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traitement des données, dans l'administration du site web ou la fourniture de produits et 
services demandés par l'utilisateur Ces tiers sont tenus de maintenir le même niveau de 
sécurité et de confidentialité que Gloor Instruments AG. 

Sécurité des données 

 

La transmission de données sur Internet n'est pas totalement sécurisée. Gloor Instruments 
AG travaille avec des fournisseurs de services et des fournisseurs Internet qui prennent des 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 
informations personnelles des utilisateurs. Cependant, Gloor Instruments AG ne peut 
garantir la sécurité des données transmises par l'utilisateur. Par conséquent, chaque 
transmission de données s'effectue aux risques et de l’utilisateur.  

Droits d’information et de révocation  
 
Si vous ne souhaitez plus que vos données personnelles soient utilisées en tant que contact 
ultérieur, vous êtes libre d’en informer Gloor Instruments AG à tout moment - par l'envoi 
d'un courriel, par exemple. La participation aux services spéciaux du site Web de Gloor 
Instruments AG, tels que le service de newsletter, peut être révoquée à tout moment. En 
outre, vous disposez du droit d’accès aux informations vous concernant détenues par Gloor 
Instruments AG ou de demander une copie des vos données personnelles collectées via le 
site Web de Gloor Instruments AG. Pour nous contacter à propos de l’utilisation de vos 
données personnelles ou pour vous opposer au traitement de vos données personnelles, 
veuillez nous écrire à Gloor Instruments AG (Schaffhauserstrasse 121, 8302 Kloten, Suisse) 
ou nous envoyer un e-mail à info@gloorinstruments.ch  

Dispositions finales 

Si une des dispositions des présentes conditions d'utilisation devait être considérée comme 
nulle ou inapplicable, pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera considérée 
comme séparable des conditions restantes et son invalidité n'affectera pas la validité ni 
l'applicabilité des autres dispositions. 

 
Le for juridique et le droit applicable sont déterminés par les Conditions générales. 
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de mémoriser certaines informations à votre sujet et faciliter l'utilisation du site Web (par 
exemple, sélection de langue, panier etc.). Ces cookies sont complètement anonymes,  ne 
gardent aucune trace des informations personnelles sur un utilisateur et les données 
identifiables ne seront jamais enregistrées. À aucun moment, les logiciels espions ne seront 
installés ou utilisés pour accéder aux données et informations stockées sur l’ordinateur. 

La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais fournissent 
également des contrôles pour vous permettre de les bloquer ou de les supprimer. Reportez-
vous aux documents de confidentialité et d’aide de votre navigateur pour trouver des 
instructions sur le blocage ou la suppression des cookies. 
 

Utilisation de données  

 

Les données anonymisées enregistrées par les cookies lors de l'accès au site Web de Gloor 
Instruments AG peuvent être utilisées à des fins d'analyse, dans le but d'optimiser le site Web 
et de mesurer les performances. Gloor Instruments AG peut utiliser les fournisseurs tiers 
suivants, dont certains ont leur propre politique de confidentialité, sur laquelle Gloor 
Instruments AG n'a aucune influence: 

Google Analytics et Google AdWords 

Les données transmises par les utilisateurs en tant qu'utilisateurs du site Web peuvent être 
utilisées par Gloor Instruments AG dans le but d'améliorer le site Web ainsi que pour le 
support individuel des utilisateurs. Il peut s'agir, entre autres, de l’envoi d'informations et 
d'offres ou de notifications concernant la gamme de produits ou de services. La newsletter 
de Gloor Instruments AG ne sera envoyée que si l'utilisateur le permet. 

Transmission de vos données  

Gloor Instruments AG, les filiales et les sociétés affiliées au groupe peuvent utiliser des 
informations personnelles conformément à la présente Politique de confidentialité. Les 
données personnelles ne seront pas divulguées à des tiers. Ceci ne s'applique pas si 
l'utilisateur a consenti à la divulgation des données à des sociétés qui ne sont pas affiliées à 
Gloor Instruments AG ou si Gloor Instruments AG est légalement, officiellement ou 
juridiquement obligée de le faire. Sont également exclus les prestataires de services appelés 
à assister Gloor Instruments AG dans le  
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Politique de sécurité des données  
 
 

Sécurité des utilisateurs  

 

Gloor Instruments AG attache une grande importance à la protection et au respect de la vie 
privée des utilisateurs du site et de ses clients. La présente politique constitue la base de nos 
pratiques concernant le traitement des données personnelles et fournit des informations 
sur le type de données collectées par Gloor Instruments AG et sur la manière dont Gloor 
Instruments AG utilise ces données. Gloor Instruments AG se conforme aux lois sur la 
protection des données applicables et traite les données personnelles uniquement aux fins 
pour lesquelles les données ont été transmises. Cette politique de confidentialité sera mise 
à jour, complétée ou modifiée de temps à autre et c’est la version la plus récente qui 
s'applique au moment où vous consultez le site.  

Type de données saisies 

Lorsque vous consultez notre site web, notre serveur web enregistre automatiquement des 
informations sur votre visite (comme votre adresse IP, le site web à partir duquel vous nous 
visitez, le type de navigateur utilisé, des weblogs, les pages web que vous consultez 
fréquemment), dans la mesure où ce traitement est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime 
de Gloor Instruments  AG ou d’un tiers.  Dans ce contexte, il est parfois nécessaire d'utiliser 
des cookies. Ces données collectées ne contiennent pas de référence personnelle ou sont 
suffisamment anonymisées et ne permettent pas de vous identifier en tant que personne. 
Gloor Instruments AG ne collecte pas automatiquement les informations personnelles des 
utilisateurs, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail. Une 
exception à cette règle concerne les informations que l'utilisateur soumet volontairement à 
Gloor Instruments AG en remplissant des formulaires stockés sur le site web, en contactant 
Gloor Instruments AG via le site Web ou dans le but de réaliser un projet ou une commande. 

Utilisation des Cookies  

Afin d'améliorer constamment le site Web pour ses utilisateurs, Gloor Instruments AG peut 
utiliser des cookies. Un cookie de navigateur Internet est un petit bloc de données stocké 
sur votre appareil par les navigateurs (par exemple, Internet Explorer ou Mozilla Firefox) 
pour permettre aux sites Internet et applications mobiles  


