
Politique de confidentialité 
La protection de vos données personnelles est importante pour nous. 

En vigueur à partir du 18 février 2020 

 

I. Personne responsable au sens de l’art. 4 n° 7 DSGVO 
1. Le nom de l’organisme responsable : 
Maison d’édition CALVENDO GmbH 

Deuxième directeur général : 
Hans-Joachim Jauch, Ulf Stornebel 

3. l’adresse de l’organisme responsable : 
Ottobrunner Straße 39 

82008 Unterhaching 

II. le délégué à la protection des données  
 

Prof. Ulf Glende 

Friedrich-Barnewitz-Str. 6 

18119 Rostock-Warnemünde 

0381. 54 84 55 42 

Radio 0171. 2 64 18 15 

Courriel : info@glende-consulting.de 

www.glende-consulting.de 

 

III Finalité et économie des données 
CALVENDO permet à des personnes créatives et talentueuses de publier des calendriers, des toiles, 

des puzzles, etc. individuels avec leurs propres photos, graphiques et textes et de les vendre à 

l’échelle internationale via le commerce. CALVENDO fabrique tous les produits individuellement sur 

commande, en impression à la demande. Les commandes de calendriers, etc. proviennent 

principalement du commerce du livre, mais aussi d’autres partenaires de distribution en Allemagne 

et à l’étranger. 

 

Nous recueillons, stockons et utilisons vos données personnelles exclusivement en conformité avec 

les dispositions de la loi sur la protection des données de l’Union européenne et de la République 

fédérale d’Allemagne. Nous vous informons ci-après sur le type, la portée et les objectifs de la 

collecte et de l’utilisation des données à caractère personnel. Tout traitement ultérieur à des fins 

autres que celles spécifiées ci-dessous n’aura pas lieu. Vous pouvez consulter ces informations à tout 

moment sur ce site web. 

IV. Sécurité de la transmission des données 
Nous utilisons une procédure de transmission de données sécurisée utilisant le cryptage SSL/TLS. 

Cela signifie que les données que vous saisissez dans un formulaire sur notre site web lors de votre 

inscription, lorsque vous remplissez un formulaire de contact, lorsque vous créez une œuvre, lorsque 

vous effectuez des demandes de renseignements via notre page d’assistance ou lorsque vous vous 

abonnez à notre lettre d’information sont protégées. Veuillez prêter une attention particulière au "s" 

dans le "http(s)" de l’URL (l’adresse Internet que vous entrez). Cela indique que votre entrée est sûre 



sur Internet. Informations complémentaires : Le navigateur web que vous utilisez contient des 

explications détaillées sur les procédures de sécurité et le cryptage sous les notes d’aide. 

V. Traitement de vos données personnelles 
Vos données personnelles seront traitées dans les cas suivants : 

 

1. La transmission et l’enregistrement des données à des fins de système interne et de 

statistiques (fichiers journaux) 
Pour des raisons techniques, votre navigateur Internet transfère automatiquement des données à 

nos serveurs web lorsque vous accédez à nos pages web. Ces données comprennent la date et 

l’heure d’accès, l’URL du site web de référence, le fichier consulté, la quantité de données envoyées, 

le type et la version du navigateur, le système d’exploitation et votre adresse IP. Ces données sont 

stockées séparément des autres données que vous saisissez lorsque vous utilisez notre offre. Il nous 

est impossible d’attribuer ces données à une personne spécifique.  

 

Ces données sont évaluées à des fins statistiques (pour les adresses IP : anonymisées) et stockées.  

 

2. Les cookies 
Ce site web utilise des cookies. Les cookies du site web sont de petits fichiers qui permettent de 

stocker des informations spécifiques liées au dispositif d’accès de l’utilisateur (PC, smartphone ou 

similaire). D’une part, elles servent à la convivialité des sites web et donc aux utilisateurs (par 

exemple, stockage des données de connexion). D’autre part, ils servent à enregistrer des données 

statistiques sur l’utilisation du site web et à pouvoir les analyser dans le but d’améliorer l’offre. 

 

En tant qu’utilisateur, vous pouvez influencer l’utilisation des cookies. La plupart des navigateurs 

disposent d’une option permettant de restreindre ou d’empêcher complètement le stockage de 

cookies. Toutefois, il convient de noter que l’utilisation et en particulier le confort d’utilisation sont 

limités en l’absence de cookies. 

 

3. Données d’inventaire 
Si une relation contractuelle (contrat de droits d’auteur) entre vous et nous doit être établie, 

formulée ou modifiée, nous recueillerons et utiliserons vos données personnelles dans la mesure 

nécessaire à ces fins. Vos données personnelles sont également enregistrées lors de l’inscription/la 

connexion, du formulaire de contact et de l’inscription à la newsletter.  

