Cookies & privacy
Déclaration de confidentialité
En tant que membre de FM Group, 4-Attention suit la politique de confidentialité et les
cookies de FM Group B.V. (ci-après dénommé "4-Attention"). 4-Attention respecte votre vie
privée et préserve vos données personnelles.
Durant vos contact avec 4-Attention , des données sont collectées et traitées. Pouvant être
identifié en tant que personne, sur la base de ces données, ces données sont des "données
personnelles".
Vous trouverez ci-dessous, toutes les informations relatives au traitement des données
personnelles par 4-Attention et la façon dont 4-Attention Group traite ces données.
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1.Cette déclaration de confidentialité
Cette déclaration de confidentialité s’applique à toutes les données personnelles qui sont
collectées et traitées par 4-Attention .
En utilisant le site web (mobile), les applications, les webshops de 4-Attention, vous acceptez
que cette déclaration de confidentialité s’applique à toutes les données personnelles traitées
par 4-Attention .
4-Attention se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout moment.
Vous trouverez la version qui s’applique, sur le site du Groupe FM.
2. Données personnelles en possession 4-Attention
Les données suivantes peuvent être collectées et traitées par 4-Attention de plusieurs
manières.
-

Les données que avez remises directement au 4-Attention :
• Coordonnées de votre entreprise : nom, numéro de Registre du Commerce,
adresse mail etc. ;
• Identifiant et informations concernant le contact : nom, prénom, titre, adresse et
domicile, adresse mail, numéro de téléphone fixe et portable ;
• Informations financières : numéro de compte bancaire, code BIC, nom du
détenteur du compte, etc. ;
• Données du login relatives au compte utilisateur : nom (de l’utilisateur), adresse
mail, mot de passe, heure de connexion, etc. ;
• Information relative aux produits/services que vous souhaitez commander,
produits ou services favoris, intérêts, préférences que vous transmettez par nos
sites web (mobiles) applications, webshops, etc. ;

•

-

Autres données échangées ou partagées par vous avec 4-Attention sites web
(mobiles), applications, webshops et équivalents ;

Données transmises par vous, lors de l’utilisation des sites web (mobiles)
applications et webshops.

En utilisant les sites web (mobiles) ou les applications de 4-Attention, l’information suivante
peut être traitée : pages visitées, sites web, et recherches au moyen de cookies. Les
données introduites par vous-même sur les sites web ou les applications, et d’autres
données auxquelles vous avez permis l’accès au 4-Attention (comme par ex. votre
domiciliation).
3. Traitement de données personnelles par 4-Attention
Les données personnelles sont traitées par 4-Attention dans les cas suivants :
-

Réalisation et exécution d’un accord avec vous ;
Permettre l’échange d’informations spécifiques, le créer et le supprimer;
Autres buts spécifiques pour lesquels, une autorisation peut être demandée
séparément.

4. Partage de données personnelles
4-Attention ne partage pas vos données personnelles avec des tiers, ni ne les publie, sauf
comme précisé ci-dessous.
4-Attention peut partager les données personnelles traitées, avec ses sociétés affiliées,
mères et sœurs au sein du même groupe.
En cas de transfert de données personnelles de l'Espace Économique Européen vers des
pays où la législation de confidentialité n'offre pas d’équivalence en matière de protection
des données, avec celle de votre pays de résidence, nous prenons les mesures garantissant
une protection adéquate. En d'autres termes, les droits et la protection relative à vos
données sont maintenus.
Vos coordonnées personnelles sont exclusivement publiées en accord avec cette déclaration
de confidentialité si cela est requis par la voie légale ou suite à un jugement rendu.
4Attention fera des efforts raisonnables pour vous informer d'avance, sauf si s’appliquent ici
des restrictions légales.
5. Vos droits
Vous êtes en droit de consulter et ou d’apporter des corrections aux coordonnées
personnelles que traite 4-Attention .
Vous êtes en droit aussi de demander la suppression de vos coordonnées personnelles, la
limitation du traitement de vos données et de la transmission de vos données personnelles,
dans la limite de, et si la législation le prévoit.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement pour certains traitements de
données, et vous y opposer pour des raisons sérieuses et légitimes. Vous êtes en droit
également de vous opposer à l’utilisation à des fins de marketing direct de vos données
personnelles, à la transmission de vos données vers des tiers, (si ce transfert n’est pas

nécessaire par 4-Attention pour assumer la continuité des services) et à l’élaboration de
votre profil.
Vous pouvez à cet effet contacter 4-Attention par l’info contact figurant au point 8 de cette
déclaration de confidentialité.
Vous êtes en droit également, d’adresser une réclamation auprès des autorités de contrôle
compétentes : Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag,
Pays Bas Tél: + 31 70-8888 500
6. Liens
Notre site web contient probablement des liens (embedded) vers des sites tiers. Ces liens
(embedded) vous permettent de vous rendre sur les sites de tiers. 4-Attention n’est pas
responsable de leur contenu et/ou du traitement des données personnelles par ces sites.
Consultez les clauses de confidentialité de ces sites pour savoir par qui et de quelle façon
sont traitées vos données personnelles.
7. Charte de sécurité -

