
 

 

 

Protection des données 

 

COLLECTE, ENREGISTREMENT ET PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES 
Nous vous prions de nous livrer uniquement les informations personnelles dont 

nous avons absolument besoin pour l’exécution de notre commande. Nous 

allons enregistrer ces données et les traiter de manière confidentielle. Lors de la 

transmission comme de l'enregistrement de données personnelles nous 

employons des techniques de cryptographie et des systèmes de contrôle d'accès 

de pointe, afin de les protéger au mieux contre les piratages. 

 

Lorsque vous passez une commande sur la boutique en ligne de PETER HAHN, 

nous protégeons vos données à l'aide d'une connexion SSL sécurisée. (SSL 3.0, 

RC4 avec cryptage 128 bit (renforcé) ; RSA avec échange 1024 bit). C'est-à-dire 

que toute information que vous émettez est cryptée selon cette méthode 

sécurisée avant de nous être envoyée. 

 

 

EXPLOITATION DES DONNÉES 

 
Exploitation des données à caractère commercial 

Nous exploitons des données personnelles dans le cadre de la gestion des 

commandes, de la passation de contrats et de la facturation et transmettons 

éventuellement à des prestataires de services les données nécessaires à cet 

effet. 

 

En cas d'intérêt légitime, pour vérifier la solvabilité de nos clients, nous avons 

éventuellement recours aux services d'information commerciale de la société 

Wirtschaftsauskunftei CRIF GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 Munich. 

 

Dans le cadre de plans de marketing aussi bien internes qu'externes à notre 

entreprise, nous exploitons et traitons des listes d'adresses et nous 

transmettons ces données également à des tiers. Vous disposez d'un droit 

d'information gratuit concernant vos données enregistrées, ainsi que d'un droit 

de corriger, interdire d'accès ou effacer vos données. Il va de soi que vous 

pouvez faire opposition à tout moment à l'exploitation, au traitement et à la 

transmission de vos données à des fins publicitaires. 



 
 

 

À cet effet, ainsi que pour tout renseignement supplémentaire ou si vous ne 

voulez plus recevoir de publicité de notre part, veuillez vous adresser au 

responsable de la protection des données de la société PETER HAHN, Peter-

Hahn-Platz 1, D-73649 Winterbach. Un message écrit informel suffit. 

 

Si vous révoquez votre consentement, la législation relative à la protection des 

données à caractère personnel nous autorise à continuer d’exploiter vos 

données, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution du contrat ou s'il y 

va en priorité de notre intérêt légitime. 

 

EXPLOITATION DES DONNÉES À DES FINS D'ENVOIS 
Nous souhaitons vous tenir au courant de nos offres et de nos nouvelles 

tendances. Il va de soi que nous respectons votre vie privée également dans ce 

contexte et nous vous envoyons nos catalogues et Newsletter uniquement sur 

votre demande explicite. Vous pouvez bien sûr révoquer à tout moment votre 

consentement à l'exploitation de vos données à des fins publicitaires, en nous 

adressant un message dans ce sens. 

 

DÉSABONNEMENT D'ENVOIS POSTAUX 
Si vous ne désirez plus recevoir d'envois postaux de notre part vous pouvez bien 

entendu les annuler à tout moment gratuitement. Un bref message adressé à un 

des contacts indiqués dans les mentions légales suffit. Par ailleurs, vous pouvez 

vous désabonner de notre Newsletter en cliquant sur le lien prévu à cet effet en 

bas de chaque message ainsi que sur notre site Internet à la rubrique 

Newsletter. 

 

DROIT D'INFORMATION, DE CORRECTION, D'INTERDICTION 

D'ACCÈS ET D'EFFACEMENT DE DONNÉES ENREGISTRÉES 
Vous pouvez exercer à tout moment votre droit d'information, de correction, 

d'interdiction d'accès et d'effacement de données enregistrées. Contactez-nous à 

ce sujet par écrit à l'adresse électronique service@peterhahn.ch ou par courrier 

postal à l'adresse du siège de l'entreprise indiquée dans les mentions légales. Ce 

droit n'est limité que dans la mesure où nous pouvons surseoir à l'effacement 

sans nuire au maintien de nos droits. 

 

 

 

 



 
 

 

VIE PRIVÉE − COOKIES ET AUTRES TRACES NUMÉRIQUES 
Nous souhaitons que vous puissiez vous orienter facilement sur le site 

Internet www.peterhahn.ch et que vous ayez le plus grand plaisir à y faire votre 

shopping. Dans ce dessein, nous avons mis au point une fonction utilisateur 

pratique et un système de renseignements individualisés concernant les 

produits et offres actuels qui pourraient vous intéresser personnellement. Dans 

l'intérêt de votre confort, nous avons installé entre autres des « cookies » sur 

notre site Internet. Vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir au sujet des 

cookies. 

