
 

DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES  

Chers visiteurs de notre site Internet, 

Afin que vous vous sentiez en sécurité et à l'aise lorsque vous visitez notre site, nous aimerions 

vous informer ci-dessous sur le traitement de vos données. 

Responsable 

Responsable du traitement des données personnelles collectées lors de votre visite sur ce 

site : 

Entreprise : Softline AG 

Représentant légal : Martin Schaletzky 

Adresse : Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig 

Sur quoi portent les dispositions de protection des données 

Ces dispositions de protection des données régissent le traitement des données à caractère 

personnel. Elles décrivent les données personnelles que nous recueillons lorsque vous utilisez 

notre site et la façon dont nous les utilisons. Les données personnelles sont des indications 

individuelles sur la situation personnelle ou concrète d'une personne physique identifiée ou 

identifiable. Cela comprend des renseignements comme votre nom, votre adresse, votre 

numéro de téléphone ou votre date de naissance. Les informations statistiques qui ne peuvent 

pas être directement ou indirectement associées à vous (comme la popularité des différentes 

pages de notre site ou le nombre d'utilisateurs d'une page) ne sont pas des données 

personnelles. 

Informations relatives au site Internet  

Utilisation d'une newsletter 

En vous inscrivant à l'une de nos newsletters, vous nous communiquez votre adresse e-mail 

et éventuellement d'autres données. Nous utilisons ces informations exclusivement pour vous 

envoyer la newsletter. Vos données saisies lors de l'inscription à la newsletter resteront 

stockées jusqu'à ce que vous vous désinscriviez de notre newsletter. Vous pouvez vous 

désabonner à tout moment via le lien fourni dans la newsletter ou en nous envoyant un 

message dans ce sens. En vous désabonnant, vous vous opposez à l'utilisation de votre 

adresse e-mail. Votre adresse e-mail, que nous recevons dans le cadre de la vente de biens 

ou de services, sera utilisée exclusivement à des fins de publicité directe sous la forme de 

newsletter pour nos propres biens ou services similaires à ceux que vous avez commandés, 

à condition que vous ne vous y opposiez pas. La désinscription est possible à tout moment 



 

sans que cela ne vous coûte autre chose que les frais liés à l'envoi de votre demande. Votre 

opposition (et donc l'annulation de notre newsletter) peut être exercée en envoyant un 

message dans ce sens à notre adresse e-mail (voir mentions légales). La base juridique du 

traitement des données est l'article 6 paragraphe 1 point a) du règlement général sur la 

protection des données (consentement). Vous pouvez révoquer votre consentement à tout 

moment. 

Utilisation de Google Analytics 

Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse Internet de Google Inc. (« Google 

»). Google Analytics utilise des « cookies » ou fichiers textes enregistrés sur votre ordinateur 

et permettant une analyse de l'utilisation que vous faites du site Internet. En règle générale, 

les informations extraites de ces cookies sur l'utilisation de ce site Internet sont transmises et 

enregistrées sur un serveur de Google aux États-Unis. Si la fonction permettant de rendre 

anonyme l'adresse IP est activée sur ce site, votre adresse IP sera toutefois tronquée au 

préalable par Google, au sein des pays membres de l'Union européenne et dans les autres 

États contractants de l'accord sur l'Espace économique européen. L'adresse IP complète n'est 

transmise et enregistrée sur un serveur de Google aux États-Unis que de manière 

exceptionnelle. Google utilisera ces informations pour le compte de l'exploitant de ce site 

Internet pour évaluer votre utilisation du site, pour compiler des rapports d'activité du site et 

pour fournir à l'exploitant du site Internet d'autres services liés à l'utilisation du site et d'Internet. 

L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas mise 

en relation avec d'autres données de Google. Vous pouvez empêcher la sauvegarde des 

cookies en paramétrant en conséquence votre logiciel de navigation ; nous vous informons 

cependant que dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser l'ensemble des fonctions de ce site 

Internet dans leur intégralité. Par ailleurs, vous pouvez empêcher Google d'enregistrer les 

données relatives à votre utilisation du site Internet produites par les cookies (y compris votre 

adresse IP) ou de traiter ces données. Pour cela, téléchargez et installez le plugin de 

navigateur disponible à l'adresse suivante. Au vu du débat concernant l'utilisation d'outils 

d'analyse avec des adresses IP complètes, nous vous informons que ce site utilise Google 

Analytics avec l'extension « anonymizeIp » et que les adresses IP ne peuvent donc être 

retraitées qu'après avoir été tronquées, ce qui évite une identification directe de l'utilisateur. 

