
 

Déclaration de confidentialité 

MANN+HUMMEL prend la protection des données au sérieux et nous aimerions vous expliquer dans cette déclaration 

quelles données personnelles nous traitons à votre sujet. La protection de votre vie privée est une priorité pour nous 

et nous considérons donc comme évident le respect des lois strictes en matière de protection des données. La 

protection des données commence par la transparence. Par conséquent, notre objectif est de veiller à ce que vous 

sachiez toujours quand nous stockons vos données personnelles, comment nous les utilisons et comment vous 

pouvez limiter ou même empêcher l'utilisation de vos données personnelles. Notre politique de protection des 

données est conforme à la législation en vigueur en matière de protection des données. 

 

I. Adresse de l'autorité responsable 

MANN+HUMMEL FT Pologne 

Société à responsabilité limitée Société en commandite 

145 rue Wrocławska, 

63-800 GOSTYN, POLOGNE 

Tél. +48 65 572 89 00 

 

II. Adresse du délégué à la protection des données du groupe 

Si vous avez des questions concernant la protection de vos données personnelles chez MANN+HUMMEL, veuillez 

contacter notre responsable de la protection des données : 

data.protection.mhpl@mann-hummel.com 

MANN+HUMMEL FT Pologne 

Société à responsabilité limitée Société en commandite 

145 rue Wrocławska, 

63-800 GOSTYN, POLOGNE 

 

III. Base juridique du traitement 

Nous recueillons, traitons et utilisons les données personnelles uniquement lorsque la loi le permet ou avec votre 

consentement. 

Dans la mesure où nous obtenons le consentement de la personne concernée au traitement des données à caractère 

personnel, la base juridique du traitement des données à caractère personnel est l'article 6, paragraphe 1, point A) du 

règlement de l'UE sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). 

Lors du traitement de données à caractère personnel nécessaire à l'exécution d'un contrat dans lequel l'une des 

parties est une personne concernée par l'article 6, sec. 1, point b) du RGPD sert de base juridique. Ceci s'applique 

également à toutes les opérations de traitement des données, qui sont nécessaires à l'exécution des mesures 

précontractuelles. 

Dans la mesure où le traitement des données personnelles est nécessaire pour remplir une obligation légale à 

laquelle notre société est soumise, la base juridique est l'art. 6.1.c) du RGPD. En tant qu'entreprise, par exemple, 

nous sommes soumis à des délais de conservation légaux conformément au Code fiscal allemand (AO) et au Code 

de commerce allemand (HGB). 

Lorsque le traitement de données à caractère personnel est dans l'intérêt vital de la personne concernée ou d'une 

autre personne physique, la base juridique est l'article 6, sec. 1, point d), du RGPD. 



 
Si le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de notre société ou d'un tiers et que les intérêts, les 

droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée ne dépassent pas ceux de la première, la base juridique 

est l'article 6.1.c) du RGDP. 

 

IV. Destinataire des données 

Lieu de traitement 

Le traitement et l'utilisation de vos données s'effectuent au sein de l'Union européenne/espace économique européen 

(UE/EEE). Il n'est normalement pas envisagé de transférer des données vers un pays extérieur à l'UE. Toutefois, 

certaines procédures peuvent nécessiter un traitement en dehors de l'UE/EEE. Si MANN+HUMMEL sous-traite le 

traitement des données personnelles à des prestataires (au sein de l'UE/EEE ou en dehors de l'UE), toutes les 

mesures nécessaires sont prises pour s'assurer que le traitement est conforme aux réglementations en matière de 

protection des données. 

V. Vos droits 

Droits de la personne concernée 

Si vos données personnelles sont traitées, vous êtes une considéré comme la personne concernée au sens du 

RGPD. Conformément aux articles 12 et suivants. Du RGPD, si vous le souhaitez, vous avez le droit d'obtenir des 

informations du responsable du traitement de vos données traitées par MANN+HUMMEL, le droit de rectification des 

données, le droit de limiter le traitement, le droit d'effacer les données, le droit d’obtenir la divulgation, le droit de 

transférer les données, le droit de s'opposer au traitement des données, le droit de retirer le consentement au 

traitement des données et le droit de ne pas faire l'objet d'une décision basée uniquement sur le traitement 

automatisé des données. 

