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INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

FANPAGE 

Vous pouvez imprimer ou enregistrer cette déclaration sur la protection des données 

grâce aux fonctionnalités habituelles de votre navigateur. Vous pouvez également 

télécharger cette déclaration sous forme de fichier PDF et l'archiver en cliquant ICI.  

IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE 

Le Délégué à la Protection des Données est : 

PETER HAHN France SAS 

67963 STRASBOURG CEDEX 9  

Tél. 03.90.29.48.29 

E-mail service@peterhahn.fr  

Pour toute question ou demande concernant la protection de vos données, veuillez 

envoyer un courrier à Peter Hahn France SAS, 67963 STRASBOURG CEDEX 9 ou un e-mail 

à privacy@peterhahn.fr.  

COORDONNÉES DES MANDATAIRES POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Vous pouvez joindre nos mandataires chargés de la protection des données par courrier 

à l’adresse PETER HAHN France SAS. « Protection des données », 67963 STRASBOURG 

CEDEX 9 ou par e-mail à privacy@peterhahn.fr.  

PARTENAIRES PUBLICITAIRES 

Nous recevons des informations de la part de certains exploitants de réseaux 

publicitaires en ligne, par exemple Google ou Facebook, et de fournisseurs de données 

qui font de la publicité pour nous ou avec nous (ci-après « partenaires publicitaires »).  

Les informations que nous recevons des partenaires publicitaires sont des 

renseignements et des statistiques sur la démographie (par exemple âge, sexe, région), 

des données sur les appareils et moyens d’accès utilisés ainsi que sur les centres 

d’intérêt de nos utilisateurs. Ces informations peuvent nous aider à mieux comprendre 

les comportements, par exemple dans le cadre d’analyses de structure de la clientèle et 

de segmentation des utilisateurs. Nous recevons exclusivement des données agrégées, 

codées et anonymes pour nous. Nous ne pouvons pas relier ces données à une 

personne particulière ou à un utilisateur dédié.  

https://offline.peterhahn.fr/images/fr/pdf/PeterHahn_Protection_des_donnees_20180525.pdf
mailto:service@peterhahn.fr
mailto:privacy@peterhahn.fr
mailto:privacy@peterhahn.fr
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Le traitement étant anonyme, le règlement général de la protection des données ne 

s'applique pas. 

TRAITEMENT DES DONNÉES FAN PAGE FACEBOOK / INSTAGRAM 

Quand vous utilisez les services de Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California 94025, USA (« Facebook ») vos informations nous sont transmises, en notre 

qualité d'annonceur, lorsque vous visitez ou utilisez nos services.  

Quand vous vous rendez sur Facebook/Instagram, Facebook place un cookie sur votre 

appareil afin d'enregistrer des informations sur votre comportement d'utilisateur 

(services Facebook et services de tiers sur Facebook). Ces données nous sont transmises 

de manière anonymisée. 

Facebook a adhéré au bouclier de protection des données UE-États-Unis (EU-US Privacy 

Shield) pour le transfert éventuel de données personnelles aux États-Unis. Facebook 

utilise ces informations pour mettre à notre disposition des données statistiques et 

anonymes sur l'utilisation générale de notre site Internet ainsi que sur l'efficacité de 

notre publicité Facebook/Instagram (« annonces Facebook »). 

Voici les informations collectées et exploitées par Facebook : 

• Informations et contenus mis à disposition 

• Réseaux et connexions 

• Utilisation 

• Activités d'autres informations personnelles mises à disposition  

• Informations sur l'appareil 

En font partie : 

