
 
 

Politique de confidentialité 
Mise à jour: 30/03/2020 

Nous vous remercions de votre visite sur notre site web, ainsi que de l'intérêt que vous portez à notre 

entreprise et nos produits. Nous prenons au sérieux la protection de vos données et nous souhaitons 

que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous consultez notre site. Conformément aux règles 

applicables relatives à la protection des données, nous vous indiquons ci-après les données à caractère 

personnel que nous saisissons dans le cadre 

• de votre visite sur notre site web : https://www.carhartt-wip.com/fr 

• de toute commande dans la boutique en ligne de Carhartt-WIP 

• de l'utilisation du compte client de Carhartt-WIP 

• de l'utilisation de la radio de Carhartt-WIPhttps://www.carhartt-wip.com/musicplayer 

• de l'abonnement à la newsletter par e-mail de Carhartt-WIP 
 
(ci-après conjointement le « site web »), à quelles fins nous utilisons ces données et comment nous les 

utilisons pour optimiser nos services. 
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A. Généralités 

1. Responsable, délégué à la protection des données 

(1) Conformément à l'art. 4, n° 7, du règlement européen sur la protection des données (RGPD), le 

responsable est la société 

Work in Progress Textilhandels GmbH  
Hegenheimer Strasse 16 
D-79576 Weil am Rhein/Germany  
Téléphone : +49 (0)7621 9666 
E-mail : info@carhartt-wip.com 

ci-après « WORK IN PROGRESS TEXTILHANDELS GMBH » ou « nous ». Vous trouverez de plus 

amples informations sur l'exploitant dans nos mentions légales. 

(2) Vous contactez le délégué à la protection des données comme suit : dpo[at]carhartt-wip.com ou à 

notre adresse postale en ajoutant « z.Hd. Datenschutzbeauftragter » (à l'attention du délégué à la 

protection des données). 

2. Types de données traitées, catégories de personnes concernées 

2.1. Type de données traitées 

• Données de base (par ex. données client, comme nom, adresse) 

• Coordonnées (par ex. adresse électronique, numéros de téléphone) 

• Données relatives au contenu (par ex. saisies de textes, photographies, vidéos) 

• Données contractuelles (par ex. objet du contrat, durée, catégorie de client) 

• Données de paiement (par ex. coordonnées bancaires, historique des paiements) 

• Données d'utilisateur (par ex. pages consultées, intérêt apporté aux contenus, heures d'accès) 

• Métadonnées/données de communication (par ex. informations sur le terminal, adresse IP) 

 

2.2. Catégories de personnes concernées 

• Visiteur et utilisateur du site web et de l'offre en ligne 
• Clients, clients potentiels et partenaires commerciaux 
• Abonnés à la newsletter 

 
(Les personnes concernées sont désignées ci-après conjointement les « utilisateurs ».) 

3. Finalité du traitement 

Nous utilisons vos données à caractère personnel 

• Pour afficher le site web et l'offre en ligne, ses fonctions et contenus 

• Pour créer et gérer votre compte client personnel 

• Pour vous identifier en qualité de partenaire contractuel 

• Pour traiter vos achats en ligne chez nous Il s'agit de vos commandes et des retours par 
l'intermédiaire de notre boutique en ligne, du traitement des paiements, ainsi que des informations 
sur le statut de la livraison et sur les produits livrés. En outre, vos données à caractère personnel 
peuvent être traitées pour gérer les réclamations ou en cas de garantie contre les vices. 

• Pour répondre aux demandes de contact et pour communiquer avec les utilisateurs 

• Pour constater, appliquer, exercer ou défendre des droits ou des litiges, ainsi que pour découvrir et 
empêcher des infractions 

• Pour des mesures de sécurité 

• Pour évaluer la portée 

• Aux fins de marketing direct, par ex. sous forme de newsletter par e-mail ou de publicité par voie 
postale. 

• À des fins d’enquêtes et d’analyses de satisfaction sur les produits et les services offerts. 

 

mailto:info@carhartt-wip.com
https://www.carhartt-wip.com/de/service/impressum


 
 

4. Fourniture du site web et fichiers logs 

(1) À l'occasion de l'utilisation du site web à titre purement informatif, à savoir si vous ne vous enregistrez 

pas ou si vous ne nous communiquez aucune information, nous saisissons uniquement les données à 

caractère personnel que votre navigateur transmet automatiquement à notre serveur. Si vous souhaitez 

consulter notre site web, nous saisissons les données suivantes dont nous avons techniquement besoin 

pour vous afficher notre site web et pour en garantir la stabilité et la sécurité (la base juridique est l'art. 

6, paragraphe 1, phrase 1, point f), du RGPD): 

• adresse IP 

• date et heure d'appel de la requête 

• décalage horaire par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time) 

• contenu de la demande (page concrète) 

• résultat de la requête / code de statut HTTP 

• volume des données transmises 

• site web d'où vient la requête 

• navigateur 

• système d'exploitation et son interface 

• langue et version du logiciel de navigation 
 
(2) Les adresses IP des utilisateurs sont supprimées ou anonymisées au terme de l'utilisation. 

L'anonymisation consiste à modifier les adresses IP de sorte qu'il n'est plus possible d'affecter les 

indications personnelles ou concrètes à une personne physique déterminée ou déterminable ou 

seulement au prix d'un investissement démesuré en temps, en argent et en travail. 

5. Cookies 

(1) En plus des fichers logs mentionnés ci-dessus, des cookies sont enregistrés sur votre ordinateur à 

l'occasion de votre utilisation. Les cookies sont de petits fichiers textes placés sur votre disque dur par 

le navigateur que vous utilisez. Les cookies transmettent des informations précises à l'organisme qui 

les installe (nous, en l'espèce). Les cookies ne peuvent pas exécuter de programmes, ni transmettre de 

virus sur votre ordinateur. Ils servent à rendre notre site plus accueillant et plus efficace. 

(2) Utilisation de cookies: 

a) Ce site web utilise les types de cookies suivants dont le volume et le fonctionnement sont expliqués 

ci-après: 

• cookies de session (voir b) 
• cookies permanents (voir c). 

 
b) Les cookies de session enregistrent un ID de session permettant d'affecter les diverses requêtes de 
votre navigateur à la session. Les cookies de session sont effacés lorsque vous vous déconnectez ou 
lorsque vous fermez le navigateur. Lorsque vous redémarrez votre navigateur et retournez sur le site 
web, le site web ne vous reconnaîtra pas. Vous devez vous connecter de nouveau (si une connexion 
s'impose) ou reparamétrer les modèles et les préférences si le site web propose ces fonctions. Ainsi, 
un nouveau cookie de session est généré. Il enregistre vos informations et reste actif jusqu'à ce que 
vous quittiez le site et fermiez votre navigateur. 

 
c) Les cookies permanents sont effacés automatiquement après une durée déterminée qui diffère d'un 

cookie à l'autre. Vous pouvez effacer à tout moment les cookies dans les paramétrages de sécurité de 

votre navigateur. 

(3) À quelles fins utilisons-nous des cookies? 

Nous utilisons des cookies pour personnaliser les contenus et les affichages, pour pouvoir proposer des 

fonctions pour les réseaux sociaux et pour analyser les accès à notre site web. En outre, nous donnons 

des informations sur votre utilisation de notre site web à nos partenaires pour les réseaux sociaux, la 

publicité et les analyses. Il est possible que nos partenaires recoupent ces informations avec d'autres 

données que vous leur avez communiquées ou qu'ils ont collectées dans le cadre de votre utilisation 

des services. Si vous poursuivez votre visite de notre site web, vous consentez à nos cookies. 



 
 

Les cookies utilisés et leur expiration peuvent être identifiés sur le site web grâce au cookie manager 

de Cookiebot (https://www.cookiebot.com/fr). L'aperçu est régulièrement actualisé. Ci-après un aperçu 

sous forme de tableau simplifié. 

