
 

 

 

Protections des données 
 

Sécurité des données 

Nous nous sommes engagés à assurer la sécurité des données à caractère 

personnel via des procédures strictes au sein de notre entreprise. Pour les 

données collectées "en ligne", nous utilisons le système SSL 128 bits qui vous 

garantit un haut niveau de protection. 

 

Sécurité des transactions 

Lorsque vous arrivez sur une partie du site qui est sécurisée par SSL, vous 

pouvez le constater de manière très simple grâce à votre navigateur qui affichera 

dans le coin inférieur gauche un Cadenas fermé (Internet Explorer) ou une Clé 

(Netscape Navigator). Autre indication : l'URL de ces pages doit commencer par 

HTTPS:// (le S étant pour Secured - Sécurisé). 

 

Lorsque vous réglez un achat sur le site PeterHahn.fr par carte bancaire, vous 

êtes invité à indiquer votre numéro de carte ainsi que sa date de validité. Ces 

informations sont ensuite cryptées selon le procédé SSL (Secure Socket Layer) 

avant de nous être transmises par votre navigateur. Le procédé SSL garantit la 

sécurité de cet échange entre votre ordinateur et les serveurs de PETER HAHN, et 

en empêche l'interception par un tiers. 

 

Le système repose sur l'algorithme RSA (Rivest, Shamir et Adleman, les trois 

concepteurs), un standard utilisé pour le cryptage des données et la signature de 

messages électroniques. Cet algorithme est très utilisé pour l'authentification et 

le cryptage des données dans le domaine informatique. 

 

Deux paires de clés - une pour le verrouillage et l'autre pour le déverrouillage - à 

128 bits sont utilisées. Ce cryptage à 128 bits est l'un des plus fort autorisé à ce 

jour. Le processus est le suivant : 

 

Un utilisateur quelconque utilise un logiciel client de type navigateur (Explorer, 

Navigator ou autre) et entre en communication avec un logiciel serveur de type 

commercial. A ce moment, le logiciel client génère une paire de clés qui lui 

serviront à crypter/décrypter les informations reçues et/ou émises par le 

serveur. C'est également ces clés qui lui serviront à s'identifier auprès du serveur 

au début de l'échange. Le serveur possède déjà sa paire de clés. C'est cette paire 

de clés qu'il utilise dans ses communications avec tous les logiciels clients. 



 
 

 

Toutes les informations suivantes qui seront transmises entre l'utilisateur et le 

serveur commercial seront désormais encryptées à l'aide de ces différentes clés.  

De ce fait, il n'y a que ce serveur qui est en mesure de communiquer avec cet 

utilisateur. L'utilisateur et le serveur commercial peuvent maintenant échanger 

toutes les données voulues de façon sûre. 

 

Une fois ces informations reçues par les serveurs de PeterHahn.fr, elles sont 

vérifiées par un organisme bancaire qui en assure la validité. 

 

En résumé : payer par carte bancaire sur un site sécurisé par SSL offre le même 

niveau de sécurité que toute autre transaction effectuée par carte bancaire chez 

un commerçant dit 'traditionnel'. 

 

Cookies 

Pour faciliter votre navigation dans le site Internet www.peterhahn.fr 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. 

 

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 où 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.  

http://www.peterhahn.fr/
http://www.peterhahn.fr/cookies
http://www.criteo.com/privacy/
http://www.econda.de/en/econda/data-protection/widerruf-datenspeicherung.html


 
 

 

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. 

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 

 

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 par un 

organisme allemand indépendant - de la Sarre- pour la protection des données 

dans le domaine des systèmes de suivi de campagnes. 

 

Opposition quant au stockage des données 

Selon les dispositions légales françaises et notamment selon la loi n° 2004-575 

du 21 juin 2004 sur la protection des données et de l'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.fr portant le nom 

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

vous n'effacez pas le cookie. 

Un cookie est placé pour le domaine cité, par navigateur et par utilisateur d'un 

ordinateur. Si vous accédez à nos sites à partir de plusieurs appareils et 

navigateurs, vous devrez vous opposer à l'enregistrement des données sur 

chacun des appareils et dans chaque navigateur. 

S'opposer au suivi de campagne AdClear 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.peterhahn.fr/
http://cj.peterhahn.fr/acv/A2570320/?setOptoutCookie

