Déclaration de protection de données Oîdalis Sàrl

1. Généralités
Oîdalis Sàrl est l'exploitante du site web oidalis.ch et prestataire des services proposés par ce site.
Pour cette raison, Oîdalis Sàrl est responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos
données et s'assure que ses agissements sont conformes au droit suisse. La protection de vos
données personnelles revêt une importance toute particulière aux yeux de Oîdalis Sàrl . Par la
présente, nous vous informons des données qui seront collectées par oidalis.ch ainsi que de
l'utilisation qui en sera faite. Vous apprendrez également comment vous assurer de la véracité de
ces informations ainsi que de la marche à suivre pour demander la suppression de ses données.
Veuillez noter que cette Déclaration de protection de données peut faire l'objet de modifications
périodiques. Nous vous recommandons donc de lire régulièrement cette Déclaration de protection
de données pour vous assurer que vous avez toujours connaissance de la version la plus récente.

2. Collecte, Utilisation et Traitement de données personnelles et professionnelles
Lorsque vous visitez le site oidalis.ch, certaines données sont automatiquement enregistrées pour
des raisons liées à l'administration du système, pour des raisons statistiques ou encore pour des
motifs de sécurité. Il s'agit:
-

de votre adresse IP (dans certains cas) ;
de la date ;
de l'heure ;
du site web à partir duquel vous avez accédé à oidalis.ch ;
des termes de recherches que vous avez utilisés pour trouver oidalis.ch ;

Dans certains cas, ces données permettent d'obtenir des informations utiles à propos de certains
visiteurs. Cependant, les données personnelles ne sont pas utilisées dans ce contexte. Ces
données sont utilisées uniquement après avoir été anonymisées.
En vous enregistrement en tant qu'utilisteur et en entrant vos données sur le site oidalis.ch, vous
acceptez que vos données soient utilisées en relation avec les services proposés.
Vous acceptez également que vos données soient utilisées à des fins publicitaires ou qu'elles
soient transmises à des tiers à des fins publicitaires. Si vous n'êtes pas d'accord que vos données
soient utilisées à des fins publicitaires, vous pouvez en tout temps l'exclure en nous écrivant par
e-mail à info@oidalis.ch ou par courrier à l'adresse suivante : Oîdalis Sàrl, Avenue du Prieuré 13,
1009 Pully, CH.

3. Transmission à des tiers
Vos données pourront être transmises à nos partenaires (tiers) si cela est nécessaire pour le
traitement des commandes. Si nous transférons vos données à des fournisseurs externes, des
mesures techniques et organisationnelles seront prises afin de garantir que ces transmissions
soient conformes aux dispositions légales en matière de protection des données. Si vous nous
fournissez vos données personnelles ou celles liées à votre société, nous nous engageons à ne
pas les utiliser, les traiter ou les transmettre au-delà de ce que permet la loi ou votre
consentement. C'est pour cette raison que nous ne transmettons vos données à des fournisseurs
externes qu'en cas de nécessité pour le traitement des commandes et si cela répond aux
exigences strictes de confidentialité et de diligence. Au-delà de ces cas, nous ne transmettons vos
données à des tiers qu'en cas d'obligations légales ou en cas d'injonctions provenant d'autorités
ou de tribunaux.

4. Droit d'accès, Suppression et Rectification

Vous pouvez à tout moment demander des informations à propos des données que nous
collectons sur vous (droit d'accès). Pour ce faire, il vous faut nous envoyer une demande de
renseignements accompagnée d'un document permettant de confirmer votre identité par e-mail ou
par courrier à l'adresse indiquée ci-dessous.
Vous disposez également de la possibilité de demander en tout temps la suppression ou la
rectification de vos données. Vous avez bien sûr également le droit de révoquer à tout moment
votre consentement quant à l'utilisation ou au traitement de vos données personnelles pour le
futur. Sur ces sujets, veuillez nous écrire par e-mail à info@oidalis.ch ou par courrier à l'adresse
suivante : Oîdalis Sàrl, Avenue du Prieuré 13, 1009 Pully, CH.
Les données enregistrées qui ne sont plus nécessaires pour atteindre le but annoncé seront
supprimées.
En ce qui concerne la suppression des données, il convient de noter que nous sommes soumis à
des dispositions légales qui exigent que certaines données soient conservées et que nous
sommes donc tenus de nous y soumettre. Si vous souhaitez supprimer des données soumises à
cette obligation de conservation, nous vérouillerons ces données dans notre système et les
utiliserons seulement en relation avec les obligations légales de conservation. Ces données seront
supprimées suite à la fin du délai de conservation conformément à votre demande.