Objet Description Durée de conservation des 
données 

Cookies 
techniquement 

nécessaires 

Les cookies techniquement nécessaires 
permettent d'utili- ser notre site web en 
permettant d'intégrer des fonctions 
fondamentales, comme la navigation sur les 
pages et l'ac- cès aux espaces sécurisés du 
site web. La visite de notre site web ne peut 
pas fonctionner correctement sans ces 
cookies. 

Cookies de session - sont 
supprimés à la fermeture du 
navigateur 

Performance 
(par ex. 

navigateur de 
l'utilisateur) et 
préférences 

À l'occasion de l'utilisation de notre site web, 
des cookies sont utilisés (par ex. pour 
reconnaître le navigateur) pour améliorer la 
performance (par ex. chargement plus rapide 
des contenus). Lorsque vous consultez notre 
site web, le pays et la langue définis ou que 
vous avez choisis sont enregistrés dans des 
cookies afin de vous éviter de procéder de 
nouveau à cette sélection lors de vos 
prochaines visites. Au préalable, on examine 
si votre navigateur accepte les cookies et 
cette information est déposée sur un autre 
cookie. Ensuite, des coordonnées localisées 
spécifiques au pays et à la langue vous sont 
affichées et sont également enregistrées. La 
base juridique est l'art. 6, paragraphe 1, 
phrase 1, point f), du RGPD. 

Cookies de session - sont 
supprimés à la fermeture du 
navigateur. 

Cookies 
d'analyse / 

tracking 
(statistiques) 

Nous utilisons des cookies d'analyse de 
prestataires ex- ternes pour comprendre 
comment les utilisateurs utilisent notre site. 
Ceci nous aide à améliorer la qualité et le 
contenu de notre site. Les informations 
statistiques  abrégées comprennent des 
données telles que le nombre total de 
visiteurs. Par exemple, nous apprenons à 
quelle fréquence et dans quel ordre chacune 
des pages est consultée et combien de temps 
les visiteurs restent sur nos pages en 
moyenne. Nous apprenons également si les 
utilisateurs ont consulté notre offre en ligne 
antérieurement. La base juri- dique est votre 
consentement conformément à l'art. 6, pa- 
ragraphe 1, phrase 1, point a), du RGPD. 
Pour toute autre information, veuillez voir le 
point 13 (services d'analyse web). 

Cookies permanents - restent, 
mais sont automatiquement 
supprimés après 2 ans si le 
site web n'est plus consulté. 

Cookies 
publicitaires 
(marketing) 

Nous utilisons des cookies publicitaires pour 
pouvoir éva- luer l'efficacité de nos 
campagnes publicitaires et en tirer des 
optimisations. La base juridique est votre 

Cookies permanents - restent, 
mais sont automatiquement 
supprimés après 2 ans si le 
site web n'est plus consulté. 

https://www.cookiebot.com/fr


 
 

consentement conformément à l'art. 6, 
paragraphe 1, phrase 1, point a), du RGPD. 

 

(4) Contrôle des cookies 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur de sorte qu'il vous informe de l'installation de cookies et que 

vous puissiez les autoriser au cas par cas, de sorte à exclure l'installation de cookies dans certains cas 

ou en règle générale et à activer la suppression automatique des cookies lorsque vous fermez votre 

navigateur. La désactivation des cookies peut restreindre le fonctionnement de ce site. 

6. ormulaire de contact, Google reCAPTCHA, contact par e-mail 

(1) Sur notre site internet, vous trouverez un formulaire de contact qui peut être utilisé pour toute prise 

de contact par voie électronique. Si un utilisateur fait usage de cette possibilité, les données indiquées 

dans le masque de saisie nous sont transmises et seront enregistrées. Les données concernées, no- 

tamment données personnelles, adresse, coordonnées et messages (zone de texte) apparaissent di- 

rectement dans le masque de saisie. 

Au moment de l'envoi, les données suivantes sont en outre enregistrées: 

• l'adresse IP de l'utilisateur 
• la date et l'heure de l'envoi du formulaire 

 
(2) Pour le traitement des données, il est renvoyé à la présente politique de confidentialité dans le cadre 

du processus d'envoi. De manière alternative, il est possible de prendre contact par e-mail à l'adresse 

indiquée. Dans ce cas, les données à caractère personnel de l'utilisateur transmises par l'e-mail sont 

enregistrées. Les données sont exclusivement utilisées pour traiter la demande. 

(3) La base juridique du traitement des données transmises à l'occasion de l'utilisation du formulaire de 

contact ou suite à l'envoi d'un e-mail est l'art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point f), du RGPD. Si l'e-mail 

est destiné à contacter l'assistance et à poser des questions sur des commandes en cours du client ou 

s'il a pour objectif de conclure un contrat, la base juridique repose également sur l'art. 6, paragraphe 1, 

phrase 1, point b), du RGPD. 

(4) Le traitement des données à caractère personnel du masque de saisie nous sert uniquement à traiter 

la prise de contact. En cas de prise de contact par e-mail, nous avons un intérêt légitime au traitement 

des données. Les autres données à caractère personnel traitées pendant le processus d'envoi servent 

à éviter toute utilisation abusive du formulaire de contact et à garantir la sécurité de nos systèmes 

d'information. 

(5) Les données sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de l'objectif de leur 

saisie. Ceci s'applique également aux données à caractère personnel du masque de saisie du 

formulaire de contact et aux données envoyées par e-mail lorsque la conversation avec l'utilisateur est 

terminée. La conversation est terminée s'il ressort des circonstances que la question est définitivement 

réglée. Les autres données à caractère personnel saisies pendant le processus d'envoi sont effacées 

au terme d'un délai de sept jours au plus tard. 

7. Newsletter par e-mail 

7.1. Abonnement à la newsletter 

(1) Si vous y consentez, vous pouvez vous abonner à notre newsletter par e-mail (ci-après « newsletter 

») qui vous informera sur nos produits, nos ventes et nos événements. 

(2) Pour l'inscription à notre newsletter, nous utilisons le procédé dit de double-opt-in. Cela signifie que 

nous vous envoyons un e-mail à l'adresse électronique indiquée après votre inscription, en vous priant 

de confirmer que vous souhaitez recevoir la newsletter. En l'absence de confirmation de votre inscription 

dans un délai de 14 jours, vos informations seront automatiquement effacées. En outre, nous 

enregistrons les adresses IP utilisées pour votre inscription et la confirmation, ainsi que la date de 



 
 

l'inscription et de la confirmation. L'objectif de la procédure consiste à prouver votre inscription et le cas 

échéant à détecter une utilisation abusive possible de vos données personnelles. 

(3) Seule votre adresse électronique est indispensable pour vous envoyer la newsletter. L'indication de 

toute autre information est facultative. Ces informations seront utilisées pour pouvoir vous contacter 

personnellement. Après votre confirmation, nous enregistrons votre adresse électronique pour vous 

envoyer la newsletter. 

(4) La base juridique pour le traitement mentionné ci-dessus dans le cadre de l'abonnement à la 

newsletter est votre consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point a), du 

RGPD. 

(5) Vous pouvez à tout moment rétracter votre consentement à l'envoi de la newsletter en vous 

désabonnant. Vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien figurant dans chaque e-mail ou en 

envoyant un message aux coordonnées indiquées au paragraphe 1.1 de la présente politique de 

confidentialité 

(6) Les données que vous avez indiquées pour vous inscrire à la newsletter seront supprimées lorsque 

vous vous désabonnerez. 

