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CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Au sens des loi s sur la protection des données, notamment le règlement de base de l ’UE sur la 

protection des données (DSGVO), l ’organisme responsable est:  

BRS Engineering / BRS Tech 

Florent Broise  

45ter rue de la Rési stance 38950 St Martin le Vinoux 

E-Mai l : contact@brs-engineering.com 

Note générale 

Sur la base de l’article 13 de la Consti tution fédérale et les disposi tions relatives à la protection 

des données de la (Loi  sur la protection des données, DSG) fédé ral  toute personne a droi t à la vie 

privée et à la protection contre une uti l i sation abusive de leurs données personnel les.  Les 

opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données 

personnel les. Nous trai tons vos données personnel l es de manière confidentiel le et conformément 

aux réglementations légales en matière de protection des données et à la présente pol i tique de 

confidential i té.  

En coopération avec nos fournisseurs d’hébergement, nous nous efforçons de protéger les bases 

de données dans la mesure du possible contre les accès non autori sés, les pertes, les uti l i sations 

abusives ou la contrefaçon.  

Nous signalons que la transmission de données sur Internet (par exemple dans la communication 

par courrier électronique) peut présente r des fai l les de sécuri té.  Une protection complète des 

données contre l ’accès par des tiers n’est pas possible.  

En uti l i sant ce si te Web, vous consentez à la col lecte, au trai tement et à l ’uti l isation des données, 

comme décri t ci -dessous. Ce si te peut être vi si té sans inscription.  Ces données, tel les que les 

pages appelées ou le nom du fichier extrai t, la date et l ’heure sont stockées sur le serveur à des 

f ins stati stiques, sans que ces données soient di rectement l iées à votre personne.  Les données 

personne l les, en particul ier le nom, l ’adresse ou l’adresse e -mai l , sont col lectées dans la mesure 

du possible sur une base volontai re.  Sans votre consentement, les données ne seront pas 

transmises à des tiers.  

Trai tement des données personnelles  

Les données personnel les sont des informations relatives à une personne spéci fique ou 

identi fiable. Une personne affectée est une personne à travers laquel le les informations 

personnel les sont trai tées.  L’édi tion inclut toutes les transactions avec des informations 

personnel les, quels que soient les moyens et procédures uti l i sés, y compri s, mais sans s’y l imi ter, 

stocker, publ ier, obteni r, supprimer, stocker, modi fier, détrui re et uti l i ser des données personnel les.  

Nous trai tons les données personnel les conformément à la loi  sui sse sur la protection des 

données. En outre, dans la mesure où le RGPD de l ’UE est appl icable, nous traitons les données à 

caractère personnel conformément aux bases juridiques suivantes en relation avec l ’article 6 (1) 

du RGPD: 

• a) Trai tement des données personnel les avec le consentement de la personne concernée.  



• b) trai tement de données à caractère personnel  afin de rempl i r un contrat avec la 

personne concernée et de mettre en œuvre les mesures précontractuel les 

correspondantes.  

• c) le trai tement des données à caractère personnel pour rempl i r une obl igation légale à 

laquel le nous sommes soumis à l ’UE conformément à la législation appl icable ou, au 

mieux, conformément à la loi  la plus appl icable d’un pays dans lequel le DSGVO est 

totalement ou en partie.  

• d) Trai tement des données personnel les pour protéger les intérêts vi taux de la personne 

concernée ou d’une autre personne physique.  

• pour mainteni r f ) le trai tement des données personnel les aux intérêts légi times de nous ou 

d’un tiers , à moins que les l ibertés fondamentales et les droi ts fondamentaux et les 

intérêts de l’ individu l’emportent.  Les intérêts légi times sont, en particul ier, nos intérêts de 

gestion d’entrepri se pour être en mesure de fourni r notre s i te Web, la sécuri té de 

l’information, l ’appl ication des revendications de droi t privé et le respect du droi t sui sse.  

