DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ WEB-ANALYTICS
1. Utilisation de Google Analytics
(1) Le présent site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse d’audience
de Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise ce que l’on appelle des
« cookies », des fichiers textes enregistrés sur votre ordinateur, permettant
d’analyser votre utilisation du site Web. Les informations générées par le
cookie au sujet de votre utilisation du site Web sont généralement transmises
à un serveur Google situé aux États-Unis où elles sont enregistrées. Si
l’anonymisation IP est activée sur le site Web, votre adresse IP au sein des États
membres de l’Union européenne ou des autres États signataires de l’accord
sur l’Espace économique européen sera toutefois préalablement raccourcie
par Google. L’adresse IP complète ne sera transmise à un serveur Google aux
États-Unis pour y être raccourcie que dans des cas exceptionnels. Google
utilisera ces informations au nom de l’exploitant du présent site Web pour
analyser votre fréquentation du site Web, pour créer des rapports sur les
activités du site et pour fournir à l’exploitant du site d’autres prestations en lien
avec l’utilisation du site Web et d’Internet.
(2) Dans aucun cas Google n’associera votre adresse IP, transmise par votre
navigateur dans le cadre du service Google Analytics, avec d’autres
données de Google.
(3) Vous pouvez empêcher l’installation des cookies en réglant en conséquence
les paramètres de votre navigateur ; nous attirons cependant votre attention
sur le fait que, le cas échéant, vous ne pourrez pas forcément utiliser
l’intégralité des fonctions du présent site Web. Vous pouvez également
empêcher que les données (y compris votre adresse IP) générées par les
cookies en référence à votre utilisation du site Web soient transmises à Google
et traitées par Google en téléchargeant et en installant le plug-in disponible
sur le lien suivant: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Sur ce site Web, Google Analytics a été complété du code
« _anonymizeIp() ». Cette extension garantit la saisie raccourcie des adresses
IP, masquant ainsi toute référence directe à des personnes. Dans la mesure
où les données collectées permettent de vous identifier, le caractère
personnel est de ce fait aussitôt exclu et les données à caractère personnel
immédiatement supprimées.

(5) Nous utilisons Google Analytics pour analyser l’utilisation de notre site Web et
l’améliorer continuellement. Les statistiques ainsi obtenues nous permettent
de perfectionner notre offre et de la rendre plus intéressante pour vous en
tant qu’utilisateur. Dans les cas exceptionnels où les données à caractère
personnel sont transférées aux États-Unis, Google s’est soumis au bouclier de
protection des données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. L’utilisation de Google Analytics est réglementée par l’art. 6, al. 1,
phr. 1, lit. f du RGPD.
(6) Coordonnées du fournisseur tiers : Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, fax : +353 (1) 436 1001. Conditions
d’utilisation : http://www.google.com/analytics/terms/fr.html, récapitulatif de
la protection des données :
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, et règles de
confidentialité : http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