 

Sur ordre des autorités compétentes, nous pouvons, dans des cas individuels, fournir des 

informations sur ces données (données d’inventaire), dans la mesure où cela est nécessaire aux fins 

de poursuites pénales, de prévention des dangers, de l’accomplissement des tâches légales des 

autorités de protection constitutionnelle ou du service de contre-espionnage militaire ou pour le 

respect des droits de propriété intellectuelle. 

En outre, les données ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite. 

 

4. Newsletter 
Si vous avez décidé de vous abonner à la lettre d’information via le site web de Calvendo, nous vous 

enverrons une newsletter (bulletin d’information) à l’adresse électronique que vous nous aurez 

communiquée. Grâce à notre newsletter, vous serez régulièrement informé des nouveautés, des 

adaptations du système, de dates importantes ou d’autres actions telles que les concours. Votre 



adresse électronique est utilisée exclusivement par nous et nos fournisseurs de services 

(« Mailchimp » par The Rocket Science Group, PASDA) pour envoyer le bulletin d’information et pour 

analyser combien de personnes lisent le bulletin et sur quels liens elles cliquent. En aucun cas, vos 

données ne seront vendues à des sociétés, personnes ou institutions tierces. 

 

Bien entendu, vous pouvez vous désabonner de la newsletter à tout moment en cliquant sur le lien 

de désabonnement à la fin de chaque newsletter ou en envoyant un e-mail à Info@calvendo.com. 

 

5. Données d’utilisation 
Nous recueillons et utilisons vos données personnelles dans la mesure nécessaire pour permettre ou 

faire payer l’utilisation de notre offre Internet (données d’utilisation). Cela comprend notamment 

des fonctionnalités pour votre identification et des informations sur le début et la fin ainsi que 

l’étendue de l’utilisation de notre offre. 

 

À des fins de publicité, d’études de marché et pour la conception de notre offre Internet en fonction 

de la demande, nous pouvons créer des profils d’utilisateurs en utilisant des pseudonymes. Vous 

avez le droit de vous opposer à cette utilisation de vos données. Nous ne sommes pas autorisés à 

fusionner les profils d’utilisation avec les données concernant le porteur du pseudonyme. 

 

6. Formulaire de contact 
Vous avez la possibilité de nous envoyer une demande de renseignements via le formulaire de 

contact. Les données du formulaire de contact seront traitées dans notre CMS (Content Management 

System, qui est un logiciel de création, d’édition et d’organisation de contenu) et, si nécessaire, 

transmises à la personne de contact responsable. Le cryptage SSL protège les données que vous 

saisissez dans le formulaire de contact. Si vous ne souhaitez pas saisir les données dans le formulaire 

de contact, vous pouvez également nous envoyer un e-mail. 

 

7. Inscription / Mon Calvendo 
Notre zone de connexion est une zone fermée pour laquelle vous pouvez vous inscrire 

volontairement en tant qu’utilisateur de nos services. Dans cette zone fermée, vous ne pourrez 

accéder à votre compte qu’après vous être inscrit et connecté avec votre adresse électronique et 

votre mot de passe. 

 

Lors de l’inscription, les informations suivantes sont obligatoires : prénom, nom, mot de passe et 

adresse électronique à choisir par vous. Les informations complémentaires sont facultatives. Ces 

informations ont pour seul but de vous identifier de manière unique et d’activer votre compte.  

 

Vos données ne sont pas visibles par les autres utilisateurs de notre site web ou par les autres 

utilisateurs de notre zone de connexion ou par des tiers, ne sont pas transmises à des tiers et sont 

utilisées par nous exclusivement pour traiter votre demande.  

 

Si vous ne souhaitez plus être enregistré dans notre zone de connexion, vous pouvez supprimer votre 

compte (« votre profil ») à tout moment. Pour ce faire, connectez-vous à l’espace utilisateur avec 

votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « Mon CALVENDO -> Mes données 

d’accès et ma langue ». Vous pouvez ici modifier vos données personnelles ou supprimer 

irrévocablement votre compte en cliquant sur « Désactiver le profil ». Dès que vous cliquez sur ce 

bouton, vos données stockées chez nous seront immédiatement bloquées. Veuillez ensuite envoyer 



un e-mail à info@calvendo.com. Vos demandes de paiement seront vérifiées et, après le règlement 

des demandes de paiement existantes, vos données seront supprimées. 

 

VI. Personnes concernées et catégories de données 
Les personnes concernées sont les clients, les visiteurs du site web, les fournisseurs et les partenaires 

commerciaux, les auteurs, les traducteurs et les employés. Ici, le nom, le prénom, l’adresse 

(électronique) et l’adresse IP sont enregistrés. Cependant, seulement dans la mesure décrite dans la 

section « Finalité et économie des données ». 

 

VII Base juridique 
La base juridique pour le stockage, le traitement et le transfert de vos données est d’une part votre 

consentement (par exemple dans le cas de lettres d’information ou d’enregistrements), une mise en 

balance des intérêts qui n’a pas entraîné de restriction de vos droits et libertés (par exemple en 

raison de notre intérêt pour l’utilisation d’outils d’analyse à l’aide desquels nous mesurons le succès 

de notre site web et optimisons la navigation sur le site, ou par exemple en répondant à vos 

questions via le formulaire de contact) ou dans le cas d’un contrat de droits d’auteur avec vous. 