Nous trai tons les informations personnel les pour la durée nécessai re à la final i té ou aux 

f inal i tés. Pour les obl igations de stockage à long terme dues à des obl ig ations légales et autres 

auxquel les nous sommes soumis, nous l imi tons le traitement en conséquence.  

Polit ique de confidentialité pour les cookies  

Ce si te uti l i se des cookies.  Ce sont de peti ts fichiers texte qui  permettent de stocker des 

informations spéci fiques à l’uti l i sateur sur le terminal  de l’uti l i sateur lors de l’uti l i sation du si te 

Web. Les cookies permettent notamment de déterminer la fréquence d’uti l i sation et le nombre 

d’uti l i sateurs des pages, d’analyser le comportement de l ’uti l i sation de la page, mais aussi  de 

rendre notre offre plus conviviale.  Les cookies sont stockés à la fin d’une session du navigateur et 

peuvent être rappelés lorsque la page est à nouveau vi si tée.  Si  vous ne le souhaitez pas, vous 

devez configurer votre navigateur Intern et pour refuser d’accepter les cookies.  

Déclarat ion de confidentialité pour le cryptage SSL  

Ce si te Web uti l i se le cryptage SSL pour des raisons de sécuri té et pour protéger la transmission de 

contenu confidentiel , tel  que les demandes que vous nous envo yez en tant qu’exploi tant du 

s i te. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée en changeant la l igne d’adresse du 

navigateur de « http: // » à « https: // » et le symbole de verroui l lage dans la l igne de votre 

navigateur.  

Si  le cryptage SSL est activé, les données que vous nous soumettez ne peuvent pas être lues par 

des tiers.  

Polit ique de confidentialité pour le formulaire de contact  

Si  vous nous envoyez des demandes via le formulai re de contact, vos coordonnées du formulaire 

de demande, y compri s les coordonnées que vous avez fournies, seront stockées afin de trai ter la 

demande et en cas de questions complémentai res.  Nous ne partagerons pas ces informations 

sans votre consentement.  

Polit ique de confidentialité pour le droit à l’ information, annulation, blocage  

A tout moment, vous avez le droi t à des in formations gratui tes sur vos données personnel les 

stockées, leur origine et leur destinatai re, ainsi  que sur le but du trai tement des données et le 

droi t de corriger, bloquer ou supprimer ces données.  Pour plus d’informations sur les données 

personnel les, vous pouvez nous contacter à tout moment à l ’adresse indiquée dans les mentions 

légales. 

Services payants  

Pour fourni r des services payants, nous demandons des données supplémentai res, tel les que les 

détai ls de paiement à votre commande resp.  Effectuer votre commande. Nous stockons ces 

données dans nos systèmes jusqu’à l’expi ration des délais de conservation l égaux.  

Polit ique de confidentialité pour Google Analytics  



Ce si te Web uti l i se Google Analytics, un service d’analyse Web fourni  par Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États -Unis. Pour désactiver Google Analyti scs, 

accédez à Google à l’  adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. un plug-in de 

navigateur disponible.  Google Analytics uti l i se des cookies.  Ce sont de peti ts f ichiers texte qui 

pe rmettent de stocker des informations spéci fiques à l ’uti l i sateur sur le périphérique de 

l’uti l i sateur.  Cel les-ci  permettent d’analyser l ’uti l i sation de notre offre par Google.  Les 

informations col lectées par le cookie sur l ’uti l i sation de nos si tes (y comp ri s votre adresse IP) sont 

généralement transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États -Unis. Nous rappelons 

que sur ce si te, Google Analytics a été étendu par le code «  gat._anonymizeIp ();  » afin d’assurer 

une col lecte anonyme des adresses I P (dénommées masquage IP).  L’anonymisation est -el le 

active? tronque les adresses IP de Google dans les États membres de l’Union européenne ou dans 

d’autres États contractants de l’accord sur l ’Espace économique européen et, par conséquent, 

aucune identi fication de votre identi té n’est possible.  Dans des cas exceptionnels, l ’adresse IP 

complète sera envoyée à un serveur de Google aux États -Unis et y sera raccourcie.  Google se 

conforme à la pol i tique de confidential i té de l ’accord Privacy Shield et est enregi stré auprès du 