7.2. Envoi de newsletters après achats de produits 

(1) Si vous avez acheté des produits dans notre boutique en ligne, nous vous envoyons notre newsletter, 

le cas échéant aussi sans abonnement préalable à la newsletter, à l'adresse électronique que vous avez 

indiquée lors de vos achats. La présente concerne la newsletter destinée à promouvoir des produits 

similaires à ceux que vous avez achetés dans notre boutique en ligne et les enquêtes de satisfaction 

auprès des clients. Pour cette annonce relative aux recommandations de produits personnalisées, nous 

effectuons la sélection conformément aux exigences légales, en particulier sur la base de vos 

expériences d’achat et des informations sur vos centres d’intérêt, que nous établissons en tenant 

compte des intérêts, préférences et goûts spécifiques que vous nous communiquez en matière de 

produits. 

(2) À cette fin, cette adresse électronique sera enregistrée dans notre base de données d'adresses pour 

newsletters. Pour prouver la légitimité de l'envoi des newsletters, nous enregistrons en outre l'adresse 

IP utilisée pour les achats et la date des achats. 

(3) La base juridique pour le traitement mentionné ci-dessus dans le cadre de l'envoi de la newsletter 

après un achat est l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f), du RGPD. Notre intérêt légitime au 

traitement des données est la publicité directe de notre produits auprès de nos clients, ainsi que votre 

intérêt aux offres et promotions. 

(4) Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'envoi de la newsletter. Vous pouvez vous y opposer 

en cliquant sur le lien figurant dans chaque e-mail ou en envoyant un message aux coordonnées indi 

quées au paragraphe 1.1 de la présente politique de confidentialité. 

7.3. Newsletter tracking 

(1) Nous signalons que nous analysons les habitudes d'utilisation des destinataires des newsletters. 

Pour cette analyse, les e-mails envoyés contiennent des web beacons ou des pixels espions qui sont 

des fichiers d'images d'un pixel. Pour les analyses, nous associons les données mentionnées au 

paragraphe 2.1 de la présente politique de confidentialité ou une partie d'entre elles et les web beacons 

à votre adresse électronique et un ID personnel. Même les liens figurant dans la newsletter contiennent 

cet ID. Avec les données ainsi collectées, nous créons un profil d'utilisateur pour mieux adapter la 

newsletter aux intérêts de nos clients. À cet égard, nous saisissons le moment où vous lisez notre 

newsletter et les liens sur lesquels vous cliquez pour en déduire vos intérêts personnels. Selon les 

circonstances, nous associons ces données à votre activité sur notre site web. 

(2) La base juridique pour le tracking mentionné ci-dessus est votre consentement conformément à 

l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point a), du RGPD, si vous vous êtes abonné à la newsletter. 

(3) Si la newsletter est envoyée après un achat sans inscription à la newsletter et sans consentement 

déclaré à cet envoi, la base juridique pour le tracking décrit cidessus est l'article 6, paragraphe 1, phrase 



 
 

1, point f), du RGPD. Notre intérêt légitime au traitement des données dans le cadre du tracking réside 

dans la nécessité de mieux adapter notre newsletter aux intérêts de nos clients. 

(4) Vous pouvez vous opposer à tout moment au tracking décrit ci-dessus en vous désabonnant de la 

newsletter; vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien figurant dans chaque e-mail ou en 

envoyant un message aux coordonnées indiquées au paragraphe 1.1 de la présente politique de 

confidentialité. Les informations résultant du tracking restent enregistrées tant que vous êtes abonné à 

la newsletter. Au terme de l'abonnement, nous enregistrons les données à des fins purement statistiques 

et de manière anonyme. 

(5) En outre, le tracking n'est pas possible si vous avez désactivé par défaut l'affichage des images 

dans votre programme de messagerie électronique. Dans ce cas, la newsletter ne sera pasaffichée 

entièrement et vous ne pourrez pas éventuellement utiliser toutes les fonctions de la newsletter. Le 

tracking est effectué si vous affichez les images manuellement. 

7.4. Prestataire des newsletters 

(1) L’exécution des procédures de traitement susmentionnées dans le cadre de notre Newsletter, en 

particulier l'analyse et l'évaluation des informations clients ou prospects (données de transaction), 

s'effectue avec la participation des services et systèmes informatiques du prestataire de services 

suivant, que nous mandatons en tant que sous-traitant: 

Emarsys eMarketing Systems AG  
Hans-Fischer-Str. 10 
80339 München  
Allemagne 

(2) La légalité est garantie par la conclusion de contrats conformément à l'art. 28 du RGPD, ainsi que 

par les clauses contractuelles types de la Commission européenne. 

7.5. Enquêtes de satisfaction auprès des clients 

(1) Afin d'améliorer nos produits et services, nous vous sollicitons, par exemple, dans le cadre 

d'enquêtes, en particulier pour des achats de produits ou des demandes d'assistance, et dans ce cas-

ci, nous vous demandons votre avis. Nous confions aussi à d'autres prestataires de services des études 

de marché et de produits et nous essayons de nouvelles technologies sur nos produits qui nous 

permettent de recueillir des informations personnelles identifiables. 

(2) Le déroulement des opérations de traitement susmentionnées dans le cadre de notre bulletin 

d’information, en particulier l'analyse et l'évaluation des informations clients ou prospects (données de 

transaction), s'effectue avec la participation des services et systèmes informatiques du prestataire de 

services suivant, que nous mandatons en tant que soustraitant: 

Zenloop GmbH   
Erich-Weinert Straße 145 
10409 Berlin 
Allemagne 

(3) La légitimité est couverte par les contrats conclus conformément à l’article du 28 du RGPD et aux 

clauses types de l’UE. 

(4) La base légale pour les opérations de traitement mentionnées ci-dessus se fonde sur votre 

consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point a) du RGPD en ce qui concerne 

la souscription au bulletin d'information ou notre intérêt légitime après un achat conformément à l'article 

6, paragraphe 1, phrase 1, point f) du RGPD. Notre intérêt légitime dans le traitement des données est 

l'amélioration des produits et services que nous proposons à nos clients. En évaluant votre produit ou 

service ou en participant à une enquête, vous déclarez être d'accord avec cet intérêt légitime. Si vous 

n'êtes pas d'accord avec cet intérêt légitime, nous anonymiserons vos données et elles ne constitueront 

plus des données à caractère personnel. 

7.6 Publicité imprimée 

(1) Nous utilisons les données que vous nous fournissez dans le cadre d’un achat également pour 

l’envoi de supports imprimés. 



 
 

(2) L’exécution des procédures de traitement sus-mentionnées en particulier pour l’envoi de supports 

imprimés implique le recours aux services et systèmes informatiques de différents prestataires de 

services, auxquels nous avons fait appel en qualité de sous-traitants. 

(3) La légitimité est couverte par les contrats conclus conformément à l’article 28 du RGPD et aux 

clauses types de l’UE. 

(4) La base juridique des procédures de traitement sus-mentionnées se fonde sur notre intérêt légitime 

après un achat conformément à l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f) du RGPD. Notre intérêt 

légitime dans le traitement des données est la publicité de nos produits et services ainsi que 

l’amélioration de la relation client. 

7.7. Accélération de site Internet avec Speed Kit 

Ce site Internet utilise le Speed Kit de Baqend GmbH, basé à l'adresse Stresemannstr. 23, 22769 

Hambourg, Allemagne, afin de réduire le temps de chargement des pages. Pour y parvenir, des 

données non cryptées sont transmises via l'infrastructure Baqend GmbH. Toutefois, aucune donnée et 

aucun contenu personnel pouvant servir à identifier des personnes n'est transmis(e) ou enregistré(e). 