Pour exercer vos droits en tant que personne concernée, il vous suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse suivante 

: rodo@mann-hummel-ft.com 

 

Droit de porter plainte auprès de l'autorité de régulation 

Sans préjudice de tout autre recours légal ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité 

de régulation, en particulier auprès de l'État membre où vous avez votre résidence, où vous travaillez ou où la 

violation alléguée s'est produite, si vous pensez que le traitement de vos données personnelles viole le RGPD. 

L'organisme de réglementation auquel la plainte est adressée informe le plaignant de l'état et des effets de la plainte, 

y compris la possibilité d'intenter une action en justice conformément à l'article 78 du RGPD. 

Vous pouvez choisir l'organisme de contrôle (art. 77 RGPD). Par exemple, vous pouvez déposer une plainte auprès 

de l'organisme de réglementation responsable de MANN+HUMMEL dans le Bade-Wurtemberg. 

VI. Droit de modification 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette déclaration de confidentialité conformément à la loi 

en vigueur. 

 

VII. Page internet MANN+HUMMEL FT Poland : 

http://filtron.eu 

http://wixeurope.com 

http://mann-hummel-ft.pl 
http://academy.filtron.eu/ 

http://filtron.eu/
http://wixeurope.com/
http://mann-hummel-ft.pl/
http://academy.filtron.eu/


 
http://institute.wixeurope.com/ 
http://benefit.filtron.pl 
http://partner.filtron.pl 
http://russia.filtron.eu 
http://belarus.filtron.eu 
http://partnerby.filtron.eu 
http://moldova.filtron.eu 
http://moldova-ru.filtron.eu 
http://partnermd.filtron.eu 
http://wix.ua 
http://akciya.wix.ua 
http://partner.wix.ua 
http://hero.wixeurope.com 
 

 

Données relatives à l'utilisation 

Lorsque vous visitez notre site internet d'entreprise, les informations générales sont stockées dans un fichier 

protocole. Cela sert exclusivement par le système. Les données conservées liées à l’utilisation ne sont pas stockées 

avec d’autres données personnelles. Les données suivantes sont sauvegardées à chaque fois que vous visitez le site 

internet : 

• Adresse IP anonyme 

• Date et heure de consultation 

• Nom du fichier lu 

• Message indiquant si la lecture a réussi (code d'état) 

• Volume de données transféré 

• Site internet où l'accès a été effectué 

• Description du type de navigateur utilisé 

• Système d'exploitation utilisé 

Ces données ne sont pas transmises à des tiers et aucune autre analyse n'est effectuée à moins qu'il n'y ait une 

obligation légale de le faire. 

Le site internet de l'entreprise utilise les cookies, les outils de suivi et les scripts suivants pour analyser votre 

visite1 : 

• Fichiers cookies techniquement nécessaires 

• Fichiers cookies à des fins d'analyse 

• Google Analytics 

• Suivi du bulletin d’information 

1Selon leur type, vous pouvez désactiver le service des cookies, des outils de suivi et des scripts à tout moment. Voir 

le chapitre VIII pour plus d'informations. 

Sur notre site internet, vous trouverez ce qu'on appelle des onglets sociaux. Voir le chapitre IX pour plus 

d'informations. 

http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl/
http://partner.filtron.pl/
http://russia.filtron.eu/
http://belarus.filtron.eu/
http://partnerby.filtron.eu/
http://moldova.filtron.eu/
http://moldova-ru.filtron.eu/
http://partnermd.filtron.eu/
http://wix.ua/
http://akciya.wix.ua/


 
 

Contact 

Lorsque vous nous contactez, nous enregistrons vos données afin de traiter votre demande ainsi qu’éventuellement 

pour la correspondance ultérieure. Une fois que votre demande a été entièrement traitée, elle sera entièrement 

supprimée. Une exception est faite lorsque les données sont soumises à une période de conservation légale ou à une 

autre obligation de stockage spécifiée. 

