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Déclaration de protection des données
1. Déclaration de protection des données d’un coup d’œil
Indications générales
Les indications suivantes vous informent, ce que concerne vos données personnelles si vous visitez notre site
Internet. Des données personnelles sont tous les données avec lesquelles c’est possible de vous identifier.
Veuillez lire notre déclaration de protection des données pour tout information concernant vos données
personnelles.
Saisie de données
Qui est responsable pour la saisie de données sur ce site Internet
L’exploitant est responsable du traitement des données sur ce site Internet. Veuillez trouver le contact sur notre
site dans l’adresse bibliographique.
Comment fonctionne la saisie de données ?
Une option est que vous nous informez de vos données. Par exemple si vous rempliez le formulaire de contact.
Des autres données sont saisies automatiquement via notre système IT. Celles-ci sont souvent des données
techniques (p.ex. navigateur Web, système d’exploitation ou l’heure de votre visite sur la page). La saisie des
données fonctionne automatiquement, dès de votre visite sur notre site Internet.
Pour quelle raison utilisons-nous vos données ?
Une partie de vos données est utilisé pour garantir une mise à disposition du site sans erreur. Des autres données
peuvent être utilisé pour l’analyse de votre comportement.
Quelles sont vos droites concernant vos données ?
Vous avez la droite de vous informer gratuitement de l’origine, le destinataire est l’utilisation de vos données
personnelles. De plus, vous avez la droite de demander la rectification, le blocage ou la radiation de vos données
personnelles. Pour des autres informations, veuillez contacter l’adresse que vous trouverez sur le site sous la
rubrique « adresse bibliographique ». De plus, vous avez la possibilité d’un droit de recours dans les bureaux de
l’autorité compétente.
Des outils d’analyse et des outils des fournisseurs tiers
Pendant votre visite sur notre site Internet, votre type de navigation sur Internet peut être analysé statiquement.
Ça fonctionne la plupart du temps avec des Cookies et avec des programmes d’analyse. L’analyse de votre type
de navigation fonctionne normalement anonyme ; on ne peut pas remonter votre type de navigation. Vous avez
la possibilité de contredire l’analyse ou de l’empêcher avec une inutilisation des outils correspondants.
Vous pouvez contredire l’analyse. Vous trouverez des informations concernant le contredire dans cette
déclaration de protection des données.
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2. Indications générales et informations obligatoires
Déclaration de protection des données
Les responsables de la site Internet s’occupent de vos données personnelles. Nous traitons vos données strictement
confidentielles et correspondre à des dispositions strictes de protection légal des données aussi que cette déclaration de
protection des données.
Si vous visitez ce site, des diverses données personnelles sont collectés. Des données personnelles sont des données,
avec lesquelles c’est possible de vous identifier. Cette déclaration de protection des données explique, quelles données
nous collectons et pour quoi ces données sont utilisées. La déclaration explique, comme et pour quelle raison ça se
passe.
Nous vous informons, que la transmission de données sur l’Internet (p.ex. pendant la communication via e-mail) peut
avoir des failles de sécurité. Une protection complète des données par des tiers n’est pas possible.
Indication concernant la responsabilité
Le responsable du traitement des données sur ce site Internet est :
AMABIENTE GmbH, Neubadstrasse 115, CH-4054 Basel

Téléphone : +49-(0)7621 9159931
E-Mail : web@amabiente.com
Le responsable est la personne naturelle ou juridique, quelle décide seul ou avec d’autres personnes de l’objectif
et les moyens du traitement des données personnelles (p.ex. noms, email adresses ou autres).
Révocation de votre accord concernant le traitement des données
Beaucoup de processus du traitement de données sont seulement possible avec votre accord total. Vous avez la
possibilité d’annuler votre accord à tout moment par mail. La légalité du traitement des données jusqu’ à la
révocation reste intact.
Droit de recours chez l’autorité responsable
En cas ou on enfreinte contre la protection des données, la personne concernée a le droit de recours chez
l’autorité responsable. L’autorité responsable est la protection des données de l’état allemand, dans lequel
l’entreprise a son lieu du siège. Vous trouverez une liste de la protection des données aussi qu’un contact sur le
lien suivant : https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_links/anschriften_linksnode.html.