Les adresses IP sont immédiatement anonymisées dès le début de la transmission . Vous trouverez de 

plus amples informations ici: Politique de confidentialité de SpeedKit 

8. Boutique en ligne 

8.1. Utilisation de la boutique en ligne 

Lors des commandes de marchandises dans notre boutique en ligne, nous saisissons et traitons vos 

données personnelles nécessaires au traitement de la commande. Les informations obligatoires 

nécessaires à l'exécution des contrats (nom et adresse) sont indiquées comme telles, les autres 

informations sont facultatives. La base juridique du traitement de ces données à caractère personnel 

est l'art. 6, paragraphe 1, point b), du RGPD. 

8.2. Compte client 

Lors de l'inscription (non nécessaire pour effectuer des achats) à un compte client (création d'un compte 

client sur « Se connecter »), nous traitons les données à caractère personnel suivantes : adresse 

électronique et mot de passe que vous avez généré. En tant que client inscrit, vous pouvez accéder à 

votre profil et consulter vos commandes passées ou en cours. Vous pouvez supprimer à tout moment 

votre compte client en envoyant un message aux coordonnées indiquées au paragraphe 1.1 ou par e-

mail à l'adresse onlineshop@carhartt-wip.com. La base juridique du traitement de ces données à 

caractère personnel est l'art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point b), du RGPD. 

8.3. Commande et paiement électroniques 

Une fois que vous avez décidé d'effectuer des achats en mode client ou invité, nous saisissons les 

données suivantes pour le traitement de la commande : prénom et nom, numéro de téléphone et date 

de naissance, adresse, le cas échéant adresse de livraison. S'agissant du mode de paiement, vous 

pouvez payer par carte de crédit, PayPal ou paiement anticipé. Si vous payez par carte de crédit (Visa 

ou MasterCard), nous traitons le nom, le numéro de carte, la date d'expiration et le code de vérification. 

La base juridique du traitement de vos données de commande et de paiement est l'art. 6, paragraphe 

1, phrase 1, point b), du RGPD. 

Votre adresse, vos données de paiement et de commande sont conservées pendant dix ans après 

l'exécution du contrat, à expiration des délais de conservation des documents fiscaux et commerciaux. 

Elles sont effacées sauf si vous avez consenti à un stockage plus long ou si leur traitement est 

nécessaire pour constater, exercer ou défendre des droits en justice. La base juridique du traitement 

dedonnées à caractère personnel aux fins d'exécution des obligations légales d'archivage et de 

conservation est l'art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point c), du RGPD. 

8.4. Fit Analytics 

Nous avons recours à Fit Analytics sur notre site Internet. L’utilisation de cet outil vous aide à obtenir la 

taille de vêtement qui vous convient. Pour pouvoir bénéficier de l’outil, vous devez nous fournir les 
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renseignements suivants à votre choix : sexe, taille, poids, âge, article ou marque de référence (en 

option), type de morphologie, préférence de port et précédents achats. 

Nous avons également recours à Fit Analytics pour la mesure d’audience ainsi qu’à des fins de 

marketing et d’optimisation. Fit Analytics est une fonction qui permet d’attribuer un cookie à votre visite 

sur notre site Internet pour nous adresser de nouveau à vous. À partir de ces données, des profils 

d’utilisation peuvent être créés sous un pseudonyme. Sans votre consentement, les données collectées 

ne sont pas utilisées pour vous identifier personnellement et ne sont pas mises en relation avec les 

données à caractère personnel correspondant au pseudonyme. En la matière, le fondement juridique 

est l’art. 6 al. 1 p. 1 point. f du RGPD ainsi que le § 15 de la législation allemande sur les télémédias 

TMG (https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__15.html). Vous trouverez ici l’avis de confidentialité 

supplémentaire de Fit 

Analytics : https://www.fitanalytics.com/files/Fit_Analytics_Privacy_Policy_Website.pdf. 

8.5. Transmission des données dans le cadre des commandes 

Nous traitons les données que vous indiquez pour effectuer votre commande. Dans le cadre de 

l'exécution du contrat, nous transmettons vos données à l'entreprise de transport chargée de la livraison 

(par ex. DHL), si cela est nécessaire à la livraison des marchandises commandées. En outre, nous 

transmettons les données de paiement à l'établissement bancaire que vous avez mandaté pour le 

paiement et le cas échéant au prestataire de services de paiement que nous avons mandaté ou au 

service de paiement choisi. Dans une certaine mesure, les prestataires de services de paiement choisis 

saisissent eux-mêmes ces données, si vous y avez créé un compte. Dans ce cas, vous devez vous 

connecter à ce prestataire avec vos données de paiement lors du processus de commande. La politique 

de confidentialité du prestataire de services de paiement s'applique. Nous pouvons transmettre ces 

données à caractère personnel en vertu de l'art. 6, paragraphe 1, point b), du RGPD. Nos prestataires 

peuvent uniquement traiter ou utiliser vos données pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été 

transmises. Vous pouvez accéder à tout moment à vos données. Si des données sont transmises à des 

prestataires externes, nous devons garantir le respect des règles relatives à la protection des données 

par des mesures techniques et organisationnelles. 

9. Offres d'emploi (Work with us!) 

(1) Sur notre site web, nous proposons des offres d'emploi. Pour traiter votre candidature en ligne, nous 

saisissons, traitons et utilisons vos données à caractère personnel. La base juridique est l'art. 6, 

paragraphe 1, phrase 1, point b), du RGPD en relation avec l'art. 26 de la loi fédérale sur la protection 

des données (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Les données de votre candidature en ligne sont 

directement transmises à la direction par e-mail. Des mesures techniques et organisationnelles 

permettent de garantir le respect de la confidentialité de vos données à caractère personnel dans les 

limites de la loi 

(2) Veuillez noter que la transmission des données par e-mail s'effectue sans cryptage et que les 

données peuvent être captées ou falsifiées par des personnes non autorisées. Vous pouvez également 

envoyer vos documents par la poste. Au terme de la procédure de candidature et au plus tard six mois 

après, vos données à caractère personnel seront automatiquement effacées, sauf si vous consentez 

expressément à un stockage plus long. 

10. Transmission à des tiers 

(1) Afin de pouvoir traiter votre commande au mieux, nous saisissons et enregistrons les données 

nécessaires à la transaction et les transmettons, si nécessaire, dans les limites des contrats de sous- 

traitance conclus, aux entreprises intervenant dans l'exécution du contrat (paiement, logistique, 

expédition). Pour le traitement des paiements, nous recourons à des prestataires de services de 

paiement qui apparaissent sur la page de commande lorsque vous choisissez le mode de paiement. 

(2) L'envoi des newsletters s'effectue à l'aide de services et systèmes IT d'un prestataire externe 

(Emarsys eMarketing Systems AG) que nous avons mandaté dans le cadre d'un accord de sous-

traitance. 
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(3) S'agissant de l'hébergement de notre site web, les données que nous traitons sur la base d'un contrat 

de sous-traitance sont traitées par l'entreprise d'hébergement commercetools GmbH avec laquelle nous 

collaborons. 

(4) En cas de recours à des services d'analyse de sites web et à des prestataires tiers, les données sont 

transmises dans les limites décrites ici. Les prestataires externes participent au privacy shield (en 

français : bouclier de protection des données) conformément à l'art. 45, paragraphe 1, du RGPD. Ceci 

implique que ces entreprises doivent présenter un niveau de protection des données adéquat. Pour de 

plus amples informations, voir: www.privacyshield.gov. 

11. Prise de décision automatisée 

Pour établir et poursuivre la relation commerciale, nous ne recourons à aucune prise de décision 

entièrement automatisée conformément à l'article 22 du RGPD. 

12. Profilage 

Pour vous donner des informations et des conseils ciblés sur des produits, nous (ou des prestataires 

de services que nous mandatons) utilisons selon les circonstances des instruments d'analyse web, 

notamment des technologies de tracking. Ces technologies permettent d'adapter la communication et 

la publicité aux besoins. À cet égard, nous renvoyons au paragraphe 13 Services d'analyse de sites 

web et publicité. 