 

VIII. Suppression des données  
Si la finalité cesse de s’appliquer et qu’il n’y a pas non plus de délai légal de conservation, les 

données personnelles correspondantes du profil seront supprimées. En principe, les données ne sont 

conservées que pour la durée des finalités mentionnées ci-dessus.  

 

IX. Destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données 

peuvent être communiquées 
Vos données d’usine (principalement les descriptions de produits) seront transmises aux partenaires 

de service, au commerce et, pour les besoins de la production, les données de production seront 

généralement transmises à nos imprimeurs et partenaires de licence. Les données sont transférées 

au service postal pour l’envoi de la commande. En outre, les données sont transmises au service de 

facturation et de paiement correspondant pour le paiement des honoraires etc. Si vous vous abonnez 

à notre newsletter, notre prestataire de services recevra votre adresse électronique pour l’envoi. 

Nous sommes également obligés de transmettre des données au bureau des impôts ou à d’autres 

autorités en raison de diverses réglementations légales.  

 

X. Transmission de données aux pays tiers 
Un transfert de données vers des pays tiers n’est pas prévu et n’a pas lieu.  

 

XI. Droits des personnes concernées 
À tout moment, vous avez la possibilité et le droit de contacter l’organisme responsable (voir ci-

dessus) et de demander des informations sur la manière dont vos données sont traitées. Vous avez 

également le droit de corriger et de supprimer vos données. Vous avez le droit de limiter le 

traitement, c’est-à-dire de ne permettre que le traitement d’informations partielles. Vous avez 

également le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère 

personnel. L’éditeur vérifiera alors dans quelle mesure le non traitement est contraire aux 

obligations légales de transmission et de traitement des données et vous en informera. Vous avez 

droit à la portabilité des données, c’est-à-dire que nous vous fournirons vos données personnelles 

dans un format ouvert, lisible et commun par machine que nous déterminerons sur demande.  

mailto:info@calvendo.com


 

Vous avez également un droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle de la protection des 

données de votre pays si vous estimez que nous ne traitons pas vos données personnelles 

correctement et conformément à la présente déclaration.  

 

Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données, vous pouvez le 

révoquer à tout moment.  

 

Si vous recevez de la publicité de notre part, vous avez également le droit de vous opposer à tout 

moment à ne plus recevoir de publicité de notre part.  

XII. Transmission au partenaire affilié 
Il n’y a pas de boutique en ligne sur notre site. Un lien à côté des présentations de nos différents 

produits vous conduit aux pages produits des différents revendeurs. Un exemple est le détaillant 

Amazon.fr (Amazon EU S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 

Luxembourg). Vous pouvez y acheter nos produits. Le contrat d’achat n’est conclu qu’avec Amazon 

ou les revendeurs correspondants. Les données personnelles ne sont pas transmises par nous à 

Amazon.fr ou à d’autres revendeurs. Le traitement des données dans la boutique Amazon est régi 

par la déclaration de protection des données d’Amazon, que vous pouvez consulter à l’adresse 

suivante.  

https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 

 

XIII Services Google 
Nous vous informons ci-après des services du groupe Google (pour les utilisateurs au sein de l’UE : 

Google Ireland Limited, Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irlande ; en dehors de l’UE : Google LLC, 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis). qui sont utilisés sur notre site 

web. Google a été certifié dans le cadre de l’accord de protection de la vie privée entre l’UE et les 

États-Unis. Cela signifie que Google promet de maintenir un niveau de protection des données 

comparable à celui de l’Union européenne. Vous pouvez lire à ce sujet ici : 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 

 

Pour plus d’informations sur les pratiques de Google en matière de protection de la vie privée, 

veuillez consulter : https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy  , la déclaration de confidentialité 

de Google sur https://privacy.google.com/intl/fr/your-data.html et 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. 

 

1. Politique de confidentialité pour l’utilisation de Google Analytics comme outil 

d’analyse web 
Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse web du groupe Google (pour les utilisateurs 

au sein de l’UE : Google Ireland Limited, Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irlande ; en dehors de 

l’UE : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis). Google 

Analytics utilise des cookies. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation 

de ce site web sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Dans le cas 

où l’anonymat IP est activé sur notre site web, votre adresse IP sera raccourcie par Google dans les 

États membres de l’Union européenne ou dans d’autres États contractants de l’accord sur l’Espace 

économique européen auparavant. 

 

https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy
https://privacy.google.com/intl/fr/your-data.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr


Dans des cas exceptionnels, l’adresse IP complète sera transférée à un serveur de Google aux États-

Unis et y sera raccourcie. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du 

site, de compiler des rapports sur l’activité du site et de fournir d’autres services relatifs à l’activité 

du site et à l’utilisation d’Internet. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de 

Google Analytics n’est pas fusionnée avec d’autres données de Google. 

