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Informations juridiques et protection des données
Droits d'auteur
Tous les textes, images, animations, dessins, signes graphiques, diagrammes etc.
utilisés dans ce site sont soumis à la protection relative aux droits d'auteur. Toute
utilisation, reproduction, transmission et / ou diffusion partielle ou complète du
contenu est punie par la loi et sera donc poursuivie au civil.
Copyright / Propriété intellectuelle
OPTELMA – OptaLED Suisse Sàrl.
Conformité aux normes
Tous les luminaires OPTELMA sont vérifiés par notre laboratoire, construits selon les
directives internationales IEC/EN et munis du signe de conformité.
Exclusion de responsabilité
L’auteur ne se porte aucunement garant de l’exactitude, de la précision, de
l’actualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité des informations. Les actions en
responsabilité à l’encontre de l’auteur pour les dommages matériels et immatériels
occasionnés par l’accès ou l’utilisation ou la non utilisation des informations publiées,
par l’abus de la connexion ou par des problèmes technique sont exclues. Toutes les
offres sont sans engagement. L’auteur se réserve exclusivement le droit de modifier,
compléter et supprimer des parties des pages ou l'offre intégrale sans préavis
particulier, ou de cesser temporairement ou définitivement leur publication.
Responsabilité pour les liens
Nous ne sommes pas responsables des références et liens sur les sites Web de
tiers. Nous rejetons toute responsabilité vis-à-vis de tels sites Web. L’accès et
l'utilisation de tels sites Web s’effectuent au propre risque et péril de l’utilisateur ou
de l’utilisatrice.
Protection des données
En se basant sur la Loi sur la protection des données, LPD, tout le monde a droit à la
protection de sa vie privée ainsi qu’à la protection de ses données personnelles
contre tout abus. Nous respectons ces dispositions. Les données personnelles sont
traitées avec confidentialité et ne sont ni vendues ni diffusées à tiers.
Lors de l'accès à nos sites Web, les données suivantes sont enregistrées dans des

fichiers log : adresse IP, date, heure, demande au navigateur et informations
générales transmises au système d’exploitation ou au navigateur. Ces données
d’utilisation représentent la base d’évaluations statistiques et anonymes, donnant
ainsi des tendances qui nous permettent alors de perfectionner nos offres.
Déclaration de protection des données pour l’utilisation de Google Analytics
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni
par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des
fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur pour permettre d’analyser la façon dont
vous utilisez le site Web. Les informations générées par les cookies sur votre
utilisation du site Web sont en général transmises et stockées sur un serveur de
Google aux Etats-Unis. Si le masquage de l’adresse IP est activé sur ce site web,
votre adresse IP sera tronquée à l’intérieur des états membres de l’Union
européenne ou dans d‘autres états concernés par l’accord sur la zone économique
européenne.
L'adresse IP complète ne sera transférée que dans des cas exceptionnels à un
serveur Google aux Etats-Unis, où elle sera tronquée. Google utilisera ces
informations afin d’évaluer votre utilisation du site Web, de dresser des rapports
d’activités pour les personnes exploitant le site Web et de proposer d’autres services
relatifs à l’activité du site Web et à l’utilisation d’Internet. Google transmettra
également ces informations à tiers dans la mesure où cela est prescrit par la loi ou si
des tiers traitent ces données pour Google. L’adresse IP que votre navigateur
transmet dans le cadre de Google Analytics ne sera associée à aucune autre donnée
détenue par Google. Vous pouvez refuser l‘installation des cookies en sélectionnant
la configuration adéquate sur votre navigateur. Toutefois, veuillez prendre note que
ce faisant, il est possible que vous ne soyez pas en mesure d’utiliser toute les
fonctionnalités de ce site Web. En utilisant le présent site Web, vous déclarez
approuver le traitement de vos données prélevées par Google de la manière
susmentionnée et dans le but susmentionné.
Lettre d’information
Pour envoyer notre lettre d’information, nous employons le fournisseur de listes de
diffusion MailChimp. MailChimp est une offre du The Rocket Science Group, LLC,
512 Means Street, Suite 404 Atlanta, GA 30318, USA. Si vous souhaitez recevoir
notre lettre d’information, les données que vous indiquez lors de l’inscription seront
transmises à MailChimp et y seront stockées. Le prestataire MailChimp a son siège
aux Etats-Unis. Vos données seront donc traitées sur des serveurs/centres de calcul
aux Etats-Unis. En vous inscrivant à la lettre d’information, vous confirmez avoir pris
connaissance de nos informations relatives à la protection des données. MailChimp
propose des possibilités étendues permettant d’analyser l’ouverture et l’utilisation de
la lettre d’information. Ces analyses sont réalisées par groupes et nous ne les
employons pas pour évaluer les destinataires de la lettre d’information de manière
individuelle. Vous trouverez des informations complémentaires sur Mailchimp et la
protection des données chez MailChimp sur http://mailchimp.com/legal/privacy/
Vous pouvez révoquer à tout moment le stockage des données, de l’adresse e-mail
ainsi que leur utilisation pour l’envoi de la newsletter. Vous pouvez procéder à la
révocation en cliquant sur le lien figurant dans les lettres d’information ou en nous
envoyant un e-mail à l’adresse commercial@optelma.fr
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