B. Traitement des données par des prestataires externes 

13. Services d'analyse de sites web et publicité 

13.1. Inscription avec Facebook Connect 

(1) Au lieu de vous inscrire directement sur notre site web, vous pouvez vous inscrire avec Facebook 

Connect. Le fournisseur de ce service est la société Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 

Dublin 2, Irlande. 

(2) Si vous vous inscrivez avec Facebook Connect en cliquant sur « Login with Facebook » -/ « Connect 

with Facebook », vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme de Facebook. Vous pouvez 

vous connecter avec vos données d'utilisateur. Ainsi, votre profil Facebook est connecté à notre site 

web ou à nos services. Cette connexion nous permet d'accéder aux données que vous avezindiquées 

sur Facebook. Il s'agit principalement: 

• du nom Facebook 

• du profil et de la photo de couverture de Facebook 

• de l'adresse électronique enregistrée sur Facebook 

• de l'ID Facebook 

• des listes d'amis Facebook 

• des likes Facebook (« J'aime ») 

• de la date de naissance 

• du sexe 

• du pays 

• de la langue 

 
Ces données sont utilisées pour créer, fournir et personnaliser votre compte. 

(3) Vous trouverez de plus amples informations dans les conditions d'utilisation et la politique de 

confidentialité de Facebook. Vous les trouverez sur: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ et 

https://www.facebook.com/legal/terms/. 

13.2. Google Analytics 

(1) Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites web fourni par Google Inc. (« 

Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers textes placés sur votre 

ordinateur permettant d'analyser votre utilisation du site. Les informations générées par le cookie 

concernant votre utilisation du site sont en règle générale transmises et stockées sur un serveur Google 
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situé aux États-Unis. Dans le cas d'une activation de l'anonymisation de l'IP sur ce site web, votre 

adresse IP ne sera traitée que sous sa forme abrégée dans les États membres de l'Union européenne 

ou de l'Espace économique européen. L'adresse IP complète n'est transmise que dans des cas 

exceptionnels à un serveur de Google aux États-Unis où elle sera alors abrégée. Google utilise ces 

informations afin d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à 

destination de son éditeur et de fournir à ce dernier d'autres services relatifs à l'activité du site et à 

l'utilisation d'Internet. 

(2) L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre du service Google Analytics ne sera pas 

recoupée avec d'autres données détenues par Google. 

(3) Vous pouvez désactiver l'installation des cookies en paramétrant votre navigateur ; nous vous 

signalons toutefois qu'une telle désactivation ne vous permettra pas, le cas échéant, d'utiliser toutes les 

fonctions de ce site de façon optimale. Vous pouvez en outre empêcher la saisie et le traitement par 

Google des données générées par le cookie concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse 

IP) en téléchargeant et en installant le plug-in mis à disposition par Google. 

(4) Ce site web utilise Google Analytics avec l'extension « _anonymizeIp() ». Ainsi, les adresses IP sont 

abrégées avant d'être traitées afin d'exclure toute identification. Si les données permettent d'établir un 

lien avec vous, ce lien sera immédiatement exclu et les données à caractère personnel seront effacées 

sans délai. 

(5) Nous utilisons Google Analytics pour analyser l'utilisation de notre site web et pour l'améliorer 

régulièrement. Grâce aux statistiques recueillies, nous pouvons améliorer notre offre et rendre notre site 

plus intéressant pour les utilisateurs. Google se soumet à l'EU-US Privacy Shield pour les cas 

exceptionnels où des données à caractère personnel sont transmises aux USA, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. La base juridique pour l'utilisation de Google 

Analytics est votre consentement (art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point a), du RGPD). 

(6) Informations du prestataire externe : Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Irlande, fax : +353 (1) 436 1001.  

Conditions d'utilisation: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr/, aperçu de la 

protection des données: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html et politique de 

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

13.3. Google Tag Manager 

(1) Ce site web utilise le Google Tag Manager qui fait partie de Google Analytics. Les tags sont de petits 

éléments de codage sur notre site web qui servent notamment à mesurer le trafic et les habitudes des 

visiteurs, à saisir l'impact de la publicité en ligne et des canaux sociaux, à utiliser le remarketing et 

l'orientation vers les groupes cibles, ainsi qu'à tester et optimiser notre site web. Google Tag Manager 

est une solution permettant de gérer les tags de notre site web via une interface. L'outil Tag Manager 

(qui implémente les tags) est un domaine sans cookies. Cet outil déclenche d'autres tags susceptibles, 

selon les circonstances, de saisir des données. Google Tag Manager n'a pas accès à ces données. En 

cas de désactivation au niveau du domaine ou des cookies, ceux-ci sont maintenus pour tous les track- 

ing tags implémentés avec Google Tag Manager. 

La base juridique du traitement est votre consentement (art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point a), du 

RGPD). Vous trouverez de plus amples informations sur Google Tag Manager sur internet: 

https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/analytics/tag-manager/use-policy/ 

13.4. Google DoubleClick 

(1) Ce site web utilise l'outil de marketing en ligne DoubleClick by Google si vous y avez consenti dans 

l'outil de gestion des cookies. DoubleClick utilise des cookies pour diffuser des annonces pertinentes 

pour les utilisateurs, pour améliorer les rapports sur les performances des campagnes ou pour éviter 

qu'un utilisateur voie plusieurs fois les mêmes annonces. Grâce à un ID de cookie, Google saisit les 

annonces diffusées et le navigateur utilisé pour ce faire, afin d'empêcher qu'une même annonce soit 

diffusée plusieurs fois. En outre, DoubleClick peut répertorier les conversions en rapport avec des 

demandes d'annonces à l'aide d'ID de cookies. C'est notamment le cas lorsqu'un utilisateur voit une 
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annonce DoubleClick et consulte ultérieurement le site web de l'annonceur avec le même navigateur et 

y procède à des achats. Selon Google, les cookies de DoubleClick ne contiennent pas d'informations à 

caractère personnel. 

(2) Grâce aux outils de marketing utilisés, votre navigateur crée automatiquement une liaison directe 

avec le serveur de Google. Nous n'avons aucune influence sur l'étendue et l'utilisation des données 

saisies par Google suite à l'utilisation de cet outil et nous vous informons donc selon nos connaissances 

: L'intégration de DoubleClick permet à Google de savoir que vous avez consulté cette partie de notre 

site web ou que vous avez cliquer sur une annonce. Si vous êtes inscrit à un service de Google, Google 

peut affecter la visite à votre compte. Même si vous n'êtes pas inscrit ou connecté à Google, il est 

possible que le prestataire prenne connaissance de votre adresse IP et l'enregistre. 

(3) Vous pouvez empêcher la participation à ce procédé de tracking de différentes manières: 

a) en paramétrant votre navigateur en conséquence, le blocage des cookies tiers permet notamment 
de ne pas recevoir d'annonces de prestataires tiers; 

b) en désactivant les cookies pour le tracking de conversion, en paramétrant votre navigateur de 
sorte à bloquer les cookies du domaine « www.googleadservices.com », 
https://www.google.de/settings/ads, ce paramétrage disparaissant si vous supprimez les cookies; 

c) en désactivant les publicités ciblées des prestataires qui font partie de la campagne 
d'autorégulation « About Ads » via le lien http://www.aboutads.info/choices, ce paramétrage 
disparaissant si vous supprimez les cookies; 

d) en le désactivant à long terme dans votre navigateur Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome 
via le lien http://www.google.com/settings/ads/plugin. Dans ce cas, nous vous signalons que vous 
ne pourrez pas utiliser, le cas échéant, toutes les fonctions du site. 