Le droit du transfert de données
Vous avez le droit d’obtenir vos données (que nous avons automatiquement registré) pour vous ou des tiers. Si
vous souhaitez que nous le blocage donnions vos données a des tiers, veuillez noter que nous sommes seulement
en mesure de vous offrir cette option si c’est techniquement possible.
Cryptage SSL ou TLS
Cette site Internet utilise pour des raisons de sécurité et pour la protection de transfert des données importants,
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comme par exemple des commandes ou demandes, que vous nous envoyez, un cryptage SSL ou TLS. Vous
reconnaissez une connexion codée par l’adresse du navigateur qui change de « http:// » en « https:// » avec un
symbole d’une clé.
Si vous activez les cryptages SSL ou TLS, ce n’est pas possible pour des tiers de lire vos données.
Origine, blocage, radiation
Vous avez la droite de vous informer gratuitement de l’origine, le destinataire est l’utilisation de vos données
personnelles et un droit de blocage et radiation de vos données. Pour d’autres questions, veuillez contacter
l’adresse que vous trouverez dans l’impressum.
Contradiction contre des courriers publicitaire
L’utilisation de l’adresse dans l’impressum pour des courriers publicitaires est interdit. Nous sommes dans
l’obligation d’agir par la voie judiciaire en cas ou nus recevons des mails spam.
3. Responsable pour la protection des données personnelles
Responsable de la protection des données par la loi
Nous avons une personne responsable des données personnelles dans notre entreprise.
Téléphone : +49 (0)7621 9159931
E-Mail : web@amabiente.com
4. Saisie des données sur notre site Internet
Cookies
Les sites Internet utilisent dans souvent des Cookies. Cookies ne causent pas des ravages sur votre ordinateur et
n’obtiennent pas de virus. Nous utilisons Cookies pour faire notre site Internet plus convivial, plus effectif et pour
avoir plus de sécurité. Cookies ne sont pas des fichiers de texte, qui se retrouvent sur votre ordinateur.
La plupart des Cookies utilisés sont des « Session-Cookies ». Ils sont effacés âpres votre visite sur le site. D’autres
Cookies restent sur votre ordinateur jusqu’à l’effacement de votre part. Ces Cookies sont responsables pour
retrouver vos coordonnées si vous visitez notre site encore une fois.
Vous pouvez régler votre navigateur concernant les Cookies. C’est possible que votre navigateur vous informe de
Cookies et accepte seulement peu ou non Cookies. Si vous désélectionné des Cookies, la fonctionne de cette site
Internet peut être limité.
Cookies, qui sont nécessaires pour la réalisation de la communication électronique ou pour la réalisation des
fonctionnalités souhaitez (p.ex. la fonction panier) sont selon Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO sont enregistrée. Le
responsable de la site Internet à l’intérêt d’enregistrer des Cookies pour un processus sans erreur et un service
optimal.
Vous retrouvez des informations supplément sur d’autres Cookies (Cookies pour l’analyse de vos habitudes de
navigation) dans la déclaration de protection des données personnelles.
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Serveur-données de journal
Le fournisseur de cette site Internet enregistre automatiquement des informations dans des serveur-données de
journal, que votre serveur nous transmet automatiquement. Celles-ci sont :
•
•
•
•
•
•

Type et version du navigateur
Système d’exploitation utilisé
Referrer URL
Nom d’hôte
Heure de la visite
IP-adresse
Une fusion des données avec d’autre sources des données n’est pas effectué.
La base pour le traitement des données est Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO, qui permet le traitement des données pour
l’exécution d’un contrat ou des mesures précontractuelles.
Formulaire de contact
Si vous nous envoyons des demandes via notre formulaire de contact, nous enregistrons vos données de ce
formulaire pour vous répondre à la demande et pour avoir vos coordonnés pour des questions en future. Nous ne
donnons pas ces coordonnées à des tiers.
Le traitement de vos données se fait donc seulement à la base de votre accord (Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO). Vous
avez la possibilité d’annuler à tout moment votre accord par mail. La légalité du traitement des données jusqu’ à
la révocation reste intact.
Les données que nous avons reçu via le formulaire de contact restent mémorisés, jusqu’à l’appel d’annulation, la
révocation de votre accord pour l’enregistrement ou la fonctionne de l’enregistrement des données échappe
(après nous avons répondu à votre demande). Toute dispositions légales obligatoires -notamment la période de
conservation - restent intacts.

