
 

Vie privée et cookies 
Heras Mobile Fencing & Security utilise Google Analytics pour tenir à jour les statistiques 
des visiteurs. Nous utilisons uniquement ces informations pour avoir une meilleure idée de 
la façon dont les visiteurs explorent notre site et pour pouvoir mieux ajuster le site Web à 
vos besoins. 

Heras Mobile Fencing & Security utilise des cookies qui mémorisent vos préférences et 
facilitent la navigation à travers ce site Web. Vos données personnelles sont traitées 
avec le plus grand soin. Les informations personnelles éventuelles que vous nous 
fournissez sont toujours traitées de façon confidentielle. 

1. Déclaration de confidentialité  

Bienvenue sur le site Internet de Heras Mobile Fencing & Security (www.heras-mobile.fr). 
Nous prenons la protection de la vie privée au sérieux. C’est pourquoi vous trouverez ci-
dessous notre politique de confidentialité qui vous informera quant au type de données 
que nous recueillons à votre sujet et à la façon dont nous les utilisons. La déclaration de 
confidentialité pouvant être mise à jour, veuillez vérifier régulièrement si des 
modifications y ont été apportées. En utilisant ce site, vous déclarez accepter la 
présente déclaration de confidentialité ainsi que notre politique en matière de cookies 
telle qu’énoncée ci-dessous. Veuillez ne plus utiliser ce site si vous n’acceptez pas ces 
conditions.  

2. Collecte de données  

Nous pouvons recueillir et stocker différents types d’informations vous concernant en 
fonction de la manière dont vous utilisez notre site. Par le biais de ce site, nous 
collectons des données à caractère personnel telles que votre nom et votre adresse e-
mail que vous nous communiquez pour certains produits et services. Nous recueillons 
également des données via le navigateur de votre ordinateur, parmi lesquelles l’adresse 
IP de ce dernier, la situation géographique d’une personne, le type de navigateur, le 
système d’exploitation et les pages Internet que vous consultez. Si vous accédez à notre 
site depuis un téléphone mobile ou tout autre appareil, nous pouvons enregistrer 
l’identifiant unique de cet appareil. Cette information nous permet d’afficher ou de créer 
un contenu et des services pertinents pour l’appareil en question.  

Vous trouverez ci-après un récapitulatif des données à caractère personnel que nous 
traitons : 

·        Prénom et nom 
·        Données d’adresse 
·        Numéro de telephone 
·        Adresse e-mail 
·        Adresse IP 
·        Autres données à caractère personnel que vous communiquez activement, par  
         example en remplissant un formulaire, dans la correspondance ou par téléphone 



 

 

·        Données relatives à vos activités sur notre site Internet 
·        Données relatives à votre comportement de navigation sur différents sites 
·        Navigateur Internet et type d’appareil 

Heras Mobile Fencing & Security traite vos données à caractère personnel pour les 
finalités suivantes : 

·        Vous envoyer notre lettre d’information ou des invitations à nos 
         événements/reunions 
·        Pouvoir vous contacter par téléphone ou par e-mail si cela est nécessaire pour  
         assurer la fourniture de nos services 
·        Vous informer sur des modifications de nos produits et services 
·        Heras Mobile Fencing & Security analyse votre comportement sur le site Internet 
         afin d’améliorer le site et de mieux adapter l’offre de produits et services à vos  
         références. 
·        Heras Mobile Fencing & Security suit votre comportement de navigation sur 
         différents sites, de manière à ce que nous puissions mieux adapter nos produits et 
         services à vos besoins. 

3. Visiteurs sur le site Internet  

Si vous naviguez sur notre site Internet, nous pouvons collecter des données anonymes 
sur votre emplacement et la façon dont vous naviguez sur le site ou dont vous l’utilisez. 
Nous nous servons de ces informations dans un souci d’amélioration du 
fonctionnement et de la convivialité du site, mais aussi afin d’en contrôler l’affluence.  

Par le biais de notre site Internet, l’entreprise américaine Google installe également un 
cookie dans le cadre du service « Analytics ». Nous utilisons ce service à des fins 
d’actualisation et pour obtenir des rapports sur la façon dont les visiteurs utilisent le site 
Internet. Google peut communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale 
ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Nous n’avons 
aucune influence sur cette utilisation. Nous avons/n’avons pas autorisé Google à utiliser 
les informations d’analyse obtenues pour d’autres services Google. 