 

Cookies 

Pour faciliter votre navigation dans le site Internet www.peterhahn.ch et pour 

que votre shopping soit un moment de plaisir, nous avons développé un guide 

d'utilisateur simplifié, capable de vous délivrer des informations personnalisées 

sur les offres et les produits qui vous sont les mieux adaptés. Pour accroître 

votre confort, nous utilisons à cet effet ce que l'on appelle des " cookies ". 

 
Web tracking et retargeting 

Pour optimiser notre Boutique en Ligne et personnaliser nos conseils de mode, 

nous stockons et traitons sur notre site Internet des informations sous 

pseudonymes sur le comportement de navigation des visiteurs. Pour ce faire, 

nous utilisons les technologies Criteo SA, Google Inc, Econda GmbH, Sociomantic 

labs GmbH, intelliAd Media GmbH, Affilinet GmbH, Tradedoubler, Yahoo et 

Appnexus. Si vous souhaitez vous opposer à l'analyse sous pseudonyme de votre 

comportement de navigation, rendez-vous sur les liens de désactivation propres 

à Criteo SA, Google Inc, Econda GmbH, Sociomantic labs GmbH, Sociomatic, 

Rocket Fuel, Performance Advertising, intelliAd Media GmbH, Affilinet GmbH, 

Tradedoubler, Yahoo, Appnexus et Tradetracker. Criteo, Econda, Sociomantic, 

Performance Advertising, IntelliAd, Affilinet, Tradedoubler Appnexus Yahoo 

Tradetracker Criteo, Econda, Sociomantic, IntelliAd, Affilinet, Appnexus, Yahoo, G

oogle, Facebook, Bing, Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peterhahn.ch/fr
http://www.peterhahn.ch/fr/cookies
http://www.peterhahn.ch/fr
http://www.peterhahn.ch/fr/cookies
http://www.criteo.com/fr/juridique/charte-de-la-vie-privee-services-criteo
http://fr.econda.com/econda/entreprise/protection-des-donnees/fonction-dopposition/
https://www.sociomantic.com/privacy/fr/
http://www.intelliad.com/data-protection/
http://www.affili.net/ch/fr/Apropos-Cookies.aspx
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://choice.microsoft.com/fr-ch/opt-out


 
 

 

Création des profils d'utilisation sous pseudonymes pour analyse web. Sur ce 

site internet, des données sont recueillies et stockées par Appnexus et Yahoo, un 

service d'analyse web du fournisseur Criteo. Ces données servent à créer des 

profils d'utilisation en employant des pseudonymes. Analyser le comportement 

du visiteur nous permet d'améliorer notre offre et de la configurer en fonction 

des besoins. Dans ce but, des cookies, petits fichiers stockés localement sur 

l'ordinateur du visiteur du site, peuvent être utilisés. Ils nous permettent de 

reconnaître le visiteur en cas de nouvelle visite sur notre site. Les profils 

d'utilisation sous pseudonymes ne sont pas fusionnés avec les données 

personnelles de l'utilisateur sans une autorisation expresse préalablement 

obtenue. A tout moment, vous pouvez vous opposer au recueillement et 

stockage futurs des données à des fins d'analyse web en cliquant ici : Appnexus 

et Yahoo. Appnexus und Yahoo. 

 

Afin d'optimiser notre boutique en ligne et de personnaliser nos 

recommandations produits, vos données de navigation peuvent être collectées 

de façon anonyme. Pour ce faire, nous utilisons les technologies des sociétés 

Criteo et Econda. Cette collecte anonyme de l'adresse IP exclut tout accès à vos 

données personnelles. Si vous souhaitez renoncer à l'analyse anonyme de vos 

données de navigation, rendez-vous sur le site de Criteo ou d’Econda pour vous 

désactiver. Ce site Internet fait appel à Google Analytics, le service d'analyse 

Internet de Google Inc. (" Google "). Google Analytics utilise des "cookies" : 

fichiers textes enregistrés sur votre ordinateur afin d'optimiser votre utilisation 

de notre site Internet. Les informations générées par le cookie sont 

généralement transmises sur un serveur Google aux Etats-Unis o ù elles sont 

stockées. Au sein des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats 

ayant signés l'accord sur l'Espace économique européen, votre adresse IP est 

raccourcie par Google si vous avez activé l'anonymat IP sur ce site Web. Dans des 

cas exceptionnels, l'adresse IP complète est transmise au serveur Google des 

Etats-Unis pour être raccourcie là-bas. Pour le compte de l'exploitant de ce site 