5. Outils analytiques et publicité
Google Analytics
Ce site Internet utilise des fonctionnes du serveur d’analyse web Google Analytics. Serveur est la Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics utilise des Cookies. Ce sont des fichiers textes qui sont enregistrés sur votre ordinateur et qui
sont responsables pour l’analyse du site Internet grâce à votre utilisation de celle-ci. Les informations qui sont fait
par le Cookie concernant votre utilisation du site Internet sont transmis et enregistrés sur un serveur de Google
dans les États-Unis.
L’enregistrement du Google-Analytics-Cookies sont faits sur base de Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO. Le propriétaire du
site est intéressé par l’analyse du comportement des utilisateurs pour optimiser l’offre en ligne et les publicités.
Anonymisation IP
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Nous avons activé sur ce site Internet la fonctionne anonymisation IP. Votre adresse IP va être réduit par Google
entre les Etats membres de l’union européenne ou dans d’autres signataires de l’accord de l’espace économique
européen avant d’être enregistre aux Etats-Unis. Seulement en cas spécial, l’adresse IP complète est transmis à
un serveur de Google aux Etats-Unis et est réduit là. Pour le compte du propriétaire du site Internet, Google va
utiliser vos informations pour analyser votre utilisation de la site Internet, pour créer des reportages de l’activité
en ligne et pour optimiser des services qui ont une relation avec l’activité en ligne. Votre adresse IP, quelle est
utilisé en relation avec Google Analytics, ne va pas être utilisé avec d’autres données de Google.
Navigateur Plugin
Vous avez la possibilité d’éviter l’enregistrement des données Cookie avec la configuration de votre software
navigateur, mais nous vous informons qu’en ce cas, vous n’êtes pas en mesure d’utiliser toutes les fonctions de la
site Internet. Vous êtes aussi en mesure d’éviter l’utilisation de vos données (enregistré par le Cookie) si vous
téléchargé et installé le navigateur Plugin sur le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Contradiction contre la saisie des données
Vous pouvez éviter l’enregistrement de vos données par Google Analytics en cliquant sur le lien suivant. Un OptOut-Cookie va se créer, qui évite l’enregistrement de vos données pendant votre visite sur la site
Internet : désactiver Google Analytics.
Vous trouverez plus d’informations concernant l’utilisations des données chez Google Analytics dans la
déclaration de protections des données de
Google : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Le traitement des données de commande
Nous avons un contrat avec Google concernant le traitement des données de commande et respectons les
directives strictes des responsables des données allemands concernant l’utilisation de Google Analytics.
Caractéristiques démographiques chez Google Analytics
Ce site Internet utilise la fonction « caractéristiques démographiques » de Google Analytics. Avec cela, c’est
possible de créer des reportages sous âge, sexe et intérêts du visiteur du site. Ces données existent de la publicité
de Google aussi que des données des tiers. On ne peut pas associer les données avec des personnes spéciales.
Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonctionne sur la page Google Préférences ou interdire en général
l’enregistrement des données via Google Analytics.
Google Analytics Remarketing
Notre site utilise la fonction de Google Analytics Remarkting en connexion avec les fonctions de Google AdWords
et Google DoubleClick. Distributeur est Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA.
Cette fonction peut lier les groupes publicité (crée avec Google Analytics Remarketing) avec Google AdWords et
Google DoubleClick. Avec cela, des messages publicitaires personnalisées, qui sont adaptés à votre comportement
des utilisateurs sur un appareil mobile (p.ex. portable) peuvent être affiché sur des autres appareils (p. ex.
tablette ou ordinateur).
Si vous avez donné votre accord, Google relie pour cela l’historique de navigation de votre App et Web sur votre
compte Google. Avec cela, ils ont la possibilité d’afficher sur tous les appareils le même message publicitaire
personnalisé.
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Pour cela, Google enregistre Google Analytics google-authentifié IDs des utilisateurs, qui sont temporairement
reliés avec nos Google-Analytics fichiers. Cela se passe pour définir et créer les groupes cibles pour les publicités
pour plusieurs appareils.
Vous avez la possibilité d’interdire le Remarketing/Targeting des plusieurs appareils. Pour faire cela, veuillez
désactiver les publicités personnalisées dans votre compte Google sur le lien
suivant : https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .
