.ch
mailto:ampack@ampack.ch
mailto:datenschutzbeauftragter@ampack.ch