 
La base juridique du traitement de vos données est votre consentement conformément à l'art. 6, 

paragraphe 1, phrase 1, point a), du RGPD. 

(4) Vous trouverez de plus amples informations sur DoubleClick by Google sur 

https://www.google.de/doubleclick et http://support.google.com/adsense/answer/2839090, ainsi que sur 

la protection des données par Google en général : https://policies.google.com/privacy?hl=de. Vous 

pouvez également consulter le site web de Network Advertising Initiative (NAI) sur 

http://www.networkadvertising.org. Google s'est soumis à l'EU-US PrivacyShield, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

13.5. Google Audience 

Si vous y avez consenti dans l'outil de gestion des cookies, notre site web utilise Google Audience, un 

service de la société Google Inc. Google Audience utilise notamment des cookies qui sont enregistrés 

sur votre ordinateur et autres terminaux mobiles (par ex. smartphones, tablettes, etc.) et qui permettent 

d'effectuer une analyse de l'utilisation de ces terminaux. Ces données sont en partie analysées tous 

terminaux confondus. À cet égard, Google Audience a accès aux cookies générés dans le cadre de 

l'utilisation de Google AdWords et Google Analytics. Dans le cadre de l'utilisation, des données, telles 

que l'adresse IP et les activités des utilisateurs, peuvent être transmises à un serveur de la société 

Google Inc. et y être enregistrées. Le cas échéant, Google Inc. transmet ces informations à des tiers, 

dès lors que la loi l'impose ou que le traitement de ces données revient à un tiers. 

La base juridique du traitement de vos données est votre consentement conformément à l'art. 6, 

paragraphe 1, phrase 1, point a), du RGPD. 

14. Réseaux sociaux 

14.1. Utilisation de plug-ins Facebook et Twitter 

(1) Nous utilisons actuellement les plug-ins des réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter. Vous 

reconnaissez l'exploitant du plug-ins au repère sur la case placée au-dessus de la première lettre de 

son nom ou de son logo. Nous vous donnons la possibilité de communiquer directement avec l'exploitant 

du plug-in en cliquant sur le bouton. Si vous cliquez sur le champ marqué pour l'activer, l'exploitant du 

plug-in reçoit l'information que vous avez consulté le site web correspondant de notre offre en ligne. En 

outre, les données mentionnées au paragraphe 2 de la présente déclaration sont transmises. Selon les 

exploitants de Facebook et Xing, en Allemagne, l'adresse IP est anonymisée dès la saisie. Avec 
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l'activation du plug-in, des données à caractère personnel sont ainsi transmises à l'exploitant du plug-in 

et y sont enregistrées (aux USA si les exploitants sont américains). L'exploitant du plug-in procédant 

notamment à la saisie des données avec des cookies, nous vous recommandons d'effacer tous les 

cookies via les paramétrages de sécurité de votre navigateur avant de cliquer sur la case grise. 

(2) Nous n'avons aucune influence sur les données saisies et sur le traitement des données. Nous ne 

connaissons pas le volume des données saisies, l'objectif du traitement et les délais de stockage. Nous 

n'avons aucune information sur la suppression des données saisies par l'exploitant du plug-in. 

(3) L'exploitant du plug-in stocke les données vous concernant sous forme de profils d'utilisation et les 

utilise à des fins publicitaires, d'étude de marché et/ou pour adapter son site web aux besoins. Une telle 

analyse consiste notamment (même pour les utilisateurs non connectés) à présenter des publicités 

adaptées aux besoins et à informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site 

web. Vous pouvez vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur en vous adressant à l'exploitant 

du plug-in concerné. Avec les plug-ins, nous vous donnons la possibilité d'interagir avec les réseaux 

sociaux et les autres utilisateurs, pour que nous puissions améliorer notre offre et la rendre plus 

intéressante pour les utilisateurs. La base juridique de l'utilisation du plug-in est l'art. 6, paragraphe 1, 

phrase 1, point f), du RGPD. 

(4) Les données sont transmises même si vous n'avez pas de compte chez l'exploitant du plug-in et 

même si vous n'êtes pas connecté. Si vous êtes connecté à l'exploitant du plug-in, les donnéessaisies 

seront directement affectées à votre compte auprès de l'exploitant du plug-in. Si vous cliquez sur le 

bouton actif et si vous référencez par exemple la page, l'exploitant du plug-in stocke également cette 

information sur votre compte utilisateur et la partage publiquement avec vos contacts. Après avoir utilisé 

un réseau social, nous vous recommandons de vous déconnecter régulièrement, notamment avant 

d'activer le bouton, afin d'éviter toute affectation à votre profil auprès de l'exploitant du plug-in. 

(5) Nous vous informons expressément qu'en qualité d'exploitants du présent site web nous n'avons 

pas connaissance du contenu et du volume des données transmises, ni de l'utilisation qui en est faite 

par l'exploitant du plug-in. Pour de plus amples informations sur l'objectif et l'étendue de la saisie des 

données et sur leur traitement par l'exploitant du plug-in, veuillez consulter les politiques de confiden- 

tialité de ces exploitants. Vous y trouverez également des informations complémentaires sur vos droits 

et sur les possibilités de paramétrage pour protéger votre sphère privée. 

(6) Adresse des exploitants des plug-ins et URL avec les politiques de confidentialité : 

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA ; 
https://www.facebook.com/policy.php; informations complémentaires sur la saisie des données : 
https.//www.facebook.com/help/186325668085084, https://fr-
fr.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other et https://fr-
fr.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other Facebook s'est soumis à l'EU-US Privacy 
Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work. 

• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twit- 
ter.com/privacy. 
Twitter s'est soumis à l’EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

14.2. Utilisation des plug-ins sociaux d'Instagram 

(1) Notre site web utilise des plug-ins sociaux (« plug-ins ») d'Instagram, géré par Instagram LLC., 1601 

Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (« Instagram »). Les plug-ins sont reconnaissables au logo 

Instagram, par exemple à la « caméra Instagram ». Vous trouverez ici un aperçu des plug-ins Instagram 

et de leur apparence: https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-

for-webpage-embedding 

(2) Si vous consultez une page de notre site web comportant un tel plug-in, votre navigateur établit une 

connexion directe avec les serveurs d'Instagram. Le contenu du plug-in est directement transmis à votre 

navigateur par Instagram et de là intégré à la page. Avec cette intégration, Instagram reçoit l'information 

selon laquelle votre navigateur a consulté la page concernée de notre site web, même si vous n'avez 

pas de profil Instagram ou si vous n'êtes pas connecté à Instagram. Cette information (y compris votre 

adresse IP), est directement transmise par votre navigateur à un serveur d'Instagram aux USA où elle 
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est enregistrée. Si vous êtes connecté à Instagram, Instagram peut directement affecter la visite de 

notre site web à votre compte Instagram. Si vous interagissez avec le plug-in, par exemple en cliquant 

sur le bouton « Instagram », cette information sera également directement transmise à un serveur 

Instagram où elle sera enregistrée. Les informations sont en outre publiées sur votre compte Instagram 

et affichées à vos contacts. 

(3) Pour connaître l'objectif et le volume des données saisies, et pour en savoir plus sur le traitement et 

l'utilisation des données par Instagram et sur vos droits et possibilités de paramétrage pour protéger 

votre vie privée, veuillez consulter les politiques de confidentialité d'Instagram: 

https://help.instagram.com/155833707900388/ Si vous ne souhaitez pas qu'Instagram affecte les 

données collectées via notre site web à votre compte Instagram, vous devez d'abord vous déconnecter 

d'Instagram avant de consulter notre site web. Vous pouvez également empêcher totalement le 

chargement des plug-ins Instagram pour votre navigateur avec des add-ons, par ex. avec le bloqueur 

de scripts « NoScript » (http://noscript.net/). 

