Politique de confidentialité et cookies
Le responsable de la collecte de données personnelles par le biais de ce site Web (www.avz.nl) est :
Aluminium Verkoop Zuid B.V. (ci-après « AVZ »)
Kanaaldijk 11
5683 CR Best, Pays-Bas
Immatriculation au registre du commerce des Pays-Bas : 17023736
Pour les questions relatives à la protection des données personnelles, veuillez prendre contact avec le
responsable par les moyens suivants :
Par e-mail: avz@avz.nl
Par téléphone : +31 499 328 600 (tarief local)
Par lettre : A l'attention de Personeelszaken, Postbus 37, 5680 AA Best

Politique de confidentialité
Données personnelles
Lorsque vous visitez notre site Web, notre serveur Web ne reconnaît automatiquement ni votre nom de
domaine, ni votre adresse e-mail. Lorsque vous visitez notre site Web, nous mettons en mémoire :
• Votre adresse e-mail, si vous placez des messages, posez des questions ou passez des
commandes sur ce site Web ;
• Votre adresse e-mail, si vous nous la communiquez ;
• Toute information que vous avez fournie volontairement (par exemple, données de recherche
et/ou inscription sur le site).
Définition d'objectif
Les données personnelles collectées par le responsable seront utilisées dans les buts suivants :
• Pour vous contacter plus tard aux fins de marketing (entre autres, par le biais de notre
newsletter) ;
• Pour traiter les commandes.
Si vous changez d'avis après vous être inscrit(e) pour recevoir notre newsletter, il vous est toujours
possible de vous désinscrire. Vous pouvez faire cela en cliquant sur « vous désinscrire » dans la
newsletter.
Les données sont uniquement utilisées à l'interne et ne sont pas transmises à d'autres organisations à
des fins commerciales, sauf si c’est nécessaire à l'exécution du contrat entre AVZ et si l'intéressé a
expressément autorisé cela. Toutes les données collectées par AVZ seront traitées confidentiellement.
AVZ peut utiliser les données personnelles à de nouvelles fins qui ne sont pas encore prévues dans sa
politique de confidentialité actuelle. Dans ce cas, AVZ communiquera cela sur son site Web www.avz.nl
avant d'utiliser vos données à ces nouvelles fins, pour vous mettre au courant des modifications de notre
politique de confidentialité en ce qui concerne la protection des données personnelles et pour vous
mettre en mesure de refuser votre participation.
Mesures de protection
Si le responsable transmet ou reçoit vos données par le biais de ce site Web, les technologies de codage
reconnues comme standards courants dans le secteur informatique seront utilisées dans tous les cas.
Si le responsable reçoit ou transmet certaines informations critiques, comme des informations
financières, il utilise pour cela un serveur sécurisé. Nous avons introduit les mesures de sécurité
nécessaires pour prévenir la perte, l'utilisation illégitime ou la modification d'informations que nous
recevons sur notre site. AVZ est en possession d'un certificat SSL et utilise une connexion sécurisée
(HTTPS).

Droit de regard
Sur demande, AVZ autorisera le ou les interessés à accéder aux donnés personnelles qu'il détient à leur
sujet. Si vous souhaitez accéder à ces informations, veuillez prendre contact avec l'adresse indiquée cidessus.
Sur demande, nous offrons aux interessés la possibilité de corriger les inexactitudes éventuelles dans les
données que nous détenons à leur sujet. Si vous souhaitez corriger vos données personnelles, veuillez
contacter l'adresse mentionnée ci-avant.
Aussi si vous trouvez que notre site n'est pas conforme à notre politique de confidentialité, prenez alors
contact avec nous par le biais des coordonnées ci-dessus.