Le résumé de vos données se fait seulement avec votre accord, lequel vous pouvez donner ou révoquer chez
Google (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). La saisie des données, qui ne sont pas collecté par Google (parce que vous
n’avez pas un compte chez Google ou vous avez désactiver la collection de vos données), la saisie des données se
base sur Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. L’intérêt autorisé se crée parce que le propriétaire de la site Internet
s’intéresse pour l’analyse anonyme des visiteurs de la site Internet pour des raisons publicitaires.
Veuillez trouver plusieurs informations et la déclaration de confidentialité de Google sur le lien
suivant : https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .
Google AdWords et Google Conversion-Tracking
Ce site Internet utilise Google AdWords. AdWords est un program publicitaire en ligne de Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (« Google »).
Par Google AdWords, nous utilisons le Conversion-Tracking. Si vous cliquez sur une publicité de Google, un Cookie
est fixé pour le Conversion-Tracking. Cookies sont des petits fichiers de texte qui sont installés sur l’ordinateur de
l’utilisateur par le navigateur web. Ce type de Cookie perde sa validité dans les 30 jours et n’est pas destinée à
identifier personnellement l’utilisateur. Si l’utilisateur visite des sites Internet spéciales, dont le Cookie est valide,
Google et nous sommes en mesure de voir que l’utilisateur a cliqué sur la publicité et est donc transmis sur le site.
Chaque Google AdWords client obtienne un autre Cookie. On ne peut pas suivre les Cookies par le site Internet
des clients de AdWords. Les informations crées de Conversion-Cookies sont utilisés pour créer des Conversionstatistiques pour AdWords clients, qui ont pris la décision pour Conversion-Tracking. On fait savoir les clients des
nombres totales des utilisateurs, qui ont cliqué sur la publicité et qui sont donc transmis à la site Internet avec un
Conversion-Tracking-Tag. Mais ils n’obtiennent pas d’information, que peuvent identifier les utilisateurs
personnellement. Veuillez désactiver le Cookie du Google Conversion-Tracking via votre navigateur web dans les
préférences de l’utilisateur, si vous n’êtes pas d’accord avec le Tracking. On ne vous prend pas donc dans les
statistiques.
L’enregistrement de « Conversion-Cookies » se base sur Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. L’exploitant du site Internet a
un intérêt autorisé de l’analyse du comportement des utilisateurs pour optimiser l’offre en ligne ainsi que la
publicité.
Plusieurs informations de Google AdWords et Google Conversion-Tracking sont écrit dans la déclaration de
confidentialité de Google : https://www.google.de/policies/privacy/ .
Vous pouvez régler votre navigateur concernant les Cookies. C’est possible que votre navigateur vous informe de
Cookies et accepte seulement peu ou non Cookies. Si vous désélectionné des Cookies, la fonctionne de cette site
Internet peut être limité.
Google reCAPTCHA

www.amabiente.com

Neubadstrasse 115
CH-4054 Basel

AMABIENTE GmbH
info@amabiente.com

for more light on earth
DSGVO / GDPR

Nous utilisons « Google reCAPTCHA » (ci-dessous « reCAPTCHA) sur notre site Internet. Distributeur est Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA (« Google »).
Avec reCAPTCHA, on peut vérifier si la saisie des données (p.ex. si on remplit de formulaire de contact) se fait par
une personne ou un programme automatisé. Pour cela, reCAPTCHA analyse le comportement du visiteur sur la
base de différentes caractéristiques. Cette analyse commence automatiquement, dès la visite de l’utilisateur.
Pour l’analyse, reCAPTCHA analyse des différents informations (p.ex. l’adresse IP, le temps de la visite sur la site
Internet ou les mouvements de souris faits). Les informations collectées sont transmises à Google.
Les analyses reCAPTCHA fonctionne en arrière-plan. Les visiteurs d’un site Internet ne sont pas informées qu’une
analyse se passe.
Le traitement des données se fait sur base de Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. L’exploitant web a un intérêt autorisé de
protéger ses offres en ligne d’une utilisation abusive et du spam.
Veuillez trouver plusieurs informations de Google reCAPTCHA ainsi que la déclaration de confidentialité de
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ et https://www.google.com/recaptcha/intro/android.
html .