 

Nous tenons à signaler que Google Analytics a été étendu par le code d’anonymisation de notre site 

web afin de garantir l’enregistrement anonyme des adresses IP (ce qu’on appelle le masquage IP). 

 

Gestionnaire de balises Google (Google Tag Manager) 
Afin d’intégrer et de gérer les services décrits par Google et éventuellement d’autres services 

d’autres fournisseurs répertoriés ici, nous pouvons utiliser le « Google Tag Manager ». Le Google Tag 

Manager ne fait que mettre en œuvre et gérer les balises, et le service lui-même ne crée pas d’autres 

cookies et ne collecte pas d’informations personnelles. 

 

Désactivation du navigateur (Browser Opt Out) 
Vous pouvez empêcher la collecte par Google de données générées par les cookies et liées à votre 

utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) et le traitement de ces données par Google en 

ajustant les paramètres de votre navigateur pour stocker des cookies en conséquence ou en 

téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur disponible au lien suivant: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

2. DoubleClic de Google 
Comme nous montrons des vidéos YouTube sur notre site web, « Doubleclick by Google » est 

également utilisé sur le site. Comme YouTube, Doubleclick appartient à Google. Doubleclick utilise 

des cookies pour la publicité et pour mesurer le succès des publicités. À cette fin, un numéro 

d’identification pseudonyme (pID) est attribué à votre navigateur. Selon Google, les cookies 

DoubleClick ne contiennent aucune information personnelle. Toutefois, Google utilise les cookies et 

le pID pour identifier les pages visitées afin d’afficher la publicité sur les pages et d’analyser les 

annonces affichées et celles qui ont été consultées, c’est-à-dire sur lesquelles on a cliqué. 

DoubleClick peut utiliser des identifiants de cookies pour suivre les conversions liées aux demandes 

d’annonces. Veuillez également noter que Google peut associer la visite de votre page Web à votre 

compte Google si vous êtes enregistré et connecté à l’un des services Google. Même sans 

enregistrement ou connexion, il est techniquement possible pour Google de demander et de 

sauvegarder votre adresse IP. Les informations générées par les cookies sont transférées par Google 

à un serveur aux États-Unis ou dans un autre pays tiers de l’UE pour y être évaluées et y être 

stockées.  

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité personnalisée, vous pouvez le définir en conséquence 

sur http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fr. Pour éviter toute traçabilité, vous pouvez 

- ajuster les paramètres des cookies dans votre navigateur afin que les cookies de tiers soient 

supprimés. 

- Vous pouvez également désactiver les cookies de suivi des conversions de Google en bloquant les 

cookies du domaine « www.googleadservices.com » dans votre navigateur. Veuillez noter que ce 

paramètre ne s’applique que jusqu’à ce que vous supprimiez les cookies. 

- Enfin, vous pouvez utiliser un plug-in de navigateur dans les navigateurs les plus populaires 

(Chrome, Firefox, Microsoft Edge (anciennement Internet Explorer)) pour garantir des paramètres 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fr


publicitaires permanents. Pour ce faire, veuillez appeler 

https://support.google.com/ads/answer/7395996 

 

Toutefois, un tel paramètre peut signifier que notre site web ne peut pas être utilisé sans restriction. 

Pour plus d’informations sur DoubleClick de Google, veuillez consulter le site 

https://www.google.fr/doubleclick. 

 

3. L’utilisation de Google AdSense  
Nous utilisons le programme de publicité en ligne « Google AdSense » sur notre site web pour placer 

des annonces. Ce faisant, nous fournissons un espace publicitaire sur notre site web, qui est 

automatiquement rempli de publicités par Google. Les annonces sont ciblées sur notre contenu et 

notre groupe cible, mais nous n’avons aucune influence sur la sélection des annonces individuelles. 

Google AdSense utilise ses propres cookies en tant que responsable de la protection des données de 

rang égal. Le système AdSense envoie un cookie au navigateur après chaque impression, clic et toute 

autre activité qui conduit à un appel vers les serveurs de Google. Si le navigateur accepte le cookie, il 

y est stocké. Google AdSense utilise également des traqueurs de clics et des pixels d’impression. 

Grâce à ces éléments, il est possible d’évaluer des informations telles que les clics ou le trafic sur ce 

site web. Les informations générées par les cookies ou les traceurs/pixels sont transmises à un 

serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Selon Google, les données des cookies sont 

conservées par Google pendant une durée maximale de 2 ans, en fonction du type de cookies. 