Pour les navigateurs des appareils mobiles, veuillez cliquer sur ce lien pour empêcher à 

l’avenir la collecte anonyme par Google Analytics d’informations sur votre navigateur pour ce 

site au moyen d'un « cookie d'opt-out ». 

Intégration de services et de contenus de tiers 

YouTube  

Dans le cadre de nos services en ligne, nous utilisons des contenus ou des services de tiers 

que nous incorporons à notre site, comme des vidéos ou des polices de caractères (ci-après 

collectivement appelés « contenu ») en nous fondant sur nos intérêts légitimes (c'est-à-dire 

l'intérêt dans l'analyse, l'optimisation et l'exploitation économique de nos services en ligne au 

sens de l'art. 6 al. 1 point f) du RGPD).  Cela présuppose toujours que les fournisseurs tiers 

de ce contenu puissent voir l'adresse IP des utilisateurs, car ils ne seraient pas en mesure 

http://www.test-our-best.eu/
http://www.test-our-best.eu/
http://www.test-our-best.eu/


 

d'envoyer le contenu à leur navigateur sans l'adresse IP. L'adresse IP est donc nécessaire 

pour l'affichage de ce contenu. Nous nous efforçons de n'utiliser que les contenus dont les 

fournisseurs respectifs n'utilisent l'adresse IP que pour la livraison des contenus. Les 

fournisseurs tiers peuvent également utiliser ce que l'on appelle des pixels de suivi (graphiques 

invisibles, également appelés « beacons ») à des fins statistiques ou de marketing. Grâce à 

ces pixels, des informations comme le trafic de visiteurs sur les pages de ce site peuvent être 

évaluées. Des informations pseudonymisées peuvent également être stockées dans des 

cookies sur l'appareil de l'utilisateur et peuvent inclure des informations techniques sur le 

navigateur et le système d'exploitation, les sites Web de référence, le temps de visite et 

d'autres informations sur l'utilisation de nos services en ligne, ainsi que des liens vers ces 

informations provenant d'autres sources. 

XING  

Des fonctions et des contenus du service XING, proposé par XING SE, Dammtorstraße 29–

32, 20354 Hamburg, Allemagne, sont intégrés dans nos services en ligne. Il peut s'agir, par 

exemple, de contenus comme des images, des vidéos ou des textes ainsi que des boutons. 

Les boutons permettent aux utilisateurs de signifier aux auteurs du contenu qu’ils l’apprécient 

ou de s'abonner à nos publications. Si les utilisateurs sont membres de la plateforme XING, 

XING peut assigner la consultation des contenus et fonctions ci-dessus aux profils des 

utilisateurs. Déclaration de protection des données de XING.  

LinkedIn  

Dans le cadre de nos services en ligne, les fonctions et contenus du service LinkedIn, proposé 

par LinkedIn Ireland Unlimited Company 2 Wilton Place, Dublin, Irlande, peuvent être intégrés. 

Il peut s'agir, par exemple, de contenus comme des images, des vidéos ou des textes ainsi 

que des boutons. Les boutons permettent aux utilisateurs de signifier aux auteurs du contenu 

qu’ils l’apprécient ou de s'abonner à nos publications. Si les utilisateurs sont membres de la 

plateforme LinkedIn, LinkedIn peut assigner la consultation des contenus et fonctions ci-

dessus aux profils des utilisateurs. Déclaration de protection des données de LinkedIn.  

Utilisation des plugins Facebook 

Sur la base de nos intérêts légitimes (c'est-à-dire l'intérêt dans l'analyse, l'optimisation et 

l'exploitation économique de nos services en ligne au sens de l'art. 6 al. 1 point f) du RGPD), 

nous utilisons des plugins du réseau social facebook.com, qui est exploité par Facebook Inc., 

1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, États-Unis (« Facebook »). Les plugins peuvent afficher 

des éléments d'interaction ou du contenu (par exemple des vidéos, des graphiques ou des 

publications textuelles) et sont reconnaissables à l'un des logos de Facebook (« f » blanc sur 

fond bleu, les termes « Like », « J'aime » ou un pouce levé) ou sont marqués de la mention « 

Plugin Facebook ». La liste et l'aspect des plugins Facebook peuvent être visualisés ici. 