Internet, Google utilise les informations visant à évaluer votre utilisation du site 

Internet, à compiler des rapports relatifs à votre navigation et à vous fournir des 

prestations de service liées à l'utilisation du site et d'Internet. L'adresse IP 

transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas 

recoupée avec d'autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser 

l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 

navigateur. Dans ce cas il est possible que vous ne puissiez pas utiliser 

l'intégralité des fonctions de notre site.  

 

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
https://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/
http://www.criteo.com/us/privacy-policy
http://fr.econda.com/


 
 

 

Vous pouvez aussi refuser l'enregistrement des données collectées par le cookie 

(y compris votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces données par Google 

en téléchargeant et en installant le module complémentaire disponible à 

l'adresse suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. En fonction 

des besoins de configuration et d'optimisation de ce site Internet, des données 

anonymes sont enregistrées et stockées par des solutions et technologies de 

econda GmbH (fr.econda.com). Les profils d'utilisation créés à partir de ces 

données sont sous pseudonymes. Dans ce but, des cookies qui permettent de 

reconnaître un navigateur Internet peuvent être utilisés. Cependant, les profils 

d'utilisation pseudonymés ne sont pas fusionnés avec les données de l'utilisateur 

sans autorisation expresse de celui-ci. Les adresses IP sont rendues 

méconnaissables dès l'entrée : il est donc impossible d'affecter des profils 

d'utilisation à des adresses IP. Les visiteurs de ce site Internet peuvent s'opposer 

à tout moment à l'enregistrement et au stockage futurs des données. 

 

NEWSLETTER 
Pour envoyer notre newsletter, nous utilisons le procédé « opt-in ». Vous ne 

recevrez donc nos newsletters par e-mail que lorsque vous vous serez 

explicitement inscrite au service correspondant. Lors de votre inscription, nous 

sauvegardons votre adresse IP et la date de l’inscription. Cette sauvegarde sert 

uniquement de justificatif au cas où un tiers utiliserait votre adresse e-mail pour 

vous inscrire à votre insu ou sans votre autorisation. Lorsque vous vous 

inscrivez, vous recevez toujours un e-mail de confirmation de notre part. Si vous 

avez reçu la newsletter par erreur, vous pouvez utiliser le lien de 

désabonnement immédiat. 

Si au fil du temps vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, vous pouvez 

faire stopper les envois à tout moment sans autres frais que les coûts de 

transmission (selon tarifs en vigueur). Il vous suffira de communiquer votre 

souhait (p. ex. par e-mail, fax, lettre) à Peter Hahn ou à notre mandataire chargé 

de la protection des données. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser le lien de 

désabonnement présent dans chaque newsletter. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://fr.econda.com/
http://fr.econda.com/econda/entreprise/protection-des-donnees/fonction-dopposition/


 
 

 

SUIVI DE CAMPAGNES ADCLEAR 
Nous utilisons les services d'AdClear GmbH (« AdClear ») afin de recueillir les 

données statistiques nécessaires au suivi de campagnes et optimiser en 

conséquence l'offre à nos clients. A cette fin, des « cookies », des fichiers textes 

enregistrés sur votre ordinateur, sont utilisés. Les données sont enregistrées 

exclusivement sous forme de pseudo. Les données personnelles ne sont pas 

envoyées à AdClear. AdClear GmbH est certifiée pour la protection des données 

dans le domaine des systèmes de suivi de campagnes. 

 

Opposition quant au stockage des données 

 

Selon l'art. 15 de la version actuelle de la loi allemande sur les médias 

télématiques et en tant que visiteur de sites Internet, vous avez le droit de vous 

opposer au stockage de vos données d'utilisateur (enregistrées de façon 

anonyme), à ce jour et également pour l'avenir. 

 

Vous pouvez demander à être exclu de l'enregistrement du suivi de campagnes 

AdClear. A cet effet, un cookie du domaine www.peterhahn.chportant le nom « 

adclearoptout » sera placé. L'opposition reste valable aussi longtemps que vous 

n'effacez pas le cookie. 

S'opposer au suivi de campagne AdClear 

 

http://www.peterhahn.ch/fr
http://cj.peterhahn.ch/acv/A2570320/?setOptoutCookie