 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous : 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr 

https://support.google.com/adsense/topic/1319753?hl=fr&ref_topic=3373519 

https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=fr 

 

Vous pouvez empêcher la collecte de données générées par les cookies (y compris votre adresse IP) 

et le traitement de ces données par Google en ajustant vos paramètres de cookie avant d’entrer sur 

notre site Web. La plupart des navigateurs ont une option qui restreint ou empêche complètement le 

stockage des cookies. Toutefois, il convient de noter que l’utilisation et en particulier la facilité 

d’utilisation sans cookies sont limitées. Vous pouvez également désactiver la publicité personnalisée 

pour vous dans les paramètres publicitaires de Google. Un guide à ce sujet peut être trouvé sous 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr. 

 

XIV Médias sociaux  
 

1. Les recommandations de nos produits que vous partagez dans les réseaux sociaux 
Certains réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et YouTube sont 

simplement liés dans le pied de page (c’est-à-dire dans la partie inférieure) de ce site. Cela signifie 

qu’aucune donnée ne sera transmise de là aux réseaux. Cependant, nous vous demandons de 

respecter les déclarations de protection des données énumérées ci-dessous, qui s’appliquent à 

l’appel de notre présence sur ces réseaux (ainsi que sur Facebook). 

 

Vous avez la possibilité de recommander nos produits sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, 

Pinterest, Instagram et YouTube. Lorsque vous cliquez sur l’un des liens de ces réseaux, vous serez 

dirigé vers le site web du réseau concerné et il vous sera demandé de vous connecter ou de vous 

inscrire. Tant que vous êtes sur notre site web, aucune donnée ne sera transmise aux réseaux. Ce 

n’est que lorsque vous cliquez sur le logo et que vous êtes redirigé que ces réseaux recueillent des 

https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://www.google.fr/doubleclick
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr
https://support.google.com/adsense/topic/1319753?hl=fr&ref_topic=3373519
https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=fr
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr


données auprès de vous. Vous pouvez trouver ces données dans les déclarations de protection des 

données du réseau concerné, à savoir 

 

Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/privacy/explanation , 

Twitter à l’adresse https://twitter.com/privacy?lang=fr  

Intérêts sur http://about.pinterest.com/fr/privacy et 

https://help.pinterest.com/fr/articles/personalization-and-data 

Instagram à l’adresse https://help.instagram.com/519522125107875 

YouTube à l’adresse https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr 

 

2. Politique de confidentialité pour l’utilisation de YouTube 
Nous utilisons le plugin du service YouTube, qui appartient à Google LLC. Le plugin est reconnaissable 

sur notre site par la vidéo intégrée, sur laquelle on peut cliquer. Si vous cliquez sur la vidéo d’une de 

nos pages, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de YouTube. Le serveur 

YouTube reçoit ainsi des informations sur la page spécifique de notre site web que vous avez visitée. 

En outre, si vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettrez à YouTube d’attribuer 

votre comportement de navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez éviter cette 

possibilité de cession si vous vous déconnectez de votre compte avant. Vous trouverez de plus 

amples informations à ce sujet dans la politique de confidentialité à l’adresse suivante : 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr 

 

3. Politique de confidentialité pour notre chaîne YouTube 
Lorsque vous accédez à notre chaîne YouTube ou aux vidéos YouTube liées à notre site web, Google 

LLC, dont YouTube fait partie (« Google », 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA) place des cookies sur l’appareil que vous utilisez pour ce faire (c’est-à-dire votre ordinateur ou 

votre appareil mobile). Cela permet à Google d’obtenir des informations telles que le type d’appareil 

que vous utilisez et votre adresse IP. Si vous possédez un compte Google, êtes connecté et disposez 

d’informations supplémentaires telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, les 

contacts de votre carnet d’adresses et un profil public, ou si vous disposez vous-même d’un canal 

YouTube, Google associera également ces informations de compte à votre visite lorsque vous 

accéderez à notre canal YouTube. Google LLC utilise ces informations pour, entre autres, la 

personnalisation des annonces et la personnalisation entre dispositifs. Vous avez la possibilité de 

désactiver la publicité personnalisée dans votre compte Google.  

 

Veuillez noter que le placement de cookies se produit lorsque vous visitez notre chaîne YouTube, que 

vous ayez ou non un compte Google. 

 

Nous pouvons nous-mêmes traiter les données que vous fournissez sur YouTube (nom d’utilisateur, 

commentaires postés sous votre nom) lorsque nous répondons aux commentaires que vous postez 

sur nos vidéos. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de Google à l’adresse 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr. 

 

4. Politique de confidentialité pour notre page Facebook ou Instagram 
Lorsque vous visitez notre page Facebook ou Instagram, Facebook, qui est également propriétaire du 

service Instagram, place des cookies sur l’appareil que vous utilisez à cette fin (c’est-à-dire votre 

ordinateur ou votre appareil mobile) qui sont conçus pour stocker des informations dans les 
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navigateurs web et restent en vigueur pendant deux ans, sauf s’ils sont supprimés. Facebook reçoit, 

enregistre et traite les informations stockées dans les cookies. Cela se produit non seulement lorsque 

vous accédez aux services Facebook tels que notre page Facebook ou Instagram, mais aussi aux 

services fournis par d’autres membres du groupe de sociétés Facebook et aux services fournis par 

d’autres sociétés utilisant les services Facebook. Les partenaires de Facebook et les tiers utilisent 

également des cookies sur les services Facebook pour fournir des services à Facebook/Instagram ou à 

des entreprises faisant de la publicité sur Facebook/Instagram. Les données sont utilisées par le 

groupe Facebook et des sociétés tierces pour la recherche et le développement de produits, la 

publicité et le contenu sponsorisé. 