Bulletin d'information 

Vous pouvez vous abonner à la lettre d'information gratuite pour connaître les mises à jour et les offres de produits. 

Lors de ce processus, l'adresse e-mail que vous nous fournissez nous est transmise. Vos données personnelles sont 

traitées lors de l'inscription pour l'envoi d'un bulletin d’information. 

Après l'inscription au bulletin d’information, vous recevrez un e-mail de confirmation à des fins de vérification. Nous 

conservons votre adresse IP et la date d'enregistrement. Le stockage est utilisé uniquement comme preuve si un tiers 

abuse de l'adresse e-mail et s'inscrit pour recevoir le bulletin d'information à l'insu du propriétaire de cette adresse. 

Vous pouvez révoquer votre consentement au stockage de vos données à tout moment. Vous pouvez retirer votre 

consentement en cliquant sur le lien dans le bulletin d’information elle-même. Après le retrait du consentement, les 

données seront effacées. Après cela, vous ne recevrez plus de bulletin d'information. 

Afin de mieux comprendre comment notre bulletin d'information est utilisé, nous évaluons votre comportement en tant 

qu'utilisateur lors de l’envoi du bulletin d'information. Cependant, cela ne se fait qu’en utilisant des pseudonymes. 

Vous trouverez des informations plus détaillées sur le suivi des bulletins d’information au chapitre IX. Les fichiers 

cookies, le suivi, les plug-in et les scripts dans le point b) Suivi du bulletin d’information. 

Informations concernant le demandeur (http://mann-hummel-ft.pl) 

Nous traitons vos données personnelles dans la mesure nécessaire au processus de candidature. La demande peut 

également être soumise par voie électronique. Bien entendu, ces données ne seront utilisées que pour le traitement 

de la demande et ne seront pas transmises à des tiers. Veuillez noter que les messages non cryptés ne sont pas 

envoyés avec une sécurité d'accès. 

Les catégories de données que nous traitons sont les suivantes : 

• Les données principales du candidat (prénom, nom, adresse, fonction) 

• Données liés aux candidatures (lettre de motivation, CV, actions précédentes, qualifications professionnelles) 

• Références et certificats (données concernant les résultats, données d'évaluation, etc.) 

• Identifiants de connexion (e-mail, mot de passe) 

Si vous avez postulé pour un poste spécifique et que ce poste n'est plus disponible, ou si nous considérons que vous 

avez des qualifications qui conviennent mieux à autre poste, nous souhaiterions envoyer votre candidature à un autre 

service de l'entreprise. Pour cela, nous devons avoir votre consentement. 

À la fin du processus de candidature, vos données personnelles seront effacées, sauf si vous nous demandez 

expressément de conserver vos données pendant une période déterminée ou si vous avez conclu un accord. La base 

juridique est l'article 6, sec. 1, points a), b) et f) du RGPD et § 26 de la loi allemande sur la protection des données 

(BDSG). 

Apprentissage en ligne 

http://mann-hummel-ft.pl/


 
Les personnes qui souhaitent recevoir un certificat confirmant la réussite du module d'apprentissage en ligne, 

disponible sur academy.filtron.eu ou institute.wixeurope.com, doivent fournir les détails suivants : 

• titre, prénom et nom, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse e-mail. 

Les données que vous fournissez dans le but d'obtenir le certificat seront collectées, stockées et si 

nécessaire, fournie à toute entreprise exerçant exclusivement une activité dans ce cadre. Pas de captation, pas de 
stockage, 

de modification ou de transmission d'autres données. 
 

VIII. Les fichiers cookies, suivi et scripts 

a. Fichiers cookies 

Description et étendue du traitement 

Afin de rendre notre site internet plus attrayant pour les visiteurs et de proposer certaines fonctions, nous utilisons des 

cookies dans diverses pages. Ce sont de petits fichiers texte qui sont sauvegardés sur votre appareil. Certains 

cookies que nous utilisons sont supprimés à la fin de votre session de navigation, c'est-à-dire lorsque vous fermez 

votre navigateur (appelés les cookies de session). D'autres cookies restent sur votre appareil et nous permettent de 

reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite (cookies persistants). Les cookies ne peuvent pas être 

utilisés pour accéder à d'autres fichiers sur votre ordinateur ou pour déterminer votre adresse e-mail. 