5. Sécurité des données
Nous conserverons vos données en toute sécurité et prendrons donc toutes les mesures
nécessaires afin de les protéger de toute perte, accès indu, abus ou autres. Nos collaborateurs et
nos partenaires contractuels ayant accès à vos données sont soumis à une obligation
contractuelle de confidentialité et doivent respecter les dispositions légales en matière de
protection des données. Dans certains cas, il nous sera nécessaire de transmettre vos demandes
aux entreprises qui nous sont liées. Dans ces cas également, vos données sont traitées de façon
strictement confidentielles.

6. Cookies
Nous utilisons des Cookies afin de faciliter l'utilisation de notre site oidalis.ch. Les « Cookies » sont
de petits textes d'informations qui proviennent de votre navigateur et qui sont enregistrés
temporairement sur le disque dur de votre ordinateur. Ces Cookies sont nécessaires au bon
fonctionnement de notre site oidalis.ch. Les informations contenues dans les Cookies permettent
notamment une amélioration de votre navigation sur notre site et favorisent un confort d'utilisation
optimal. Les Cookies que nous utilisons n'enregistrent aucune donnée personnelle. Les Cookies
sont automatiquement acceptés par la plupart des navigateurs-web. Vous pouvez éviter cela en
modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également éliminer tous les Cookies
enregistrés sur votre ordinateur en supprimant les fichiers internet temporaires (barre du
navigateur « options supplémentaires »).
En désactivant les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas bénéficier de l'ensemble des
fonctions disponibles sur notre site.
Vous trouverez ici la marche à suivre pour supprimer les Cookies sur Internet Explorer
https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835
et
Mozilla
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen.

7. Plug-Ins
7.1. Plugins Facebook

Notre site web comporte des Plugins du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA. Vous reconnaîtrez sur notre site les Plugins Facebook au logo
Facebook, au bouton « like » (« J'aime ») ou encore au bouton « Share » (« Partager ») qu'ils
comportent.
Vous
trouverez
un
aperçu
des
Plugins
Facebook
ici:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Le Plugin créera un lien direct entre votre navigateur
et le serveur de Facebook lorsque vous visiterez notre site. Le contenu du Plugin sera transféré
directement par facebook sur votre navigateur et sera relié au site web par l'entremise de celui-ci.

Grâce à cela, Facebook est informé du fait que vous avez visité notre site avec votre adresse IP
même si vous ne possédez pas de compte Facebook ou que vous n'êtes pas actuellement
connecté à Facebook. Ces informations (notamment votre adresse IP) seront ensuite directement
envoyées par votre navigateur sur un serveur de Facebook situé aux Etats-Unis et seront
enregistrés sur place. Vous pouvez créer un lien entre le contenu de notre site web et votre profil
Facebook en cliquant sur le bouton « Like » lorsque vous êtes connecté sur votre compte
Facebook. De cette façon, Facebook est en mesure de classer votre visite sur notre site dans
votre compte d'utilisateur. De même, vos interactions pourront être directement transmises sur le
serveur de Facebook et enregistrées par celui-ci. Ces informations seront ensuite publiées sur
Facebook et rendues accessibles pour vos amis. Nous vous rendons attentif au fait, qu'en tant
qu'exploitant du site, nous ne recevons aucune information à propos des données transmises et
utilisées à travers Facebook.
Facebook peut utiliser ces informations à des fins publicitaires, pour des études de marché ou
pour perfectionner ses pages internet. A cet effet, Facebook établit des profils d'utilisation,
d'intérêts et de relations, par exemple pour évaluer l'utilisation que vous faites de notre site en
relation avec les annonces publicitaires Facebook, pour informer d'autres utilisateurs de Facebook
de vos activités sur notre site et pour fournir d'autres services.
Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet en consultant la Déclaration de protection de
données de Facebook à l'adresse suivante: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Si vous ne souhaitez pas que Facebook puisse classer votre visite de notre site dans votre compte
d'utilisateur, veillez à vous déconnecter de votre compte Facebook avant d'accéder à notre site.
7.2. Plugins Twitter