 

Veuillez noter que le placement de cookies se produit lorsque vous visitez notre page Facebook ou 

Instagram, que vous ayez ou non un compte Facebook ou Instagram. 

 

Si vous avez un compte Facebook ou Instagram, Facebook collecte et traite les données lorsque vous 

visitez la page des fans, si vous les avez fournies dans votre compte Facebook ou Instagram. Ces 

informations comprennent votre âge, votre sexe, votre situation de famille, votre situation 

professionnelle, ainsi que des informations sur votre mode de vie, vos intérêts et vos habitudes 

d’achat (données démographiques). Facebook recueille et traite également des informations 

géographiques telles que votre localisation. Cela permet à Facebook de proposer ses informations et 

sa publicité de manière ciblée (personnalisation). Facebook peut attribuer ces données à votre 

personne. 

 

Si vous n’avez pas de compte Facebook ou Instagram, le placement de cookies permettra en tout cas 

de recueillir votre adresse IP, des informations sur votre appareil, la région ou, le cas échéant, 

l’endroit exact où vous l’utilisez, le temps d’accès et la durée du séjour. 

 

En tant qu’exploitants de nos pages de fans, nous recevons des statistiques anonymes sur les 

visiteurs, qui sont compilées par Facebook sur la base de ces données.  

 

Vous pouvez empêcher la collecte des données générées par le cookie et liées à votre utilisation de 

notre page Facebook ou Instagram (y compris votre adresse IP) à Facebook et le traitement de ces 

données par Facebook en ajustant vos paramètres de cookie avant d’accéder à la page Facebook ou 

Instagram. La plupart des navigateurs disposent d’une option permettant de restreindre ou 

d’empêcher complètement le stockage de cookies. Cependant, veuillez noter que l’utilisation et 

surtout le confort d’utilisation seront limités sans cookies. Vous pouvez également activer la fonction 

« ne pas suivre » dans votre navigateur, désactiver l’exécution de codes de script dans votre 

navigateur ou utiliser un « bloqueur de script ». 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de données de Facebook à l’adresse 

https://www.facebook.com/privacy/explanation, la politique de cookies de Facebook à l’adresse 

https://www.facebook.com/policies/cookies, la politique de données d’Instagram à l’adresse 

https://help.instagram.com/519522125107875, la politique de cookies d’Instagram à l’adresse 

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig et les préférences en matière de publicité 

dans la politique de confidentialité à l’adresse https://www.facebook.com/help/568137493302217.  

 

5. Politique de confidentialité pour l’utilisation de Facebook  
Les plugins du réseau social Facebook (Facebook Inc, siège social : 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, 

CA, USA ; pour les utilisateurs au sein de l’UE : Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlande) sont intégrés dans nos pages. Vous pouvez reconnaître les plugins 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Facebook grâce au logo Facebook. Un aperçu des plugins Facebook est disponible ici : 

http://developers.facebook.com/docs/plugins. 

 

Lorsque vous visitez nos pages, le plugin établit une connexion directe entre votre navigateur et le 

serveur de Facebook. Facebook reçoit ainsi l’information que vous avez visité notre site avec votre 

adresse IP. Si vous cliquez sur le « Like-Button » de Facebook ou si vous cliquez sur un contenu alors 

que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre 

profil Facebook. Cela permet à Facebook d’associer votre visite sur nos pages à votre compte 

d’utilisateur. Nous tenons à souligner qu’en tant que fournisseur des pages, nous n’avons aucune 

connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par Facebook. Vous trouverez 

de plus amples informations à ce sujet dans la politique de confidentialité de Facebook à l’adresse 

http://fr-fr.facebook.com/policy.php. 

 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook puisse attribuer les visites de nos pages à votre compte 

d’utilisateur Facebook, veuillez-vous déconnecter de votre compte d’utilisateur Facebook. 

 

6. Audience personnalisée sur Facebook via le pixel Facebook (« Conversion 

Tracking »)  
Sur notre site web, nous utilisons le pixel Facebook de Facebook Inc (siège social : 1 Hacker Way, 

94025 Menlo Park, CA, USA ; pour les utilisateurs au sein de l’UE : Facebook Ireland Ltd, 4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande). Cela sert notre intérêt légitime à optimiser 

notre offre Internet et publicitaire, en particulier l’utilisation des publicités sociales.  