Protection des données

Pour permettre la meilleure protection possible de vos données personnelles, 4-Attention
prend toutes les mesures raisonnables de protection de vos données personnelles, pour
empêcher leur perte et leur utilisation abusive, leur divulgation ou l’accès non autorisé à vos
données personnelles et leur modification.
Les données de paiement sont protégées conformément aux normes cryptées standard liées
à la protection des données financières sensibles. -

Conservation de vos données

4-Attention ne conserve vos données plus que nécessaire pour leur traitement, et observe
les obligations contractuelles légales de 4-Attention, par rapport à ces données.
8. Contact
Vous avez des questions sur le traitement des données personnelles, ou les clauses de
confidentialité sur la vie privée ? Contactez : info@purple-wire.com Ces clauses ont été
modifiées dernièrement, en mars 2020.

Politique en matière de cookies du 4-Attention
Qu'est-ce que les cookies ?
Un cookie est un fichier texte placé dans le navigateur de votre ordinateur, de votre tablette
ou de votre smartphone par le serveur du site Web sur lequel vous vous rendez. Le cookie
contient un code unique que votre navigateur reconnaît lors de votre navigation sur le site
Web (ce que l'on appelle un « cookie de session ») ou lors de chacune de vos visites
ultérieures (ce que l'on appelle un « cookie permanent »).
Les cookies peuvent être placés par le serveur du site Web que vous visitez ou par les
partenaires avec lesquels le site collabore. Le serveur d'un site Web ne peut lire que les
cookies qu'il a lui-même placés et n'a pas accès à d'autres informations se trouvant sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre mobile. Les cookies sont stockés dans le dossier de votre
navigateur. Un cookie contient généralement le nom du serveur concerné, une date
d'expiration et d'un code numérique unique.

Les cookies facilitent et accélèrent les interactions entre le visiteur et le site Web et aident le
visiteur à naviguer entre les différentes composantes des pages Web. Les cookies peuvent
également être utilisés pour accroître la pertinence pour le visiteur du contenu ou de la
publicité d'une page Web pour faire en sorte que la visite soit adaptée à ses goûts et à ses
besoins personnels.
Ce n'est qu'avec votre permission que vos données personnelles sont stockées dans ces
cookies. Pour utiliser le site Web – par exemple pour vous inscrire à la boutique en ligne – il
est techniquement nécessaire d'accepter les cookies.
1. Cookies fonctionnels (nécessaires)
Ces cookies sont essentiels pour pouvoir visiter notre site Web ainsi que les pages
associées et pour pouvoir utiliser certaines composantes. Ces cookies vous permettent, par
exemple, de naviguer entre les différentes parties du site. Ils font en sorte que le site Web
fonctionne correctement.
2. Cookies analytiques
Le présent site a aussi recours à Google Analytics. Les cookies collectent des informations
sur l'utilisation qui est faite du site. Grâce à ces informations, le contenu peut être adapté aux
souhaits du visiteur et la commodité d'utilisation améliorée. Ainsi, par exemple, l'un des
cookies nous aide à compter le nombre de visiteurs uniques et un autre cookie nous permet
de savoir quelles pages sont les plus populaires. Les informations collectées par ces cookies
sont traitées anonymement.
3. Cookies utilisés à des fins de marketing
Ces cookies permettent d’ajuster la communication à vos préférences en ligne. Les cookies
collectent des informations sur l'utilisation et font coïncider les informations et la
communication avec ce qui intéresse le visiteur.
Voyez ici, l’aperçu complet de tous les cookies. Paramétrages du navigateur Vous
pouvez paramétrer votre navigateur de telle façon qu’il interdise l’accès aux cookies. Nous
ne garantissons pas toutefois, un fonctionnement optimal du site et des pages associées.
Si vous ne souhaitez pas de cookies, l’accès au site ne sera pas bloqué pour autant. Nous
attirons votre attention sur le fait que, si vous utilisez un autre ordinateur, vous devrez à
nouveau paramétrer vos préférences.
Remarques finales
Notre politique concernant les cookies est adaptée directement à la réglementation et à la
législation en cours. Le contenu et les déclarations concernant les cookies pris en compte
dans notre politique éponyme peuvent être modifiés sans préavis. Nous vous conseillons de
visister régulièrement cette page web pour la version la plus récente.
Vous pouvez envoyer vos questions / observations à : info@purple-wire.com
Notre politique liée aux cookies a été modifiée pour la dernière fois en juillet 2019.