Cookies
Que font les cookies pour vous ?
Comme la plupart des sites Web, notre site Web utilise des cookies pour vous faciliter le plus possible vos
activités d'internaute. Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont enregistrés sur votre ordinateur
lorsque vous visitez un site Web (la durée de stockage varie par cookie).
Nos cookies nous aident :
• À faire fonctionner le site Web comme vous vous y attendez ;
• À conserver vos paramètres pendant et entre vos visites ;
• À augmenter la vitesse et la protection de notre site ;
• À adapter notre site Web à vos besoins, pour que vous puissiez trouver plus rapidement ce que
vous cherchez ;
• À améliorer continuellement notre site Web pour vous.
Nous n'utilisons pas de cookies dans les buts suivants :
• Pour réunir des informations personnelles identifiables (sans votre autorisation explicite) ;
• Pour collecter des informations confidentielles (sans votre autorisation explicite) ;
• Pour réexpédier des données vers des réseaux d'annonces publicitaires ;
• Pour transmettre des informations personnelles et confidentielles à des tiers ;
• Pour payer des commissions à des tiers.
Si les paramètres du navigateur que vous utilisez pour visiter ce site Web autorisent l'utilisation de
cookies et si vous poursuivez l'utilisation de notre site Web, nous présumons que vous acceptez
l'utilisation de nos cookies.
Elimination / désactivation de cookies
Si vous souhaitez éliminer nos cookies ou ne pas les utiliser, lisez ici comment le faire. Il est alors
probable que vous ne pourrez plus utiliser notre site Web - ou plus entièrement. La plupart des
navigateurs peuvent être paramétrés pour refuser les cookies ou pour vous informer quand vous recevez
un cookie. Vous trouverez sous « Aide » dans la barre d'outils de la plupart des navigateurs des
instructions concernant l'adaptation des paramètres du navigateur. Le plus souvent, en tant que visiteur
du ou des sites Web, vous pouvez par la suite encore utilier le site Web de manière illimitée. Il est
toutefois possible que certains services ou éléments du site Web ne fonctionnent pas de façon optimale
si vous refusez les cookies.
Cookies « propriétaire »
Les cookies « propriétaire » remplissent plusieurs fonctions, notamment celle de retenir le nom
d'utilisateur pour la procédure d'accès et de retenir les articles mis dans un panier d'achat. Nous utilisons
ces cookies pour retenir votre nom d'accès pour la prochaine fois que vous visiterez notre site.

Cookies « tiers »
Notre site fait appel à des fonctionnalités de tiers. Notre site utilise les services suivants, qui utilisent des
cookies :
• www.youtube.com
• www.facebook.com
• www.twitter.com
• www.linkedin.com
L'impact sur la protection de vos données varie fortement selon la plate-forme de médias sociaux et
dépend du niveau de confidentialité choisie par vous sur le site Web en question. Si vous désactivez ces
cookies, vous ne pourrez malheureusement plus regarder de vidéos YouTube sur notre site Web.
Nous utilisons aussi des cookies pour enregistrer les statistiques visiteurs afin de voir :
• Le nombre de visiteurs sur notre site ;
• Quel navigateur vous utilisez (pour que nous soyons certains que notre site Web fonctionne bien
avec tous navigateurs) ;
• Combien de temps en moyenne les visiteurs examinent nos pages et de quelles pages il s'agit
(pour que nous puissions améliorer constamment notre site Web) ;
• Ces cookies nous racontent aussi sur une base anonyme comment les personnes ont abouti sur
notre site (par exemple via un moteur de recherche) et si elles ont déjà visité notre site
précédemment. Nous utilisons pour cela des cookies de : Google Analytics.
Google Analytics
Analytics est un service d'analyse Web qui est proposé par Google Inc. (« Google »). Google Analytics
utilise des « cookies » (petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur) pour aider à analyser le
site Web et le comportement des utilisateurs de ce site. Les informations générées par le cookie au sujet
de votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) sont transmises par Google aux serveurs de
Google aux Etats-Unis où elles sont sauvegardées. Google utilise ces informations pour suivre comment
vous utilisez le site Web, pour établir des rapports sur l'activité du site Web pour les exploitants de sites
Web et pour offrir d'autres services en rapport avec l'activité des sites Web et l'utilisation d'Internet.
Google est en droit de procurer ces informations à des tiers si la loi l'y oblige, ou dans la mesure où ces
tiers traitent les informations au nom de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d'autres
données dont Google dispose. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en choisissant les réglages à cet
effet dans votre navigateur. Nous vous signalons cependant que dans ce cas, vous ne pourrez sans doute
plus exploiter toutes les possibilités de notre site Web.
Du fait même que vous utilisez ce site Web, vous autorisez le traitement d'informations par Google, de la
manière et dans les buts décrits ci-avant.
Pour toute question supplémentaire ou demande concernant notre politique de confidentialité, vous
pouvez prendre contact avec nous, au moyen de nos coordonnées.