Privacy Shield Program du Département du commerce et uti l i se les informations que nous 

recuei l lons pour évaluer l ’uti l i sation de nos si tes Web, pour nous en informer et pour d’autres 

services connexes. à fourni r  En savoi r plus sur  Dans des cas exceptionnels, l ’adresse IP complète 

sera envoyée à un serveur de Google aux États -Unis et y sera raccourcie.  Google se conforme à 

la pol i tique de confidential i té de l ’accord Privacy Shield et est enregistré auprès du Privacy 

Shield Program du Département du commerce et uti l i se les informations que nous recuei l lons pour 

évaluer l ’uti l i sation de nos si tes Web, pour nous en informer et pour d’autres services connexes. à 

fourni r  En savoi r plus sur  Dans des cas exceptionnels, l ’adresse IP complète sera envoy ée à un 

serveur de Google aux États -Unis et y sera raccourcie.  Google se conforme à la pol i tique de 

confidential i té de l’accord Privacy Shield et est enregistré auprès du Privacy Shield Program du 

Département du commerce et uti l i se les informations que nou s recuei l lons pour évaluer 

l ’uti l i sation de nos si tes Web, pour nous en informer et pour d’autres services connexes. à 

fourni r  En savoi r plus sur  Pour nous écri re des rapports à cet égard et nous fourni r d’autres services 

connexes. En savoi r plus sur  Pour nous écri re des rapports à cet égard et nous fourni r d’autres 

services connexes. En savoi r plus 

surhttps://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html  . 

Polit ique de confidentialité pour Facebook  

Ce si te uti l i se les fonctionnal i tés de Facebook Inc., 1601 S. Cal i fornia Ave, Palo Al to, CA 94304, 

États-Unis. Lorsque vous vi si tez nos pages avec des plug -ins Facebook, une connexion est établ ie 

entre votre navigateur et les serveurs Facebook.  Les données sont déjà transférées sur 

Facebook. Si  vous avez un compte Facebook, ces données peuvent y être l iées.  Si  vous ne 

souhaitez pas attr ibuer ces données à votre compte Facebook, veui l lez vous déconnecter de 

Facebook avant de vi si ter notre page.  Les interactions, en particul ier l ’uti l i sation d’une fonction 

de commentai re ou le cl ic sur un bouton «  J’aime  » ou « Partager » sont également transmises à 

Facebook. En savoi r plus sur  https://de-de.facebook.com/about/privacy . 

Prestataires de services de paiement externes  

Ce si te uti l i se des prestatai res de services de paiement externes dont les plates -formes permettent 

aux uti l i sateurs et à nous d’effectue r des transactions de paiement.  Par exemple, à propos de 

• PostFinance (https://www.postf inance.ch/de/detai l /rechtl iches -barrierefreihei t.html )  

• Visa (https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa -privacy-center.html) 

• Mastercard (https://www.mastercard.ch/de -ch/datenschutz.html) 

• American Express (https://www.americanexpress.com/fr/content/privacy -pol icy-

statement.html) 

• Paypal (https://www.paypal .com/en/webapps/mpp/ua/privacy -ful l ) 

• Bexio AG (https://www.bexio.com/de -CH/datenschutz)  

• Payrexx AG (https://www.payrexx.ch/si te/assets/f i les/2592/datenschutzerklaerung.pdf)  

• Apple Pay (https://support.apple.com/fr -f r/ht203027) 

• Str ipe (https://str ipe.com/ch/privacy)  

• Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/)  

• Skri l l  (https://www.skri l l .com/en/footer/privacy -pol icy/) 

• Giropay (https://www.gi ropay.de/rechtl iches/datenschutz -agb/) etc.  