Notre site web comporte des Plugins du réseau social Twitter Inc., 795 Folsom St. Suite 600, San
Francisco, CA 94107, USA. Les Plugins Twitter (Tweet-Button) (« Bouton Twitter ») sont
reconnaissables sur notre site au logo de Twitter qu'ils comportent. Vous trouverez un aperçu des
Plugins twitter ici https://dev.twitter.com/.
Si vous visitez une page de notre site web qui contient ce Plugin, cela créera un lien direct entre
votre navigateur et le serveur de Twitter. Grâce à cela, Twitter est informé du fait que vous avez
visité notre site avec votre adresse IP. Vous pouvez créer un lien entre le contenu de notre site
web et votre profil Twitter en cliquant sur le « Tweet-Button » lorsque vous êtes connecté sur votre
compte Twitter. De cette façon, Twitter est en mesure de classer votre visite sur notre site dans
votre compte d'utilisateur. Nous vous rendons attentif au fait, qu'en tant qu'exploitant du site, nous
ne recevons aucune information à propos des données transmises et utilisées à travers Twitter.
Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet en consultant la Déclaration de protection de
données de Twitter.
Si vous ne souhaitez pas que Twitter puisse classer votre visite de notre site dans votre compte
d'utilisateur, veillez à vous déconnecter de votre compte Twitter.
7.3. Plugins LinkedIn

Notre site web comporte des Plugins du réseau social Linkedin, de la société Linkedin Corporation,
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (ci-après « LinkedIn »). Les Plugins Linkedin
sont reconnaissables sur notre site au logo Linkedin ou au « Recommend-Button » («
Recommander ») qu'ils comportent. Si vous visitez une page de notre site web qui contient ce
Plugin, cela créera un lien direct entre votre navigateur et le serveur de Linkedin. Grâce à cela,
Linkedin est informé du fait que vous avez visité notre site avec votre adresse IP. Vous pouvez
créer un lien entre le contenu de notre site web et votre profil Linkedin en cliquant sur le «
Recommend-Button » lorsque vous êtes connecté sur votre compte Linkedin. De cette façon,
Linkedin est en mesure de classer votre visite sur notre site dans votre compte d'utilisateur. Nous
vous rendons attentif au fait, qu'en tant qu'exploitant du site, nous ne recevons aucune information
à propos des données transmises et utilisées à travers Linkedin. Vous trouverez davantage
d'informations sur la collecte des données (but, étendue, traitement ultérieur, utilisation) ainsi que
vos droits et différentes options de configuration en consultant les consignes de protection de
données de Linkedin.

Vous trouverez ces consignes ici: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7.4. Plugins YouTube

Notre site web comporte au moins un Plugin YouTube, propriété de Google Inc, société sise à LLC
901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Une connection vers le serveur de YouTube
interviendra dès que vous visitez une de nos pages web comportant un Plugin YouTube. YouTube
sera alors informé de la page web que vous avez consultée. Si vous êtes connecté à votre compte
YouTube, YouTube aura alors la possibilité de classer vos habitudes de navigation dans votre
profil personnel. Vous pouvez empêcher cette possibilité en vous déconnectant de votre compte
YouTube au préalable. Vous trouverez davantage d'informations sur la collecte de vos données et
sur l'usage qui en est fait par YouTube sur ce lien http://www.youtube.com/t/privacy.
7.5. Plugins Tumblr

Ces pages internet utilisent des Plugins du service Tumblr. Ces boutons proviennent de la société
Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Ils sont reconnaissables à la
mention « Tumblr » qu'ils comportent. Grâce à ces boutons, il est possible de partager un contenu
ou une page de notre site ou de nous suivre sur Tumblr.
Lorsqu'un utilisateur visite une page de notre site web qui contient un de ces boutons, cela créé un
lien direct entre son navigateur et le serveur de Tumblr. Le contenu du bouton Tumblr sera alors
directement transmis au navigateur de l'utilisateur. Nous n'avons donc aucune influence sur
l'étendue des données que reçoit Tumblr au moyen de ce Plugin et nous informons l'utilisateur de
toutes les informations dont nous disposons et qui le concerne. L'adresse IP de l'utilisateur est
transmise depuis l'URL de notre site internet par l'intermédiaire de ce bouton et seulement dans ce
cas. L'adresse IP n'est pas transmise dans d'autres cas notamment en cas de simple présence du
bouton.
Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet en consultant la Déclaration de protection de
données de Tumbler ici: http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.
7.6. Google Adsense

