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IDEMA GmbH 
Innovative Diamanttechnik 
Hauptstr. 281 a 
55743 Idar-Oberstein Germany 
 Déclaration sur la protection des données 

Compétences 

Ce site Web est mis à disposition par l’IDEMA GmbH, Innovative Diamanttechnik, Hauptstr. 281 a, 55743 Idar-Oberstein 

(ci-après « nous »). Veuillez trouver plus d’informations sur le prestataire de ce site dans nos mentions légales. Le 

prestataire de ce site Web est également responsable du traitement de données personnelles. Veuillez contacter 

l‘interlocuteur indiqué dans les mentions légales pour vos questions concernant la protection des données. 

Consentement 

Par votre utilisation de ce site Web ou par la saisie ou la transmission de vos données personnelles, vous consentez à ce 

que vos données personnelles puissent être utilisées, traitées et transmises conformément à cette déclaration sur la 

protection des données. 

Données personnelles 

Les données personnelles sont toutes les informations pouvant être mises en relation avec une personne physique 

identifiée ou identifiable. En font partie le nom de la personne physique, son adresse, son adresse postale, son numéro 

de téléphone et l’adresse électronique personnelle, mais aussi son adresse IP ou des renseignements sur ses intérêts 

potentiels, dans la mesure où ces renseignements personnels peuvent être attribués directement ou indirectement. 

Vous pouvez consulter nos sites Internet sans avoir à fournir de renseignements quelconques sur votre personne. 

Lorsque vous nous envoyez un courriel, votre adresse électronique n’est utilisée que pour correspondre avec vous. Si 

vous souhaitez nous envoyer un courriel avec un contenu digne de protection, nous vous recommandons instamment 

de le crypter afin de prévenir toute prise de connaissance illicite ou falsification pendant la transmission. 

Lorsque vous nous confiez vos données personnelles, nous les traitons confidentiellement et en respect des 

dispositions de la loi allemande sur les télémédias, de la loi fédérale sur la protection des données et d’autres lois visant 

à protéger la sphère privé et l’autodétermination informationnelle des prescriptions légales sur la protection des 

données et de cette déclaration sur la protection des données. 

Mémorisation de données d’accès   

Lors de chaque accès sur notre site Internet, des données d’accès sont mémorisées dans un fichier de consignation sur 

le serveur de notre fournisseur (fichiers journaux du serveur). Ce jeu de données se compose de votre adresse IP, de la 

date et de l’heure de la demande, du nom du fichier demandé, du nom du fichier à partir duquel le fichier a été 

demandé, de la quantité de données transférée et du statut d’accès, d’une description du navigateur et du système 

d’exploitation utilisés ainsi que du nom de votre fournisseur de services Internet. Ces données sont prélevées pour des 

raisons techniques. Une évaluation n’est faite sans référence personnelle que pour améliorer la stabilité et le bon 

fonctionnement de notre site et à des fins statistiques. 

Une autre transmission ou utilisation des données n’est pas effectuée. Nous nous réservons toutefois le droit de 

contrôler a posteriori les fichiers journaux en cas de présomptions fondées d‘une utilisation illicite. 

Transfert de données à des tiers  

Nous ne transférons des données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire en raison de prescriptions légales 

ou dans le cadre du règlement du contrat, par exemple à l’institut bancaire chargé de régler le paiement ou à des 

prestataires de services de contrôle de la solvabilité. 

Les données ne sont pas transmises par ailleurs, ou seulement si les lois et règlements en vigueur l’exigent ou si vous 

avez consenti explicitement au transfert.  
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S’il devait s’avérer nécessaire de faire appel à des prestataires spécialisés, nous les sélectionnons avec soin et nous les 

soumettons à un contrôle régulier. Ces prestataires ne traitent des données personnelles que sur notre ordre et 

strictement selon nos instructions sur la base de contrats correspondants sur un traitement de commande. 

Vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre consentement exprès, par exemple à des fins publicitaires. 

Le traitement de données repose sur l’Art. 6 Par. 1 let. b RGPD qui autorise le traitement de données pour réaliser un 

contrat ou des mesures précontractuelles. 

Durée de mémorisation et effacement de données 

Vos données personnelles sont effacées ou bloquées dès que le but de la mémorisation échoit. Une mémorisation peut 

en outre avoir lieu si cela a été prévu par le législateur européen ou national dans des règlements, lois ou autres 

prescriptions du droit de l’Union. Les données sont également effacées ou bloquées si un des délais de mémorisation 

prescrits par les normes mentionnées expire, sauf en présence d’une nécessité de poursuivre la mémorisation des 

données pour pouvoir conclure ou réaliser un contrat. 

Droit de la personne concernée 

Vous possédez les droits suivants en vertu des lois applicables sur la protection des données : 

 Droit de renseignement sur les données que nous mémorisons sur votre personne ;  

 Droit de rectification, d’effacement ou de restriction du traitement de vos données personnelles ; 

 Droit d’opposition à un traitement qui sert notre intérêt justifié, un intérêt public ou un profilage, à moins que 

nous puissions prouver des raisons impératives légitimes au traitement et ayant la priorité sur vos propres 

intérêts, droits et libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des prétentions 

juridiques ; 

 Droit de transmissibilité de données ; 

 Droit de recours auprès d’une autorité de surveillance 

Vous pouvez toujours révoquer avec effet pour l’avenir les consentements que vous avez donnés au prélèvement, au 

traitement et à l’utilisation de vos données personnelles. Veuillez trouver plus d’informations à ce sujet dans les 

paragraphes respectifs décrivant un traitement de données sur la foi de votre consentement. 

Si vous souhaitez faire usage de vos droits, veuillez adresser votre requête au responsable susmentionné.  

Cryptage SSL ou TLS 

Ce site n’utilise pas de cryptage SSL ou TLS car nous ne transférons pas de données personnelles. 

Liens externes 

Notre site Web peut contenir des liens à des sites Web externes de tiers sur les contenus desquels nous n’avons pas 

d’influence. C’est pourquoi nous ne pouvons pas non plus fournir de garantie. Seul l’offrant ou l’exploitant respectif des 

sites est responsable des contenus des pages mises en lien. Celles-ci ont été contrôlées au moment de la mise en lien 

afin d’exclure toute infraction potentielle à la loi. Des contenus illicites n’étaient pas identifiables au moment de la mise 

en lien. Un contrôle permanent des contenus des pages mises en lien n’est cependant pas réalisable sans présomptions 

fondées d’une infraction au droit. À connaissance de telles infractions, nous supprimerons aussitôt ces liens. 

Actualisation de la déclaration sur la protection des données 

Nous nous réservons le droit d’actualiser cette déclaration sur la protection des données de temps en temps. Les 

actualisations de cette déclaration sur la protection des données sont publiées sur notre site Web. Les changements 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés sur notre site Web. C’est pourquoi nous vous recommandons de consulter 

régulièrement ce site afin de vous informer des actualisations faites le cas échéant. 