• SumUp (https://sumup.fr/informations -legales/?prc=FR17AIR0322-s-FR28AIRB0322-s-

FR993GB0322-s-FR69SOLO0322) 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
https://de-de.facebook.com/about/privacy


Dans le cadre de l’exécution des contrats , nous défini ssons les prestatai res de services de 

paiement sur la base du règlement sui sse sur la protection des données et, le cas échéant, de 

l ’article 6, paragraphe 1 l i t .  b. EU-GDPR. Incidemment, nous uti l i sons des prestatai res de services 

de paiement externes sur la base de nos intérêts légitimes.  Réglementation suisse sur la protection 

des données aussi  bien que nécessai re  Article 6, paragraphe 1,  l i t.  f . EU GDPR afin d’offri r  à nos 

uti l i sateurs des options de paiement efficaces et sécuri sées.  

Les données trai tées par les prestatai res de services de paiement comprennent des données 

d’inventai re tel les que nom et adresse, informations bancai res tel les que numéros de compte 

bancai re ou de carte de crédi t, mots de passe, TAN et sommes de contrôle, ainsi  que des 

informations contractuel les, récapitulatives et relatives aux destinatai res.  Les informations sont 

nécessai res pour effectuer les transactions.  Cependant, les données saisies ne seront trai tées et 

stockées que par les prestatai res de services  de paiement. Nous, les opérateurs, ne recevons 

aucune information sur le compte (bancai re) ou la carte de crédi t, mais uniquement des 

informations pour la confi rmation (acceptation) ou le rejet du paiement.  Les données peuvent 

être transmises par les pres tatai res de services de paiement aux agences d’évaluation du 

crédit. Cette transmission vi se à véri fier l ’ identi té et le crédi t.  

Pour les opérations de paiement, les conditions et la pol i tique de confidential i té des fournisseurs 

de services de paiement respecti fs, qui  sont disponibles dans chaque si te et les appl ications de 

transaction sont appl icables.  Nous nous référons également à ceux-ci pour plus d’informations et 

l ’affi rmation de droi ts de rétractation, d’informations et d’autres personnes concernées.  

Services contractuels  

Nous trai tons les données de nos partenai res contractuels et des parties intéressées ainsi  que 

d’autres cl ients, cl ients, cl ients ou partenai res contractuels (dénommés uni formément 

« partenai res contractuels  ») conformément à l ’art . les règles de protection des données de la 

fédération (loi  sur la protection des données, DSG) et de l ’UE -DSGVO conformément à l ’article 6 

exp.1 l i t.  b. DSGVO afin de vous fourni r nos services contractuels ou précontractuels.  Les données 

trai tées, la nature, la portée et l ’objet et la nécessi té de leur trai tement sont déterminés par la 

relation contractuel le sous-jacente. 

(Par exemple les services non uti l i sés, les conditions contractuel les, les communications 

contractuel les, les noms des personnes de con tact) aux données trai tées comprend les données 

de base de nos partenai res contractuels (par exemple les noms et adresses), des informations de 

contact (par exemple les adresses e -mai l  et les numéros de téléphone) et les informations 

contractuel les et les données de paiement (par exemple, coordonnées bancai res, hi storique des 

paiements ).  

En principe, nous ne trai tons pas des catégories particul ières de données à caractère personnel , 

sauf si  ces composants font l ’objet d’un trai tement commandé ou contractue l . 

Nous trai tons les données nécessai res à l ’établ i ssement et à l ’exécution des services contractuels 

et s ignalons la nécessi té de leur indication, si  cela n’est pas évident pour les partenai res 

contractuels.  La divulgation à des personnes ou des sociétés externes ne sera effectuée que si  un 

contrat l ’exige.  Lors du trai tement des données qui  nous sont fournies dans le cadre d’une 

commande, nous agissons conformément aux instructions du cl ient ainsi  qu’aux exigences 

légales. 