Nos pages internet utilisent Google AdSense, un service publicitaire fourni par Google Inc. («
Google »). Google AdSense utilise notamment des « Cookies », des fichiers de texte qui sont
enregistrés sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui permettent d'analyser l'utilisation du site web.
Google AdSense utilise également des Web Beacons (« Pixel Espions ») (de petites images
graphiques invisibles). Ces Web Beacons permettent d'obtenir des informations par exemple à
propos du trafic des visiteurs.
Les informations générées par les Cookies et les Web Beacons à propos de l'utilisation du site
web (notamment l'adresse IP de l'utilisateur) seront transférées au serveur de Google aux USA et
enregistrées sur place. Ces informations peuvent être transmises par Google à ses partenaires
contractuels. Cependant, Google n'utilisera pas votre adresse IP en relation avec d'autres données
enregistrées.
L'utilisateur peut empêcher l'installation des Cookies en paramétrant les réglages de son
navigateur. Si tel est le cas, il est possible que l'utilisateur ne puisse pas profiter de l'ensemble des
fonctions proposées. En utilisant ce site web, l'utilisateur accepte que ses données soient
collectées et traitées par Google de la manière décrite ci-dessus ainsi que dans le but précité.
7.7. Pinterest

Notre site web utilise les services de pinterest.com.Pinterest.com est un service de Pinterest, Inc.,
808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Pin it »
sur notre site, Pinterest est informé que vous avez consulté la page concernée de notre site. Si
vous êtes connecté sur votre compte Pinterest, Pinterest est alors en mesure de classer cette
visite de notre page dans votre compte Pinterest et peut relier ces données ensemble. Pinterest
enregistrera les données transmises par le bouton « Pin it ». Vous trouverez davantage
d'informations à propos du but et de l'étendue de la collecte de données, à propos de leur

traitement et de leur utilisation ainsi que de vos droits et des possibilités de paramétrages dont
vous disposez afin de protéger votre sphère privée dans la Déclaration de protection des données
de Pinterest http://pinterest.com/about/privacy/.
Si vous ne souhaitez pas que Pinterest puisse classer votre visite de notre site dans votre compte
d'utilisateur, veillez à vous déconnecter de votre compte Pinterest avant de visiter notre site.
7.8. Google+

Notre site web comporte des Plugins du réseau social Google+, propriété de la société Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »). Ces Plugins sont
reconnaissables au signe « +1 » qu'ils comportent sur leur bouton et qui est visible sur fond blanc
ou
coloré.
Vous
trouverez
un
aperçu
des
Plugins
de
Google
ici:
https://developers.google.com/+/plugins

Si vous visitez une page de notre site web qui contient ce Plugin, cela créera un lien direct entre
votre navigateur et le serveur de Google. Le contenu du Plugin sera transféré directement par
Google sur votre navigateur et sera relié au site web par l'entremise de celui-ci. Google sera alors
informé du fait que vous vous êtes connecté à notre page, même si vous ne possédez pas de
compte Google+ ou que vous n'êtes pas connecté à Google+. Ces informations (notamment votre
adresse IP) seront ensuite directement envoyées par votre navigateur sur un serveur de Google
situé aux Etats-Unis et seront enregistrées sur place.
Si vous êtes connecté à votre compte Google+, Google pourra immédiatement classer cette visite
dans votre compte Google+. Si vous intéragissez avec le Plugin, par exemple en appuyant sur le
bouton « +1 », l'information concernée sera directement transmise au serveur de Google et
enregistrée. En outre, Google+ publiera cette information et la rendra accessible pour vos
contacts.
Vous trouverez davantage d'informations à propos du but et de l'étendue de la collecte de
données, à propos de leur traitement et de leur utilisation ainsi que de vos droits et des possibilités
de paramétrages dont vous disposez afin de protéger votre sphère privée dans la Déclaration de
protection des données de Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Si vous ne souhaitez pas que Google+ puisse classer les données relatives à votre visite sur notre
site dans votre compte d'utilisateur, veillez à vous déconnecter de votre compte Google+ avant de
visiter notre site. Il est également possible de bloquer le Plugin Google en utilisant des extensions
de votre navigateur, par exemple avec « NoScript » (http://noscript.net/).
7.9. Instagram