Facebook est certifié conforme à l'accord du Privacy Shield et offre ainsi la garantie de se 

conformer à la loi européenne sur la protection des données. Lorsqu'un utilisateur consulte 

une fonction de ce service en ligne qui contient un tel plugin, son appareil établit une connexion 

directe avec les serveurs de Facebook. Le contenu du plugin est transmis par Facebook 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


 

directement à l'appareil de l'utilisateur et intégré par celui-ci dans le site Internet. Des profils 

d'utilisation pseudonymes des utilisateurs peuvent ainsi être créés à partir des données 

traitées. Nous n'avons donc aucune influence sur l'étendue des données relevées par 

Facebook à l'aide de ce plugin et nous informons donc les utilisateurs selon l'état de nos 

connaissances : En intégrant le plugin, Facebook reçoit l'information qu'un utilisateur a 

consulté la page concernée sur notre site Internet. Si l'utilisateur est connecté à Facebook, 

Facebook peut attribuer la visite à son compte Facebook. Lorsque l'utilisateur interagit avec 

les plugins, par exemple en cliquant sur le bouton « J'aime » ou en écrivant un commentaire, 

l'information correspondante est transmise par son navigateur directement à Facebook pour y 

être enregistrée. Même si un utilisateur n'a pas de compte Facebook, il est possible que 

Facebook détermine et enregistre son adresse IP. Selon Facebook, en Allemagne, seule une 

adresse IP anonyme est stockée. Le but et l'ampleur de la collecte des données ainsi que le 

traitement et l'utilisation ultérieures des données par Facebook, tout comme les droits et 

possibilités de paramétrage des utilisateurs pour protéger leur sphère privée, figurent dans les 

informations sur la protection de données de Facebook. Si un utilisateur est membre de 

Facebook et s'il ne souhaite pas que Facebook recueille des données le concernant via notre 

service en ligne et établisse un lien avec ses données d'inscription stockées sur Facebook, il 

doit se déconnecter de Facebook avant d'utiliser notre service en ligne et supprimer ses 

cookies. D'autres paramétrages et objections à l'utilisation des données à des fins publicitaires 

sont possibles dans les paramètres du profil Facebook, sur le site américain ou sur le site 

européen. Les réglages sont indépendants de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à 

tous les appareils, comme les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles. 

Bouton « J'aime » de Facebook   

Ce site utilise des plugins sociaux de la société Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 

94025, États-Unis (ci-après « Facebook »). Lorsque vous visitez des pages qui contiennent 

un tel plugin, les données sur votre comportement de visiteur sont automatiquement 

transmises aux serveurs de Facebook. L'exploitant du site n'a aucune influence sur le type et 

l'étendue des données collectées et transmises à Facebook. Si vous êtes connecté à 

Facebook, alors Facebook peut attribuer la visite à votre compte Facebook. Vous trouverez 

plus d'informations sur la politique de confidentialité de Facebook ici. 

Google Maps 

Nous intégrons les cartes géographiques du service Google Maps proposé par Google LLC, 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. Vous trouverez ici la 

déclaration de protection des données et une possibilité de désactivation. 

Utilisation de nos propres cookies  

Ce site utilise ses propres cookies pour augmenter la convivialité. Les cookies sont des 

enregistrements de données qui sont envoyés par le serveur Web au navigateur de l'utilisateur 

et y sont stockés en vue d'une récupération ultérieure. Aucune donnée personnelle n'est 

stockée dans nos propres cookies. La base légale pour l'utilisation de cookies est votre 

consentement, que vous nous avez donné la première fois que vous avez visité notre site et 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.facebook.com/policy.php
https://www.google.com/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated


 

que vous pouvez révoquer à tout moment. Vous pouvez configurer votre navigateur de 

manière à ce qu'il vous informe de l'installation de cookies. De cette façon, l'utilisation des 

cookies devient transparente pour vous. 

Informations sur les autres méthodes de traitement des données 

dans l'entreprise 

Informations spécifiques sur la procédure de candidature 

Données concernées : Données de candidature 

Finalités du traitement : Réalisation de la procédure de candidature 

Catégories de destinataires : Les autorités publiques en cas de dispositions légales 

dérogatoires. 