6. Plugins et Tools
Google Web Fonts
Ce site Internet utilise des Web Fonts de Google pour une présentation uniforme. Lors du téléchargement de la
page internet, votre navigateur télécharge les Web Fonts nécessaires dans votre cache du navigateur, pour
montrer les textes et police de caractères correctement.
Pour cela, le navigateur de vous doit se connecter avec les serveurs de Google. Comme ça, Google s’informe de la
nouvelle, que votre adresse IP a téléchargé notre site Internet. On utilise Google Web Fonts pour une
présentation de l’offre en ligne uniforme et attrayante. Cela montre un intérêt autorisé sur la base de Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO.
Si votre navigateur ne soutient pas Web Fonts, on utilise une police de caractères standard sur votre ordinateur.
Pour plusieurs informations sur Google Web Fonts, veuillez cliquer sur le lien
suivant : https://developers.google.com/fonts/faq ou sur le lien de la déclaration de confidentialité de
Google : https://www.google.com/policies/privacy/ .
Google Maps
Ce site Internet utilise via une API Google Maps. Distributeur est Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA94043, USA (« Google »).
L’enregistrement de votre adresse IP est nécessaire pour la fonction de Google Maps. En général, ces
informations sont transmis et enregistré à un serveur de Google aux Etats-Unis. Le distributeur de cette page
Internet ne peut pas influencer ce téléchargement des données.
L’utilisation de Google Maps se fait de l’intérêt d’une démonstration attrayante de nos offres en ligne. De plus,
avec Google Maps, on peut plus facile trouver les lieux indiques sur notre page Internet. Cela montre un intérêt
autorisé sur la base de Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Veuillez visiter pour plusieurs informations du traitement des données dans la déclaration de confidentialité de
Google : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Page du fan sur Facebook / Apparence Facebook
Fanpage sur Facebook Notre présence sur les réseaux sociaux et les plateformes, comme Facebook, permet une
communication active et contemporaine avec nos clients et les parties intéressées. Nous vous y informons sur nos
services, produits et offres spéciales intéressantes autour de notre entreprise. Lorsque vous visitez notre
présence en ligne dans les médias sociaux, vos données peuvent être automatiquement collectées et stockées à
des fins d'études de marché et de publicité. A partir de ces données, des pseudonymes sont utilisés pour créer
des profils d'utilisateurs. Ceux-ci peuvent être utilisés, par exemple, pour placer des publicités à l'intérieur et à
l'extérieur des plateformes qui correspondent vraisemblablement à vos intérêts. Les cookies sont généralement
utilisés à cette fin sur votre terminal. La fonction des cookies est expliquée dans le cadre de notre politique de
confidentialité, nous vous invitons donc à vous reporter aux informations correspondantes. Le comportement des
visiteurs et les intérêts des utilisateurs sont enregistrés dans ces cookies. Cela nous permet de sauvegarder nos
intérêts légitimes dans une présentation optimisée de nos services et de nos offres, ainsi qu'une communication
efficace avec nos clients et les parties intéressées dans le cadre d'une pondération des intérêts. La base juridique
du traitement est donc l'art. 6, al. 1, let. f, al. 1, let. f) de l'ODSGVUE. Si les exploitants de plates-formes de médias
sociaux vous demandent leur accord pour le traitement des données, par exemple à l'aide d'une case à cocher, la
base juridique du traitement des données est l'art. 6, al. 1, let. a) de la loi EU-DSGVO. Dans la mesure où les
plateformes de médias sociaux susmentionnées ont leur siège social aux États-Unis, ce qui suit s'applique : La
Commission européenne a publié une décision d'adéquation pour les États-Unis. Cela remonte au bouclier de
protection de la vie privée entre l'UE et les États-Unis. Un certificat à jour pour l'entreprise concernée peut être
consulté sur le site Web suivant : https://www.privacyshield.gov/list.
Les informations détaillées sur le traitement et l'utilisation des données par les fournisseurs sur leurs pages ainsi
qu'une option de contact et vos droits et options de configuration à cet égard pour protéger votre vie privée, en
particulier les options d'opposition (dites opt-out), veuillez référer aux informations ci-dessous liées de protection
des données des fournisseurs :
Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/
Vous pouvez trouver l'option de non-participation comme suit :
Facebook : https://www.facebook.com/settings?tab=ads
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