
Politique de confidentialité  

 

Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site Web, dans le cadre du processus, 

nous collectons les informations personnelles que vous nous communiquez, telles que 

votre nom, votre adresse et votre adresse e-mail. Vos informations personnelles seront 

utilisées uniquement pour les raisons spécifiques indiquées ci-dessous.  

Nous collectons ces informations personnelles et non personnelles aux fins suivantes :  

Fournir et exploiter les services; 

Fournir à nos utilisateurs une assistance client et un support technique continus; 

Pour être en mesure de contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des avis généraux ou personnalisés liés au 

service et des messages promotionnels; 

Pour créer des données statistiques agrégées et d'autres informations non personnelles agrégées et/ou 

inférées, que nous pouvons utiliser pour fournir et améliorer nos services. 

Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui nous 

permet de vous vendre nos produits et services. Vos données peuvent être stockées via le stockage de données 

de Wix.com, les bases de données et les applications générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des 

serveurs sécurisés derrière un pare-feu. 

Nous pouvons vous contacter pour vous informer sur votre compte, pour résoudre des problèmes avec votre 

compte, pour résoudre un litige, pour collecter des frais ou des sommes dues, pour interroger vos opinions via 

des sondages ou des questionnaires, pour envoyer des mises à jour sur notre société ou autrement pour vous 

contacter afin de faire respecter notre accord d'utilisation, les lois nationales applicables et tout accord que 

nous pourrions avoir avec vous. À ces fins, nous pouvons vous contacter par courriel, par téléphone, par texto 

et par courrier postal. 

Pour se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Nous recevons, collectons et stockons 

toutes les informations que vous entrez sur notre site Web. En outre, nous collectons l'adresse toutes les 

données permettant de mesurer et collecter des informations de session, y compris les temps de réponse des 

pages, la durée des visites sur certaines pages, les informations d'interaction de page et les méthodes utilisées 

pour naviguer hors de la page. Nous recueillons également des informations personnellement identifiables (y 

compris le nom, l'adresse e-mail, le mot de passe, les communications); les détails de paiement (y compris les 

informations de carte de crédit), les commentaires, les commentaires, les avis sur les produits, les 

recommandations et le profil personnel. 

Utilisation de cookies :  

Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site, généralement 

utilisés pour suivre leurs mouvements et leurs actions sur un site. 

Notre site étant hébergé chez Wix. Nous vous informons que Wix utilise des cookies pour de nombreuses 

raisons importantes, telles qu'offrir une bonne expérience à nos visiteurs et clients, identifier nos membres 

inscrits (utilisateurs qui se sont inscrits sur notre site), surveiller et analyser les performances, le 

fonctionnement et l'efficacité de la plate-forme Wix, et assurer que la plate-forme est sécurisée et sûre à 

utiliser. 

 