 Les fournisseurs de services externes ou autres 

entrepreneurs. 

 D'autres organismes externes, à condition que la 

personne concernée ait donné son consentement ou 

qu'une transmission soit autorisée pour des raisons 

d'intérêt supérieur. 

Transferts à l'étranger : Dans le cadre de l'exécution du contrat, des sous-traitants 

en dehors de l'Union européenne peuvent également être 

impliqués. 

Durée de stockage des données : En règle générale, les données de candidature seront 

effacées dans les quatre mois suivant la notification de la 

décision, à moins qu'il n'y ait consentement à une période 

plus longue de conservation des données. 

Informations spécifiques sur le traitement des données des clients/prospects 

Données concernées : Les données fournies pour l'exécution du contrat ; si 

nécessaire, des données supplémentaires pour le 

traitement sur la base de votre consentement explicite. 

Finalités du traitement : Exécution du contrat. 

Catégories de destinataires : Les autorités publiques en cas de dispositions légales 

dérogatoires. 

 Les fournisseurs de services externes, les fabricants ou 

autres entrepreneurs. 



 

 D'autres organismes externes, à condition que la 

personne concernée ait donné son consentement ou 

qu'une transmission soit autorisée pour des raisons 

d'intérêt supérieur. 

Transferts à l'étranger : Dans le cadre de l'exécution du contrat, des sous-traitants 

en dehors de l'Union européenne peuvent également être 

impliqués. 

Durée de stockage des données : La durée de conservation des données dépend des 

obligations légales de conservation et est généralement 

de 10 ans.  

Informations spécifiques sur le traitement des données des salariés 

Données concernées : Les données fournies pour l'exécution du contrat ; si 

nécessaire, des données supplémentaires pour le 

traitement sur la base de votre consentement explicite. 

Finalités du traitement : Exécution du contrat. 

Catégories de destinataires : Les autorités publiques en cas de dispositions légales 

dérogatoires. 

 Les fournisseurs de services externes ou autres 

entrepreneurs. 

 D'autres organismes externes, à condition que la 

personne concernée ait donné son consentement ou 

qu'une transmission soit autorisée pour des raisons 

d'intérêt supérieur. 

Transferts à l'étranger : Dans le cadre de l'exécution du contrat, des sous-traitants 

en dehors de l'Union européenne peuvent également être 

impliqués. 

Durée de stockage des données : La durée de conservation des données dépend des 

obligations légales de conservation et est généralement 

de 10 ans.  

Informations spécifiques sur le traitement des données des Fournisseurs 

Données concernées : Les données fournies pour l'exécution du contrat ; si 

nécessaire, des données supplémentaires pour le 

traitement sur la base de votre consentement explicite. 

Finalités du traitement : Exécution du contrat. 



 

Catégories de destinataires : Les autorités publiques en cas de dispositions légales 

dérogatoires. 

 Les fournisseurs de services externes ou autres 

entrepreneurs. 

 D'autres organismes externes, à condition que la 

personne concernée ait donné son consentement ou 

qu'une transmission soit autorisée pour des raisons 

d'intérêt supérieur. 

Transferts à l'étranger : Dans le cadre de l'exécution du contrat, des sous-traitants 

en dehors de l'Union européenne peuvent également être 

impliqués. 

Durée de stockage des données : La durée de conservation des données dépend des 

obligations légales de conservation et est généralement 

de 10 ans.  

Vos droits en tant qu'utilisateur 

En vertu de l'article 77 du RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d'une 

autorité de contrôle de la protection des données si vous estimez que le traitement des 

données personnelles vous concernant est contraire à ce règlement. Le droit d’introduire une 

réclamation peut être exercé notamment devant une autorité de contrôle de l'État membre 

dans lequel vous séjournez, travaillez ou soupçonnez l'infraction d'avoir eu lieu. 

Contact 

Contrôleur de la protection des données :  Robert Aumiller 

  datenschutz@softline-group.com  

  Téléphone : +49 89-18917360 

Coordonnateur de la protection des données :  Henriette Schüler 

  datenschutz@softline-group.com    

  Téléphone : +49 341-24051-0 

mailto:datenschutz@softline-group.com
mailto:datenschutz@softline-group.com
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