Les informations collectées par Google sont autant que possible anonymisées. Votre 
adresse IP n’est expressément pas communiquée. Les informations sont transférées 
sur des serveurs aux États-Unis où elles sont stockées par Google. Google déclare se 
conformer aux principes « Safe Harbor » et adhérer au programme Safe Harbor du 
ministère américain du Commerce. Cette adhésion garantit un niveau de protection 
adéquat pour le traitement d’éventuelles données à caractère personnel. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Nous contacter  

Notre site Internet contient différents formulaires sur lesquels vous pouvez compléter 
des données. Nous utiliserons ces informations pour traiter vos demandes et prendre 
contact avec vous. Les données transmises par vos soins peuvent être stockées en vue 
d’une utilisation ultérieure dans le but d’évaluer de façon continue les services que nous 
vous fournissons à vous ainsi qu’à d’autres. Si vous nous contactez par écrit, par 
téléphone ou par e-mail, nous utilisons vos données pour vous répondre et conservons 
cette correspondance. 

5. Partager des données  

Nous sommes susceptibles de partager vos données avec d’autres entités apparentées 
afin de fournir les informations et services que vous nous demandez, et d’améliorer la 
qualité de nos services. Nous ne partageons pas vos données avec des tiers sans votre 
consentement, à moins que la loi ou une autorité publique ne l’exige.  

Notre site Internet comprend des boutons qui permettent de promouvoir (like) ou de 
partager (tweet) des pages Web sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn. Lisez la 
déclaration de confidentialité de LinkedIn (qui peut être modifiée régulièrement) pour 
savoir ce qu’ils font de vos données (à caractère personnel) qu’ils traitent via ces 
cookies. 

6. Protection  

Nous nous efforçons de conserver vos données en toute sécurité. C’est dans ce but que 
nous avons adopté des mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin 
d’éviter toute perte ou tout accès non autorisé à vos données.  

7. Demandes relatives à vos données à caractère personnel  

Vous pouvez à tout moment nous contacter pour nous demander quelles informations 
nous détenons à votre sujet et en obtenir une copie. Si vous souhaitez que nous 
supprimions vos données à caractère personnel, veuillez nous en avertir. Si vous 
estimez que nos informations sont inexactes ou erronées, n’hésitez pas à nous en 
informer, nous les corrigerons volontiers. Si vous souhaitez introduire une demande 
concernant l’un des points précités ou si vous avez une question relative à l’utilisation 
que nous faisons de vos données à caractère personnel, veuillez prendre contact avec 
notre organisation.  

Pour éviter toute utilisation abusive, nous pouvons à cet effet vous demander de vous 
identifier de manière adéquate. S’il s’agit d’une consultation de données à caractère 
personnel liées à un cookie, vous devez nous envoyer une copie du cookie en question. 
Vous le retrouverez dans les paramètres de votre navigateur.  

 



 

 

Pour toute question concernant cette déclaration de confidentialité et le traitement de 
vos données à caractère personnel, contactez notre délégué à la protection des données 
à l’adresse dataprivacy@heras-mobile.com ou par courrier : Heras Mobile Fencing & 
Security, à l’attention de Dataprivacy, Postbus 145, 5680 AC Best 

8. Déclaration sur les cookies  

Ce site utilise des cookies. Un cookie est une petite quantité de données générées par 
un site Internet et stockées par votre navigateur web. Un cookie conserve des données à 
votre sujet et ressemble à cet égard au fichier de préférences qui est créé par les 
applications logicielles. Les cookies ont de multiples fonctions. Certains cookies sont 
essentiels au fonctionnement de notre site et à la fourniture de nos services. Ils peuvent 
être permanents et rester sur votre appareil une fois que vous avez quitté le site, ou liés 
à la session et être supprimés dès que vous fermez votre navigateur Internet. Vous 
pouvez utiliser les paramètres de votre ordinateur pour gérer vos préférences de 
cookies, mais n’oubliez pas que toute modification est susceptible d’influencer le 
fonctionnement du site Internet (le site peut être inaccessible ou fonctionner moins 
efficacement).  

Nous n’identifions pas personnellement les visiteurs sans leur consentement actif et 
n’utilisons pas les cookies pour les contacter. Nous nous efforçons de respecter en 
permanence votre vie privée.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques 
concernant la façon dont nous utilisons vos données personnelles. Vous pouvez joindre 
notre délégué à la protection des données à l’adresse dataprivacy@heras-mobile.com  

Vous souhaitez de plus amples informations sur les cookies ? 

Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies sur les sites suivants :   
Your Online Choices : « A guide to online behavioural advertising » 

 

https://www.youronlinechoices.eu/