La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter automatiquement les cookies. Si votre navigateur a des 

paramètres par défaut pour les cookies, tous les processus fonctionneront en arrière-plan sans qu'on s'en aperçoive. 

Toutefois, vous pouvez modifier ces paramètres. Vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé du 

stockage des cookies et décider d'accepter ou non les cookies au cas par cas, de sorte que l'acceptation des cookies 

soit complètement refusée ou dans des cas particuliers. 

Cependant, certains sites internet (y compris le nôtre) ne peuvent pas être utilisés correctement sans cookies parce 

qu'ils sont nécessaires pour des processus tels que les commandes. 

Fichiers cookies techniquement nécessaires 

Nous utilisons des cookies pour rendre notre site internet plus convivial. De nombreuses parties de notre site Web 

exigent que nous soyons également en mesure d'identifier le navigateur que vous utilisez lorsque vous changez de 

page. 

Les cookies stockent et transmettent les données suivantes : 

1. Paramètres de langue 

2. Détails de connexion 

Fichiers cookies à des fins d'analyse 

Nous utilisons également des cookies sur notre site internet pour analyser votre comportement sur Internet. 

Cela permet de recueillir les données suivantes : 

1. Saisie des mots de recherche 

2. Fréquence de navigation dans les pages 



 
3. Utilisation des fonctions du site internet 

Les données d'utilisateur ainsi collectées sont utilisées de manières pseudoanonyme pendant le processus technique. 

Cela signifie qu'il n'est plus possible de faire correspondre les données à l'utilisateur qui accède au site internet. Les 

données conservées liées à l’utilisation ne sont pas stockées avec les données personnelles. 

Lorsque les utilisateurs accèdent à notre site internet, une bannière d'information les informe de l'utilisation de cookies 

à des fins d'analyse et renvoie à la présente déclaration de confidentialité. Dans ce contexte, nous vous informons 

également que vous pouvez désactiver l'enregistrement des cookies dans les paramètres de votre navigateur. 

 

Base juridique du traitement des données 

La base juridique pour le traitement de données personnelles au moyen de cookies est l'article 6 paragraphe 1 point 

f) du RGPD. 

Finalités du traitement 

L'utilisation de cookies nécessaires du point de vue technique a pour but de faciliter l'utilisation de notre site internet. 

De nombreuses fonctionnalités ne peuvent être réalisées sans cookies. Elles exigent que le navigateur soit reconnu 

de nouveau lorsque vous changez de page. 

Nous avons besoin de cookies pour les utilisations suivantes : 

1. Acceptation des paramètres de langue 

2. Sauvegarde des expressions utilisées pour la recherche 

Les données d'utilisateur collectées par les cookies nécessaires du point de vue technique ne sont pas utilisées pour 

créer un profil d'utilisateur. 

Les cookies analytiques sont utilisés pour améliorer la qualité de notre site internet et de son contenu. Les cookies 

analytiques nous fournissent des informations sur l'utilisation de notre site Web, ce qui nous permet d'améliorer 

continuellement notre offre. 

À ce stade, il est nécessaire de décrire plus en détail l'objectif exact des cookies analytiques. 

Cet objectif constitue également un intérêt légitime dans le traitement des données à caractère personnel 

conformément à l’article 6, sec.1, point f), du RGPD. 