Dans le cadre de l’uti l i sation de nos services en l igne, nous pouvons enregistrer l ’adresse IP et 

l ’heure de chaque action de l’uti l i sateur.  Le stockage est basé sur nos intérêts légi times, ainsi  que 

sur les intérêts de l ’uti l i sateur dans la protection contre les abus et autres uti l i sati ons non 

autori sées. Un transfert de ces données à des tiers n’a pas l ieu, sauf pour poursuivre nos 

revendications conformément à  Article 6, paragraphe 1, l i t.  f . DSGVO requis ou i l  exi ste une 

obl igation légale conformément à.  Article 6, paragraphe 1, l i t.  c. DSGVO. 

Les données seront supprimées si  les données ne sont plus nécessai res pour rempl i r les obl igations 

contractuel les ou réglementai res en matière de di l igence et pour trai ter toute garantie et 

obl igations comparables, la nécessi té de stocker les don nées étant véri fiée à interval les 

i rrégul iers. Incidemment, les obl igations légales de stockage s’appl iquent.  

Droits d’auteur  



Le droi t d’auteur et tous les autres droi ts sur le contenu, les images, les photos ou autres fichiers 

sur le si te Web appartiennent exclusivement à l ’opérateur de ce si te Web ou aux détenteurs de 

droi ts spéci fiquement nommés.  Pour la reproduction de tous les fichiers, le consentement écri t du 

détenteur du copyright doi t être obtenu au préalable.  

Quiconque commet une violation du droit d’auteur sans le consentement du détenteur du droi t 

d’auteur respecti f peut être passible de poursui tes et peut être tenu responsable des dommages.  

Avertissement général  

Toutes les informations sur notre s i te Web ont été soigneusement véri fiées.  Nous nous efforçons de 

fourni r notre service d’information à jour, correctement et complètement.  Néanmoins, la 

possibi l i té d’erreurs ne peut pas être complètement exclu, nous ne pouvons pas garanti r 

l ’exhaustivi té, l ’exacti tude et l ’actual i té des informations et de la nature journal i stique et 

édi toriale. Les réclamations de toute nature matériel le ou immatériel le causés par l ’uti l i sation de 

l’ information, sont exclus, sauf intention ou de négl igence.  

L’édi teur peut, à sa seule discrétion et sans préavis, modi fi er ou supprimer des textes et n’a 

aucune obl igation de mettre à jour le contenu de ce si te.  L’uti l i sation ou l ’accès à ce si te est aux 

r i sques et péri l s du vi si teur.  L’édi teur, ses cl ients ou partenai res ne sont pas responsables des 

dommages, tel s que des dommages di rects, indi rects, accidentels, anticipés, concrets ou 

consécuti fs, qui  résul teraient de la vi si te de ce si te et n’engagent donc pas leur responsabi l i té.  

L’édi teur décl ine également toute responsabi l i té quant au contenu et à la disponibi l i té des si tes 

Web tiers accessibles via des l iens externes sur ce si te.  Le contenu des pages l iées relève de la 

seule responsabi l i té de leurs opérateurs.  L’édi teur se dissocie expressément de tout contenu de 

tiers susceptible d’être concerné par le droi t pénal ou le droi t de la responsabi l i té ou qui porte 

atteinte à la décence commune.  

Amendements 

Nous pouvons modifier cette pol i tique de confidential i té à tout moment sans préavis.  La version 

actuel le publ iée sur notre s i te Web s’appl ique.  Si  la pol i tique de confi dential i té fai t partie d’un 

accord avec vous, en cas de mise à jour, nous vous en informerons par e -mai l  ou par tout autre 

moyen approprié. 

Questions au responsable de la protection des données  

Si  vous avez des questions sur la vie privée, s’i l  vous plaî t envoyez-nous un e-mai l  ou appelez 

di rectement à la protection des données figurant au début de la pol i tique de confidential i té, la 

personne responsable dans notre organisation.  

 


