Politique de confidentialité
La société MANN+HUMMEL FT Poland - Société à responsabilité limitée Sp. k. (anciennement :
MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.), 145 Wrocławska, 63-800 GOSTYŃ, POLOGNE, prend
très au sérieux les questions liées à la sécurité de vos données personnelles ainsi que les lois en vigueur
concernant la protection des données personnelles.
Dans la présente Politique de confidentialité, nous décrivons ci-dessous comment sont créées les données,
comment nous les utilisons et comment elles sont sécurisées.
1. Données relatives à l'activité sur le site internet
De manière générale, les données relatives à l’activité sur notre site internet sont automatiquement
enregistrées dans le fichier du journal. Ces données sont enregistrées uniquement pour les besoins techniques
d’administration du site internet et pour créer des statistiques et dans des cas exceptionnels elles sont utilisées
pour signaler des délits.
Les données accumulées se sont pas transmises à une partie tiers ni analysées d’une quelconque manière, à
moins qu’il y ait une obligation légale de transmettre de telles données.
À chaque fois que notre page est rafraîchie, les données suivantes sont enregistrées :


Nom du fichier téléchargé,



Date et heure des fichiers téléchargés,



Quantité de données transmises,



Rapport informant si les données ont été téléchargées correctement,



Description du navigateur de l’utilisateur,



Système opérationnel de l’utilisateur,



Adresse IP de l’utilisateur.

2. Données personnelles
Les données personnelles que nous collectons, créons et utilisons, le sont uniquement dans le cadre établit par
la loi ou i l’utilisateur a donné son accord.
E-learning
Pour les personnes souhaitant obtenir le certificat de confirmation de la participation à la formation sur le site
internet academy.filtron.eu nous collectons les données suivantes :


Prénom et nom ainsi que le poste occupé,



Adresse,



Numéro de téléphone,



Adresse email.

Les données qui nous sont transmises dans le but d’obtenir un certificat sont accumulées, stockées, et en cas
de nécessité transmise à une entité tierce extérieure uniquement dans ce but. Nous n’effectuons aucune autre
opération relative à l’accumulation, le stockage, la modification ou l’envoi des données.
3. Politique des fichiers cookies
Afin d’améliorer notre service internet et de pouvoir de bénéficier de certaines fonctions, nous utilisons des
fichiers cookies dans les différentes pages du site. Les cookies sont de petits fichiers enregistrés et stockés sur
l’ordinateur, la tablette ou le téléphone de l'utilisateur durant la consultation des pages internet. Certains
fichiers cookies (appelés fichiers cookies de session) sont supprimés immédiatement après la fin de la session
on du navigateur, c.-à-d. Après la fermeture du navigateur internet. D’autres fichiers cookies (appelés les
fichiers cookies fixes) restent enregistrés sur l’appareil de l'utilisateur et permettent de reconnaître l’utilisateur
dans le cas d’une visite ultérieure.
Les fichiers cookies ne permettent l’accès aux autres fichiers de l’utilisateur ni de déterminer l’email avec
laquelle l'utilisateur se connecte.
La plupart des navigateurs autorisent par défaut les fichiers cookies. Si votre navigateur internet utilise les
paramètres standards, tous les processus se feront de manière automatique. L'utilisateur peut par lui-même
modifier les paramètres concernant l'enregistrement et la conservation des fichiers cookies.
Les paramètres des navigateurs internet peuvent être configurés de manière à obtenir les informations sur les
fichiers cookies enregistrés et de pouvoir décider si les fichiers doivent être enregistrés ou de désactiver de
manière permanente la fonction d’enregistrement de tous ou d’une partie des cookies.
La question d’activer ou de déactiver le service des fichiers cookies dépend de la configuration du navigateur et
peuvent être modifiés par l’utilisateur lui-même. Les paramètres du navigateur internet relatif à l’utilisation des
fichiers cookies peuvent être modifiés de la manière suivante :


Navigateur Internet Explorer



Navigateur Mozilla Firefox



Navigateur Chrome



Navigateur Safari



Navigateur Opera

La limitation de l’utilisation des fichiers cookies peut nuire au bon fonctionnement.
4. Analyse de la consultation des pages internet
Statistiques des pages internet à l’aide de Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics qui est l’outil pour l'analyse des statistiques et des consultations des pages
internet fournit par a société Google In. (« Google »). Google Analytics utilise les fichiers cookies, c.-à-d. les
fichiers textes conservés sur l’appareil de l'utilisateur et permettant l’analyse de l’utilisation du site internet.
Les informations relatives à l’utilisation du site internet collectées par les fichiers cookies sont généralement
envoyées et conservées sur le serveur de Google aux États-Unis.
Si sur le site la fonction anonyme d’adresse IP est activée sur le site, l'adresse IP générée de l'utilisateur sera
raccourcie selon la forme adoptée par les États membres de l'UE ou les autres signataires de l'Espace

économique européen. Uniquement des cas exceptionnels, l’adresse IP entière est transmise sur le serveur de
Google aux États-Unis, où elle sera abrégée.
Sur cette page la fonction adresse IP anonyme est activée. Sur demande de l'administrateur de ce site internet,
Google utilise ces informations dans le but d’analyser l’utilisation du site internet ainsi que pour créer des
rapports sur l’activité des utilisateurs et également effectue d’autres services sur demande de l’administrateur
liés à l'utilisation du site internet ainsi que de l’Internet.
Google ne rattachera pas l’adresse IP envoyée par votre navigateur aux autres données conservées par Google.
En modifiant les paramètres adéquats du navigateur, il est possible de bloquer l’enregistrement des fichiers
cookies sur l’appareil utilisé. Nous vous prions cependant de vous rappeler que dans ce cas certaines fonctions
du site internet ne seront pas disponibles.
Pour bloquer l’envoi des données relatives à l’utilisation du site internet collectées par les cookies (incluant
l’adresse IP) à Google, il faut télécharger et installer un plug-in dans le navigateur disponible à l’adresse
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Si vous ne souhaitez pas télécharger le plug-in ou si vous utilisez un navigateur sur un appareil mobile, cliquez
sur le lien suivant pour désactiver l'enregistrement des cookies, ce qui empêchera à l’avenir d’envoyer des
données de l’utilisateur du site internet à Google Analytics (fonction disponible seulement dans ce navigateur
et uniquement pour ce domaine ; si vous supprimez les cookies dans ce navigateur, vous devrez réutiliser le
lien ci-dessous).
Désactiver l’envoi des informations chez Google Analytics
Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation et de protection des données, veuillez consulter le
sitewww.google.com/analytics/terms/gb.html ou www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Les droits d’auteurs
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland - Société à responsabilité limitée Sp. k. Tous droits réservés. Toutes
les informations contenues sur www.filtron.eu - textes, photos, formes graphiques, mise en page sont
protégées par la loi.
6. Modification de la politique de confidentialité
La Société se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité sans préavis. Les modifications
apportées à cette politique de confidentialité seront toujours publiées sur ce site. Les modifications entrent en
vigueur à la date de publication de la Politique de confidentialité.
7. Contact
En cas de questions concernant le site internet www.filtron.eu, nous vous prions de nous contacter à
l’adresse : kontakt@filtron.pl.