 

Le pixel Facebook se déclenche lorsque vous cliquez sur l’une de nos publicités sur Facebook ou 

Instagram ou que vous effectuez une action sur notre site web, par exemple en ajoutant des 

marchandises au panier, en achetant quelque chose ou en annulant l’achat. Cela nous permet de 

suivre votre comportement de navigation jusqu’à ce que vous fassiez un achat, afin que nous 

puissions mesurer le succès des publicités Facebook et ajuster notre marketing en conséquence. Un 

cookie est placé sur votre appareil à des fins de suivi. Il enregistre le contenu de l’en-tête http, les 

données spécifiques aux pixels (pixel ID et cookie Facebook), les données relatives aux clics sur les 

boutons (c’est-à-dire les boutons de notre site web sur lesquels vous cliquez) et les noms des champs 

de formulaire (sans le contenu des champs de formulaire). La transmission des données des clients à 

Facebook via le pixel Facebook n’a pas lieu sur notre site web ; nous avons désactivé la fonction 

correspondante « extended matching ». 

 

Vous pouvez empêcher le suivi des conversions à l’avenir en cliquant sur le lien suivant : Insérer un 

lien (installer un cookie de désactivation) Un cookie de désactivation sera installé sur votre appareil, 

ce qui empêchera l’utilisation du pixel Facebook. 

 

7. Politique de confidentialité pour l’utilisation de Pinterest 
Vous avez la possibilité de partager le contenu de notre site web sur le réseau social Pinterest Inc, 

635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). En cliquant sur le bouton « Epingler », 

Pinterest s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ce n’est que lorsque vous cliquerez à nouveau sur 

« partager » que le contenu de notre site web sera partagé sur votre profil. Si vous cliquez sur le 

bouton « Épingler » sur l’une de nos pages alors que vous êtes connecté à votre compte Pinterest, 

vous pouvez relier le contenu de nos pages à votre profil Pinterest. Si vous n’êtes pas encore 

connecté à Pinterest, vous serez invité à le faire après avoir cliqué sur le bouton. Dès que vous vous 

connecterez, Pinterest saura que vous avez visité notre site et que vous souhaitez en partager le 



contenu. Si vous êtes connecté à Pinterest, un cookie indiquera à Pinterest que vous visitez notre site 

avec le « bouton d’épinglage » dès que vous cliquerez sur le bouton. Cela permet à Pinterest 

d’associer votre visite sur notre site à votre compte d’utilisateur dans les deux cas et utilise les 

informations pour personnaliser votre flux Pinterest. Selon Pinterest, les données collectées sont 

supprimées après 30 jours. Toutefois, le contenu que vous partagez sur Pinterest restera visible pour 

les autres utilisateurs de Pinterest jusqu’à ce que vous supprimiez le message correspondant ou que 

vous modifiiez les paramètres de visibilité. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de Pinterest sur les sites 

http://about.pinterest.com/fr/privacy et https://help.pinterest.com/fr/articles/personalization-and-

data. 

 

8. Politique de confidentialité pour l’utilisation de Twitter 
Ce site web utilise également des boutons Twitter. Elles sont gérées par Twitter (pour les utilisateurs 

au sein de l’UE : Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 

AX07 IRLANDE ; en dehors de l’UE : Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 

94103 U.S.A.). Lorsque vous visitez une page qui contient un tel bouton, une connexion directe est 

établie entre votre navigateur et les serveurs de Twitter. L’exploitant du site web n’a donc aucune 

influence sur la nature et l’étendue des données que le plugin transmet aux serveurs de Twitter Inc. 

Selon Twitter Inc., seule votre adresse IP est collectée et stockée. Des informations sur le traitement 

des données personnelles par Twitter Inc. sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://twitter.com/privacy?lang=fr. 

 

9. Politique de confidentialité pour notre présence sur Twitter 
Lorsque vous accédez à notre présence sur Twitter, Twitter (pour les utilisateurs au sein de l’UE : 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLANDE ; 

en dehors de l’UE : Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.) place 

des cookies sur l’appareil que vous utilisez pour cela (c’est-à-dire votre ordinateur ou votre appareil 

mobile). Ces cookies permettent à Twitter d’obtenir des informations telles que le type d’appareil 

que vous utilisez et votre adresse IP. Si vous avez un compte Twitter et avez fourni des informations 

supplémentaires telles que votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, les contacts de 

votre carnet d’adresses et un profil public, Twitter associera ces informations de compte à votre 

visite lorsque vous accéderez à notre présence sur Twitter. Twitter Inc. utilise ces informations pour, 

entre autres, personnaliser les publicités et montrer aux autres utilisateurs de Twitter que vous 

pouvez les suivre.  

 

Veuillez noter que lorsque vous visitez notre site Twitter, le placement du cookie se fait 

indépendamment du fait que vous ayez ou non un compte Twitter. 