14.3. Utilisation des plug-ins sociaux de Pinterest 

(1) Notre site web utilise des plug-ins sociaux (« plug-ins ») du réseau social Pinterest, géré par Pinterest 

Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (« Pinterest »). Les plug-ins sont par ex. 

identifiables aux boutons portant le signe « Pin it » sur un fond blanc ou rouge. Vous trouverez ici un 

aperçu des plug-ins Pinterest et de leur apparence: https://developers.pinterest.com/docs/getting- 

started/introduction/ 

(2) Si vous consultez une page de notre site web comportant un tel plug-in, votre navigateur établit une 

connexion directe avec les serveurs de Pinterest. Le contenu du plug-in est directement transmis à votre 

navigateur par Pinterest et de là intégré au site web. Avec cette intégration, Pinterest reçoit l'information 

selon laquelle votre navigateur a consulté la page concernée de notre site web, même si vous n'avez 

pas de profil Pinterest ou si vous n'êtes pas connecté à Pinterest. Cette information (y compris votre 

adresse IP), est directement transmise par votre navigateur à un serveur de Pinterest aux USA où elle 

est enregistrée. 

(3) Si vous êtes connecté à Pinterest, Pinterest peut directement affecter la visite de notre site web à 

votre profil Pinterest. Si vous interagissez avec le plug-in, par exemple en cliquant sur le bouton « Pin 

it », cette information sera également directement transmise à un serveur de Pinterest où elle sera 

enregistrée. Les informations sont en outre publiées sur Pinterest et affichées à vos contacts 

(4) Pour connaître l'objectif et le volume des données collectées, ainsi que pour en savoir plus sur le 

traitement et l'utilisation des données par Pinterest et sur vos droits et possibilités de paramétrage pour 

protéger votre vie privée, veuillez consulter la Politique de protection des données de Pinterest: 

https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy. Si vous ne souhaitez pas que Pinterest affecte directement 

les données collectées via notre site web à votre profil Pinterest , vous devez d'abord vous déconnecter 

de Pinterest avant de consulter notre site web. Vous pouvez également empêcher totalement le 

chargement des plug-ins Pinterest pour votre navigateur avec des add-ons, par ex. avec le bloqueur de 

scripts « NoScript » (http://noscript.net/). 

15. Plug-ins et outils 

Nous utilisons les plug-ins et les outils suivants. La base juridique de l'utilisation du plug-in est l'art. 6, 

paragraphe 1, phrase 1, point f), du RGPD. 

15.1. YouTube 

(1) Nous avons intégré des vidéos YouTube sur notre site web. Ces vidéos sont enregistrées sur 

http://www.youtube.com et peuvent être consultées directement sur notre site web. Elles sont intégrées 

dans le « mode protection des données avancé », à savoir qu'aucune donnée vous concernant en tant 

qu'utilisateur n'est transmise à YouTube lorsque vous lisez les vidéos. Les données mentionnées à 

l'alinéa 2 sont uniquement transmises si vous lisez les vidéos. Nous n'avons aucune influence sur cette 

transmission des données. 

(2) Lorsque le site web est consulté, YouTube reçoit l'information selon laquelle vous consultez la page 

en question sur notre site. En outre, les données mentionnées au paragraphe 2 (Consultation du site 

web) de la présente déclaration sont transmises. Ceci s'effectue que YouTube permette ou non d'ouvrir 

https://help.instagram.com/155833707900388/
http://noscript.net/
https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
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un compte utilisateur auquel vous êtes connecté ou qu'il existe ou non un compte utilisateur. Si vous 

êtes connecté à Google, vos données seront directement affectées à votre compte. Si vous ne souhaitez 

pas d'affectation à votre profil YouTube, vous devez vous déconnecter avant d'activer le bouton. 

YouTube stocke vos données comme profil d'utilisation et les utilise à des fins publicitaires, d'étude de 

marché et/ou pour adapter son site web aux besoins. Une telle analyse consiste notamment (même 

pour les utilisateurs non connectés) à présenter des publicités adaptées aux besoins et à informer les 

autres utilisateurs du réseau social sur vos activités sur notre site web. Vous pouvez vous opposer à la 

création de ce profil d'utilisateur en vous adressant à YouTube. 

(3) YouTube est une filiale de Google. Pour de plus amples informations sur l'objectif et l'étendue de la 

saisie des données et sur leur traitement par YouTube, veuillez consulter la politique de confidentialité. 

Vous y trouverez également des informations complémentaires sur vos droits et sur les possibilités de 

paramétrage pour protéger votre sphère privée: https://wwvv.google.de/intl/de/policies/privacy. Google 

traite également vos données à caractère personnel aux USA et se soumet à l'EU-US Privacy Shield, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

15.2. Soundcloud 

(1) Ce site web utilise SoundCloud. SoundCloud est un service proposé par SoundCloud Limited etles 

filiales de l'entreprise auxquelles appartient aussi SoundCloud Inc. (ci-après « SoundCloud »). 

(2) SoundCloud traite automatiquement les données lorsque vous utilisez la plateforme ou si leur saisie 

s'effectue via des cookies et d'autres services d'analyse de sites web, conformément à la description 

figurant dans la directive cookies. Selon SoundCloud, ces données comprennent notamment les 

données suivantes: 

• Donnés d'utilisation – Des données sont saisies via les interactions avec la plateforme, à savoir 
les pages consultées et les liens sur lesquels tu cliques, le streaming, l'écoute de tracks en ligne 
ou le télé- chargement de tracks, le chargement ou l'enregistrement de tracks, la connexion avec 
le compte Face- book ou Google+, le partage d'une track avec d'autres utilisateurs, les utilisateurs 
que tu suis ou que tu ne suis plus, les groupes que tu administres ou que tu quittes, la publication 
de commentaires, les re- cherches effectuées, la date, la fréquence et la durée des visites sur la 
plateforme et toute information précisant si tu interagis avec des messages électroniques, par ex. 
si tu ouvres le message, si tu cliques dessus ou si tu le transmets. 

• Données d'inscription – Lorsque tu consultes la plateforme, nous saisissons automatiquement 
des don- nées d'inscription, même si tu n'as pas de compte ou si tu n'es pas connecté. Ces 
données comprennent notamment des détails sur ton utilisation de la plateforme (y compris les 
liens vers des sites ou des ser- vices de prestataires externes), l'adresse de protocole internet 
(IP), l'heure d'accès, le type de ton naviga- teur et ton système de navigation, les données de ton 
terminal, les données des événements du terminal (par ex. blocages, types de navigateur) et les 
pages que tu as consultées ou avec lesquelles tu as interagi directement, avant ou après ta visite 
sur la plateforme. 

• Cookies – Nous utilisons des cookies ou des technologies similaires, par ex. pixels, 
enregistrement local et identificateur de terminaux mobiles, et nous pouvons autoriser nos 
partenaires à utiliser ces technolo- gies de tracking sur la plateforme ou confier à d'autres 
personnes l'analyse de tes habitudes d'utilisation en notre nom. Pour de plus amples informations 
sur notre manière d'utiliser ces technologies, tu peux consulter notre directive cookies. 

• Données de géolocalisation – Si tu utilises certaines fonctions de la plateforme, nous pouvons 
saisir des données sur ton emplacement (par ex. adresse IP). Nous utilisons ces données pour te 
proposer des services spécifiques à ton emplacement (par ex. annonces publicitaires et contenus 
personnalisés). Les paramétrages de la plupart des terminaux mobiles te permettent de contrôler 
ou de désactiver l'utilisation des services de géolocalisation. 