Notre site web comporte des Plugins du réseau social Instagram, propriété de la société Instagram
LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (« Instagram »). Ces Plugins sont
reconnaissables au logo Instagram qu'ils comportent, par exemple la « Caméra Instagram ». Vous
trouverez
un
aperçu
des
Plugins
d'Instagram
ici:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Si vous visitez une page de notre site web qui contient ce Plugin, cela créera un lien direct entre
votre navigateur et le serveur d'Instagram. Le contenu du Plugin sera transféré directement par
Instagram sur votre navigateur et sera relié au site web par l'entremise de celui-ci. Instagram sera
alors informé du fait que vous vous êtes connecté à notre page, même si vous ne possédez pas
de compte Instagram ou que vous n'êtes pas connecté à Instagram. Ces informations (notamment
votre adresse IP) seront ensuite directement envoyées par votre navigateur sur un serveur
d'Instagram situé aux Etats-Unis et seront enregistrées sur place.
Si vous êtes connecté à votre compte Instagram, Instagram pourra immédiatement classer cette
visite dans votre compte Instagram. Si vous intéragissez avec le Plugin, par exemple en appuyant
sur le bouton Instagram, l'information concernée sera directement transmise au serveur
d'Instagram et enregistrée. En outre, Instagram publiera cette information et la rendra accessible
pour vos contacts.
Vous trouverez davantage d'informations à propos du but et de l'étendue de la collecte de
données, à propos de leur traitement et de leur utilisation ainsi que de vos droits et des possibilités

de paramétrages dont vous disposez afin de protéger votre sphère privée dans la Déclaration de
protection des données d'Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Si vous ne souhaitez pas qu'Instagram puisse classer les données relatives à votre visite sur notre
site dans votre compte d'utilisateur, veillez à vous déconnecter de votre compte Instagram avant
de visiter notre site. Il est également possible de bloquer les Plugins Instagram en utilisant des
extensions de votre navigateur, par exemple avec « NoScript » (http://noscript.net/).
7.10. Google Analytics

Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise notamment des « Cookies », des fichiers de texte qui sont
enregistrés sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui permettent d'analyser l'utilisation du site web. Les
informations générées par les Cookies à propos de l'utilisation du site web (type et version du
navigateur, système d'exploitation utilisé, référence URL du site web concerné, adresse IP ou
encore l'heure de la recherche sur le serveur) seront généralement transférées au serveur de
Google aux USA et enregistrées sur place. Si l'anonymisation a été activée sur le site web,
l'adresse IP sera alors masquée par Google au sein des Etats membres de l'Union européenne et
de l'Association européenne de libre-échange (AELE) faisant partie de l'accord de l'Espace
économique européen (EEE).
L'adresse IP complète ne sera envoyée à un serveur aux Etats-Unis et masquée depuis là-bas
que dans certains cas exceptionnels. Google utilisera ces informations afin d'analyser votre
utilisation du site internet, afin d'élaborer des rapports à propos des activités menées sur le site et
afin d'apporter d'autres services en relation avec l'usage du site et d'internet. Google transmettra
ces informations à des tiers en respectant les prescriptions légales ou si des tiers traitent ces
données pour le compte de Google. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de
Google Analytics n'est pas combinée avec d'autres données de Google.
Vous pouvez empêcher l'installation de Cookies en paramétrant les options correspondantes dans
votre navigateur de recherche. Nous vous rendons attentifs au fait que dans ce cas, vous ne
pourrez peut-être pas profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par ce site. En utilisant ce
site web, l'utilisateur accepte que ses données soient collectées et traitées par Google de la
manière décrite ci-dessus ainsi que dans le but précité.
Vous trouverez davantage d'informations à propos du service d'analyse de site internet sur le site
de Google Analytics. Vous trouverez les instructions nécessaires pour empêcher le traitement de
vos données à travers l'analyse de site internet ici http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Modifications
Toute modification de cette Déclaration de protection de données sera publiée sur ce site. Vous
pouvez de cette façon en tout temps vous informer à propos des données enregistrées et savoir
comment nous les récoltons et les utilisons. Vous pouvez enregistrer ou imprimer la législation en
matière
de
protection
des
données
ici:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html.

9. Contact
En cas de question ou de remarque, vous pouvez en tout temps nous contacter par e-mail à
info@oidalis.ch ou par courrier à l'adresse suivante : Oîdalis Sàrl, Avenue du Prieuré 13, 1009
Pully, CH. Notre équipe se fera un plaisir de vous répondre.