 

En plus des tweets que vous avez pu publier, Twitter analyse également les tweets que vous lisez, 

marquez « Like » ou retweeter et d’autres informations pour déterminer les sujets qui vous 

intéressent, votre âge, les langues que vous parlez et d’autres signaux pour personnaliser le contenu 

que vous voyez. Si vous avez un compte Twitter, Twitter saura quels sont les tweets que vous lisez et 

ce qui vous intéresse. En tant que titulaire d’un compte Twitter, vous pouvez mettre en place une 

personnalisation. Vous pouvez voir les données que Twitter a recueillies à votre sujet à l’adresse 

https://twitter.com/settings/your_twitter_data. 

 

Dans le cas de sites web tiers qui intègrent du contenu Twitter, Twitter peut recevoir des données de 

log avec des informations sur le site web visité. Selon ses propres informations, Twitter ne relie pas 

http://about.pinterest.com/fr/privacy
https://help.pinterest.com/fr/articles/personalization-and-data
https://help.pinterest.com/fr/articles/personalization-and-data
https://twitter.com/privacy?lang=fr


vos activités sur le web à votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone ou 

votre nom d’utilisateur et supprime, obscurcit ou agrège ces données après un maximum de 30 

jours. Selon Twitter, aucune donnée de ce type n’est collectée pour les navigateurs que Twitter 

suppose (sur la base de l’adresse IP) être situés dans l’Union européenne ou dans les pays de 

l’Association européenne de libre-échange (AELE). 

 

Nous pouvons nous-mêmes traiter les données que vous fournissez à Twitter (nom d’utilisateur, 

contenu publié dans votre compte, notamment les tweets) lorsque nous retweetons ou répondons 

aux tweets que vous publiez ou lorsque nous établissons un lien vers vous dans nos tweets. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de Twitter à l’adresse 

https://twitter.com/fr/privacy#overlay-chapter2.6.1 

https://help.twitter.com/fr/search?q=confidentialit%C3%A9 et la politique des paramètres de 

confidentialité de Twitter à l’adresse https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-privacy-

settings. 

 

10. Politique de confidentialité pour l’utilisation de Google Plus 
Nous utilisons le bouton « +1 » du Social Plugin de Google Plus. Il est géré par le groupe Google (pour 

les utilisateurs au sein de l’UE : Google Ireland Limited, Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irlande ; 

en dehors de l’UE : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis). 

Lorsque vous visitez une page qui contient le bouton « +1 », une connexion directe est établie entre 

votre navigateur et les serveurs de Google. L’exploitant du site web n’a donc aucune influence sur la 

nature et l’étendue des données que le plugin transfère aux serveurs de Google Inc. Si vous cliquez 

sur le bouton « +1 » lorsque vous êtes connecté à Google +, vous partagerez le contenu de la page 

sur votre profil public. Selon Google Inc., les données personnelles ne sont collectées que lorsque 

vous cliquez sur le bouton. Même lorsque les utilisateurs de Google sont connectés, l’adresse IP, 

entre autres, est sauvegardée. Si vous souhaitez empêcher Google Inc. d’enregistrer ces données et 

de les relier à votre compte, veuillez-vous déconnecter avant de visiter ce site. Vous trouverez des 

informations sur le bouton « +1 » ici : https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

 

XV. Divers 
 

1. Politique de confidentialité pour l’utilisation de typekit par Adobe 
Afin de rendre notre site web plus lisible et de le présenter dans une police de caractères uniforme, 

nous utilisons le service de police « typekit by Adobe » de Adobe Systems Incorporated (Adobe 

Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Californie 95110, États-Unis ou pour les 

utilisateurs de l’UE : Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, Irlande). Adobe a été certifié dans le cadre du programme de protection de la vie 

privée UE–USA. Lorsque vous visitez notre site, les polices sont chargées directement à partir de la 

bibliothèque de caractères. Pour ce faire, le navigateur se connecte aux serveurs d’Adobe aux États-

Unis et votre adresse IP est envoyée à Adobe avec les informations concernant votre visite sur notre 

site web. Si vous accédez à notre site web à l’aide d’un navigateur qui n’est pas compatible avec les 

polices de caractères de la boîte à outils, la page s’affichera plutôt dans une police par défaut de 

votre ordinateur. Pour plus d’informations, consultez la page sur la confidentialité du typekit sur 

https://www.adobe.com/fr/privacy/policies/typekit.html  et la politique de confidentialité d’Adobe 

sur https://www.adobe.com/fr/privacy.html . Pour plus d’informations sur « le typekit by Adobe », 

veuillez consulter le site https://typekit.com/  
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XVI Liens externes 
Pour une information optimale, vous trouverez sur nos pages des liens qui renvoient à des pages de 

tiers. Pour autant que cela ne soit pas manifestement reconnaissable, nous soulignons qu’il s’agit 

d’un lien externe. Calvendo GmbH n’a aucune influence sur le contenu et la conception de ces sites 

tiers. Les garanties de cette déclaration de protection des données ne s’y appliquent donc 

naturellement pas. 