• Données du terminal – Nous saisissons des informations des terminaux que tu utilises et sur 
ces termi- naux eux-mêmes, y compris sur ta manière d'interagir avec la plateforme, ainsi que 
des données sur le terminal même, par exemple modèle du matériel, système d'exploitation, 
adresse IP, données des coo- kies, paramétrages des terminaux, identifiants des terminaux 
mobiles et identifiants publicitaires, applis installées, type de navigateur, langue, état de charge 
de la batterie et fuseau horaire. Le numéro d'identi- fication de la publicité (IDFA) d'Apple iOS et 
le numéro d'identification de la publicité (IDFA) de Google Android sont des exemples 
d'identifiants de terminaux. Ces informations nous permettent de déterminer tes activités et de les 
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relier entre elles et de te présenter des contenus et des publicités ciblés sous la même forme sur 
tous les terminaux. 

• SoundCloud-Widget – D'autres sites web peuvent intégrer des SoundCloud-Widgets. Si tu 
consultes un site web avec un SoundCloud-Widget intégré, nous pouvons recevoir certaines 
données, y compris des données sur le site web que tu as consulté. SoundCloud et le Widget 
sont susceptibles de t'identifier et dans certains cas le Widget peut également être utilisé pour 
afficher des contenus personnalisés. Nous savons quand tu interagis avec un Widget et les sites 
web qui contiennent les Widgets peuvent également recevoir ces informations. 

 
(3) Vous trouverez de plus amples informations sur la politique de confidentialité sur inter: 

https://soundcloud.com/pages/privacy 

15.3. Bibliothèques de scripts de Google 

(1) Pour une présentation homogène des polices de caractères, ce site utilise des web fonts mis à 

disposition par Google. Lorsque vous consultez une page, votre navigateur charge les web fonts né- 

cessaires dans le cache de votre navigateur afin d'afficher correctement les textes et les polices de 

caractères. 

(2) À cette fin, le navigateur que vous utilisez doit se connecter aux serveurs de Google. Ainsi, Google 

apprend que notre site web a été consulté via votre adresse IP. L'utilisation de web fonts de Google 

s'effectue dans l'intérêt d'une présentation homogène et agréable de notre site internet. Il s'agit d'un 

intérêt légitime au sens de l'art. 6, paragraphe 1, phrase 1, point f), du RGPD. Si votre navigateur n'ac- 

cepte pas les web fonts, votre ordinateur utilise une écriture standard. Vous trouverez de plus amples 

informations sur les bibliothèques de scripts de Google sur https://developers.google.com/fonts/faq et 

dans la politique de confidentialité de Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

C. Droits du client 

16. Vos droits 

Si vos données à caractère personnel sont traitées, vous êtes une personne concernée au sens du 

RGPD et vous disposez des droits suivants à l'égard du responsable : Si vous voulez exercer vos droits 

ou si vous souhaitez avoir de plus amples informations, veuillez nous contacter ou vous adresser à 

notre délégué à la protection des données: 

a) Droits prévus par les art. 15 et suivants du RGPD 

(1) La personne concernée a le droit de demander au responsable de lui confirmer si des données à 

caractère personnel sont traitées ou non ; si tel est le cas, elle a un droit d'accès à ces données à 

caractère personnel et aux informations mentionnées à l'art. 15 du RGPD. Dans certaines conditions 

prévues par la loi, vous avez un droit de rectification prévu par l'article 16 du RGPD, un droit de 

restriction du traitement prévu par l'article 18 du RGPD et un droit de suppression (« droit à l'oubli ») 

prévu par l'article 17 du RGPD. En outre, vous avez un droit de restitution des données que vous avez 

transmises dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (droit à la portabilité) 

conformément à l'article 20 du RGPD, si le traitement s'effectue à l'aide de procédés automatisés et sur 

la base d'un consentement, conformément à l'art. 6, paragraphe 1, point a) ou art. 9, paragraphe 2, point 

a) ou d'un contrat, conformément à l'art: 6, paragraphe 1, point b), du RGPD. 

b) Rétractation du consentement conformément à l'art. 7, paragraphe 3, du RGPD 

Si le traitement repose sur un consentement, vous pouvez rétracter à tout moment votre consentement 

au traitement de vos données à caractère personnel. Veuillez noter que la rétractation produit 

uniquement des effets pour l'avenir. Les traitements effectués avant la rétractation ne s'en trouvent pas 

affectés. 

c) Droit de réclamation 

Vous avez la possibilité de nous adresser une réclamation ou de l'adresser à une autorité de 

surveillance (article 77 du RGPD). Dans le Bade-Wurttemberg, l'autorité de surveillance compétente 

est: Der Landesbeauftragte für den Daten-schutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 

Stuttgart, Tél. : 0711/615541-0, Fax : 0711/615541-15, E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
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d) Droit d'opposition conformément à l'article 21 du RGPD 

En plus des droits mentionnés ci-dessus, vous disposez d'un droit d'opposition comme suit: 

(1) Droit d'opposition selon le cas d’espèce 

Pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous avez le droit de vous opposer à tout moment 

au traitement des données à caractère personnel vous concernant, fondé sur l'article 6, paragraphe 1, 

phrase 1 point e), du RGPD (traitement des données pour des motifs d'intérêt public) et sur l'article 6, 

paragraphe 1, phrase 1, point f), du RGPD (traitement des données sur la base d'une mise en balance 

des intérêts) ; il en va de même de tout profilage fondé sur cette disposition au sens de l'article 4, numéro 

4, du RGPD. 

Si vous faites opposition, nous ne traitons plus vos données à caractère personnel, à moins que nous 

ne puissions démontrer qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur 

vos intérêts, droits et libertés, ou le traitement est nécessaire pour constater, exercer ou défendre des 

droits en justice. 

(2) Droit d'opposition au traitement de données à des fins publicitaires 

Dans des cas particuliers, nous traitons vos données à caractère personnel à des fins de prospection. 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel 

vous concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à 

une telle prospection. Lorsque vous vous opposez au traitement à des fins de prospection, nous ne 

traitons plus vos données à caractère personnel à ces fins. 

D. Dispositions finales 

17. Sécurité 

(1) Nous avons pris des mesures de sécurité d'ordre technique et organisationnel conformément aux 

ar- ticles 24 et 32 du RGPD afin de protéger vos données à caractère personnel contre la perte, la 

destruc- tion, la manipulation et l'accès non autorisé. Tous nos employés et tous les tiers participant au 

traitement des données sont tenus au respect des exigences du RGPD et à un traitement confidentiel 

des données à caractère personnel. 

(2) Cryptage SSL ou TLS 

Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission des contenus confidentiels, comme les 

commandes ou les questions que vous nous envoyez en notre qualité d'exploitants du site, ce site utilise 

un cryptage SSL ou TLS. Vous reconnaissez les liaisons cryptées au champ d'adresse du navigateur 

qui passe de « http:// » à « https:// » et au cadenas affiché dans le champ du navigateur. Si un cryptage 

SSL ou TLS est activé, les données que vous nous indiquez ne peuvent pas être lues par des tiers. 

18. Modification de nos politiques de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier nos mesures de sécurité et de protection des données si les 

évolutions techniques ou des modifications de la législation l'imposent. Dans ces cas, nous adapterons 

notre politique de confidentialité en conséquence. Par conséquent, veuillez prendre connaissance de la 

version actuelle de notre politique de confidentialité. 

19. Règlement en ligne des litiges 

Conformément à l'ordonnance sur le règlement en ligne des litiges de consommation 

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/), nous sommes tenus de vous informer : Nous ne sommes pas 

tenus de participer à une procédure de règlement des litiges devant un organe de conciliation pour les 

litiges de consommation et nous n'y sommes pas disposés. 

20. Conditions générales de vente 

En matière de protection des données, la présente politique de confidentialité complète les conditions 

générales de vente de la société WORK IN PROGRESS TEXTILHANDELS GMBH pour la boutique en 

ligne https://www.carhartt-wip.com/fr/service/agb 
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