
 

  
 

Déclaration de protection des données 
 
Généralités 
Nous, la société TecAlliance GmbH, sise à Ismaning, prenons au sérieux la protection de vos données 
privées et nous souhaitons que vous soyez en confiance lorsque vous utilisez notre application. La 
protection de votre vie privée lors du traitement des données à caractère personnel est l'une de nos 
préoccupations majeures et nous en tenons compte dans nos processus commerciaux. Nous traitons les 
données qui sont collectées pendant que vous utilisez notre application conformément aux dispositions 
relatives à la protection des données en vigueur en République fédérale d'Allemagne. 
 
Collecte et traitement des données personnelles  
Les données personnelles sont traitées uniquement dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela 
signifie que TecAlliance GmbH peut recueillir, traiter et utiliser vos données personnelles (comme votre 
nom, adresse postale, numéro de téléphone ou adresse électronique) seulement si celles-ci sont 
nécessaires pour la justification, les modalités et la modification du rapport contractuel liées à l'utilisation 
de l'application et aux offres et prestations proposées.  
 
Conformément à la loi, chaque accès à notre application est enregistré dans des fichiers journaux (log files) 
pour une durée limitée. Ceci concerne votre adresse IP ainsi que la date et la durée de votre visite. 
Ces données sont utilisées uniquement à des fins internes, c'est-à-dire à des fins statistiques et pour 
garantir la stabilité et la sécurité du fonctionnement du système.  
 
La société TecAlliance GmbH ne collecte pas de données personnelles par le biais de cette application dans la 
mesure où vous ne nous les avez pas volontairement mis à notre disposition et vous n'avez pas remis votre 
déclaration de consentement dans la rubrique appropriée du menu. 
Ces données personnelles peuvent être utilisées pour la prise de contact par courrier électronique (e-mail). Les 
données saisies ne sont pas transmises à des tiers (sous réserve d'une injonction du tribunal dans le cadre 
d'une procédure d'enquête pénale). 
 
Vous pouvez, bien entendu, révoquer à tout moment, en partie ou intégralement avec effet pour l'avenir, 
votre consentement accordé à la société TecAlliance GmbH. Il vous suffit, pour cela, d'envoyer un e-mail à 
datenschutz@tecalliance.net. Nous supprimerons alors les données concernées, sauf accord contraire passé 
avec vous. 
 
Utilisation de cookies 

Les cookies sont des données que les serveurs Web laissent sur les ordinateurs des utilisateurs à des fins de 
suivi. Nous utilisons des cookies pour faciliter aux utilisateurs l'accès répété et l'utilisation de notre application. 
Ils n'ont aucun effet néfaste sur les données ou les systèmes informatiques. La plupart des navigateurs 
permettent de bloquer la réception de tous les cookies, de supprimer les cookies existants ou d'avertir 
l'utilisateur avant la réception d'un cookie.  
 
Sécurité des données 
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Vos informations sont hébergées chez un prestataire de services. Aussi bien TecAlliance GmbH que le 
fournisseur mettent en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger vos 
données collectées contre toute manipulation, perte, destruction ou à tout accès par des tiers non autorisés, 
que ce soit de manière accidentelle ou intentionnelle. Nous améliorons constamment nos mesures de sécurité 
en fonction du progrès technologique. 
 
Droit à l'information 
Conformément au droit en vigueur, si vous en faites la demande, nous vous informerons volontiers si des 
données personnelles vous concernant sont enregistrées chez nous et, le cas échéant, lesquelles. Nos 
coordonnées : 
datenschutz@tecalliance.net  
TecAlliance GmbH 
Steinheilstr. 10 
85737 Ismaning 
 
Modification de la présente déclaration de confidentialité 

Veuillez noter que la présente déclaration de confidentialité peut être modifiée si de nouvelles dispositions 

légales le requièrent. 

Ismaning, le 1er novembre 2016 
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