Durée et retrait du consentement et effacement des données 

Les cookies sont stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur et nous sont envoyés par votre ordinateur. Par conséquent, 

vous avez un contrôle total sur l’utilisation des cookies. Vous pouvez refuser ou restreindre l’utilisation des cookies en 

modifiant les paramètres de votre navigateur. Les cookies déjà enregistrés peuvent être effacés à tout moment. Ce 

processus peut être automatisé. Si les cookies sont désactivés pour notre site internet, vous constaterez peut-être 

certaines fonctions du site internet ne sont pas disponible. 

b. Traçage 

Suivi du bulletin d’information 

Afin de mieux comprendre comment notre bulletin d’information est utilisé, nous évaluons votre comportement en tant 

qu’utilisateur lors de l’envoi du bulletin d’information. Pour ce faire, l’e-mail que nous vous envoyons contient des web 

beacon, appelés pixels de suivi. Il s’agit de fichiers graphiques pixelisés qui se connectent à notre site internet et, par 

conséquent, nous permettent d’analyser votre comportement en tant qu’utilisateur. Ceci est rendu possible grâce à 



 
l’utilisation de web beacon, qui sont assignées à votre adresse e-mail et liées à votre identifiant. Ils sont également 

inclus dans les liens du bulletin d’information. 

Nous utilisons les données ainsi obtenues pour créer un profil d’utilisateur, ce qui nous permettra de mieux adapter le 

bulletin d’information à vos intérêts spécifiques. Lorsque vous lisez notre bulletin d’information, nous enregistrons les 

liens sur lesquels vous cliquez et utilisons ces informations pour déterminer vos intérêts personnels. Nous relions ces 

informations à vos activités sur notre site internet. 

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de ce suivi à tout moment en cliquant sur un lien spécial inclus dans chaque 

e-mail. Les informations sont stockées tant que vous vous abonnez au bulletin d’information. Après la résiliation de 

l’abonnement, les données sont stockées à des fins statistiques uniquement sous une forme anonyme. 

Cette forme de suivi n’est pas non plus possible si vous avez désactivé l’affichage des images dans votre client de 

messagerie par défaut. Dans ce cas, le bulletin d’information ne sera pas entièrement affiché et certaines 

fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner. Si vous activez manuellement toutes les images, la fonction de suivi 

décrite ci-dessus sera activée. 

 

 

 

 

Google Analytics 

Ce site internet utilise Google Analytics, le service d’analyse Web de Google Inc (1600 Amphithéâtre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA ; « Google »). L’application comprend le mode de fonctionnement « Universal 

Analytics ». (Analyse universelle). Cela facilite l’affectation des données, des sessions et des interactions entre 

plusieurs machines pour un pseudonyme de l’identifiant utilisateur, analysant ainsi l’activité de l’utilisateur sur 

différents appareils. 

Google Analytics utilise des cookies pour aider le site internet à analyser la façon dont vous interagissez avec le site 

internet. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site internet seront normalement 

transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. En raison du caractère anonyme de l’IP 

sur ce site internet, Google raccourcira votre adresse IP au préalable dans les États membres de l’UE ou pour 

d’autres pays faisant partie de l’accord dans l’Espace économique européen. Ce n’est que dans des cas 

exceptionnels que l’adresse IP complète sera transmise à un serveur Google aux États-Unis et y sera raccourcie. 

L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas reliée à d’autres données 

détenues par Google. Au nom de l’exploitant de ce site internet, Google analysera votre utilisation du site internet afin 

de compiler des rapports sur l’activité du site internet et d’offrir à l’exploitant d’autres services liés à l’activité du site 

internet et à l’utilisation d’Internet. Cette finalité représente également un intérêt légitime pour nous en ce qui 

concerne le traitement des données. La base juridique pour l’utilisation de Google Analytics est le § 15 sec. 3 de la loi 

allemande sur les télémédias (TMG) et l’article 6 par. 1 point f) du RGPD. Toutes les données que nous envoyons en 

rapport avec les cookies, les données de connexion (par ex. identification de l’utilisateur) ou les balises publicitaires 

seront automatiquement effacées après 26 mois. Les données dont la durée de stockage a expiré sont 

automatiquement effacées une fois par mois. Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions 

d’utilisation et la protection des données sur la page https://www.google.com/analytics/terms/de.html 

ou https://policies.google.com/?hl=de. 

  

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de


 
Déactiver Google Analytics 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation des données par Google à des fins publicitaires et sur les 

possibilités de définir et de révoquer votre consentement sur le site Internet de Google : 

• https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (« utilisation des données par Google lors de la visite de 

notre site internet ou de l’utilisation des applications de notre partenaire ») 

• http://www.google.com/policies/technologies/ads («  Utilisation des données à des fins publicitaires ») 

• http://www.google.de/settings/ads (« Gérer les informations que Google utilise pour afficher des publicités ») 

• http://www.google.com/ads/preferences/ (« Précisez quelles publicités Google montre ») 

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing : 

En collaboration avec Google Inc, 1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nous travaillons 

dans le domaine du marketing internet pour voir si un internaute a découvert notre site internet par le biais de la 

publicité Google. Google utilise les cookies stockés sur votre ordinateur pour analyser votre utilisation du site internet. 

Les cookies sont réglés sur le suivi des conversions après avoir cliqué sur une annonce placée par Google. Ces 

cookies expirent après 30 jours et ne sont pas utilisés à des fins d’identification personnelle. Si vous souhaitez 

désactiver les cookies utilisés pour le suivi de la conversion, vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer les 

cookies du domaine googleadservices.com. Pour rendre JavaScript complètement impossible à Google, vous pouvez 

installer un bloqueur JavaScript (par exemple www.noscript.net ou www.ghostery.com). Si vous souhaitez en savoir 

plus sur ces méthodes ou sur ce que vous pouvez faire pour empêcher Google d’utiliser ces informations, veuillez 

cliquer sur le lien ci-dessous : https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl. 

Google : 

Notre site internet contient le code JavaScript de Google Inc, 1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (ci-après dénommée : Google ). Si vous avez activé JavaScript dans votre navigateur et que vous n’avez pas 

installé le blocage de JavaScript, votre navigateur enverra probablement vos données personnelles à Google. Pour 

rendre JavaScript complètement impossible à Google, vous pouvez installer un bloqueur JavaScript (par 

exemple www.noscript.net ou www.ghostery.com). 

Google Vidéo : 

Notre site internet contient le code JavaScript de Google Inc, 1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (ci-après dénommée : Google Vidéo). Si vous avez activé JavaScript dans votre navigateur et que vous n’avez 

pas installé le blocage de JavaScript, votre navigateur enverra probablement vos données personnelles à Google 

vidéo. Pour plus d’informations, consultez la déclaration de confidentialité de Google Vidéo 

: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Pour bloquer complètement JavaScript à Google, vous pouvez installer 

un bloqueur JavaScript (par exemple www.noscript.net ou www.ghostery.com). 

gstatic : 

Notre site internet contient le code JavaScript de Google Inc, 1600 Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (ci-après dénommée : Google ). Si vous avez activé JavaScript dans votre navigateur et que vous n’avez pas 

installé le blocage de JavaScript, votre navigateur enverra probablement vos données personnelles à Google. Pour 

rendre JavaScript complètement impossible à Google, vous pouvez installer un bloqueur JavaScript (par 

exemple www.noscript.net ou www.ghostery.com). 

 

javascript:gaOptoutExtEn()
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences/
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=en
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/


 
YouTube : 

Cette offre en ligne utilise la plateforme vidéo YouTube, fournie par YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 

94066, USA ("YouTube"). YouTube est une plateforme de lecture de fichiers audio et vidéo. 

Si vous accédez à la page appropriée de notre offre, le lecteur YouTube intégré se connectera à YouTube afin que le 

fichier vidéo ou audio puisse être téléchargé et lu. Au cours de ce processus, vos données sont également 

transférées sur YouTube en tant qu’entité responsable. Nous ne sommes pas responsables du traitement de ces 

données par YouTube. 

Pour plus d’informations concernant l’étendue et la finalité des données collectées, le traitement et l’utilisation des 

données par YouTube, vos droits et les options de protection des données sélectionnées, veuillez vous référer à la 

politique de confidentialité de YouTube. Pour de plus amples renseignements, consultez la Déclaration de 

confidentialité de YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Pour bloquer JavaScript complètement à 

Youtube, vous pouvez installer un bloqueur JavaScript (par exemple www.noscript.net ou www.ghostery.com). 

 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/