• des contenus, communications et informations diverses mises à disposition par 

l'utilisation de Facebook/Instagram 

• l'enregistrement pour un compte, l'élaboration ou le partage de contenus ainsi 

que l'échange de nouvelles et la communication avec autrui, 

• des Métadonnées, par ex. le lieu de prise d'une photo ou la date à laquelle un 

fichier a été créé, 

• des informations sur les personnes, les pages, les comptes, les hashtags et les 

groupes auxquels vous êtes reliée et la manière dont vous interagissez avec 

ceux-ci sur Facebook/Instagram 

• des informations de contacts quand ceux-ci sont téléversés, synchronisés ou 

importés d'un appareil 

• des informations sur la manière d'utiliser Facebook/Instagram, par ex. via les 

types de contenus que vous consultez ou avec lesquels vous  interagissez, les 

fonctions utilisées ou la date, la fréquence et la durée des activités 

• des contenus, communications et informations que d'autres personnes mettent 

à disposition sur vous 
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Les informations suivantes sont mises à notre disposition en tant qu'annonceur : 

• Rapports sur les types de personnes qui voient nos annonces, 

• et le succès de nos annonces. 

• Aucune information permettant de vous identifier personnellement (par ex. votre 

nom ou votre adresse e-mail) n'est transmise sauf si vous avez expressément 

autorisé Facebook à le faire. 

• Informations générales sur la démographie et les centres d'intérêt (par ex. 

femme âgée de 45 à 54 ans, intéressée par la mode), 

• Information quant à l'annonce Facebook qui était intégrée dans un achat. 

PIXEL FACEBOOK D’AUDIENCES CLIENTS 

À des fins marketing, notre site Internet utilise ce qu'on appelle des balises de 

remarketing (également appelées « Pixel Facebook ») du réseau social Facebook, un 

service de Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA 

(« Facebook ») dans le code de base sans ajustement élargi ; complété de codes 

d'événements standards. Lorsque vous visitez notre site, ces balises établissent une 

connexion entre votre navigateur et un serveur de Facebook. Facebook reçoit alors 

l'information que notre site Internet a été appelé avec votre adresse IP. 

Ceci sert à présenter aux visiteurs de notre site Internet, dans le cadre de leur visite sur 

le réseau social Facebook, des annonces en fonction de leurs centres d'intérêt. Pour ce 

faire, un pixel de Facebook a été implémenté sur notre site Internet. Lors d'une visite de 

notre site Internet, ce pixel crée une connexion directe avec les serveurs de Facebook. Il 

est alors transmis aux serveurs de Facebook que vous avez visité notre site Internet, les 

produits que vous avez regardés, si vous avez placé des produits dans le panier et si oui, 

lesquels, si vous avez acheté des produits et si oui, lesquels, si vous vous êtes inscrite à 

la newsletter ou si vous êtes enregistrée, si vous avez cliqué sur « Aller à la caisse » dans 

l'espace Panier et ainsi si vous avez commencé la procédure de paiement ; Facebook 

attribue cette information à votre compte utilisateur Facebook personnel.  

Vous ne vous êtes pas opposé à l’enregistrement des données par Facebook. 

S’opposer à l’enregistrement des données par Facebook.  

Pour obtenir plus d'informations sur la collecte et l'utilisation des données par Facebook 

ainsi que sur vos droits correspondants et les possibilités de protéger votre vie 

personnelle, consultez la Politique de protection des données de Facebook sur  

https://www.facebook.com/about/privacy/ ainsi que celle d'Instagram sur 

https://help.instagram.com/ 

Vous pouvez aussi vous opposer à la publicité en fonction des centres d'intérêt sur 

Facebook ici : https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ Pour ce faire, vous 

devez être inscrite sur Facebook. 

javascript:;
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads%23_=_
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En substance, il ressort des accords avec Facebook, et également de la responsabilité 

commune, qu'il est plus judicieux de faire valoir les demandes de renseignements et la 

revendication d'autres droits des personnes concernées directement auprès de 

Facebook. En effet, en raison de sa qualité de fournisseur du réseau social et de la 

possibilité d'y intégrer des pages Facebook, Facebook est le seul à disposer des 

possibilités d'accès direct aux informations indispensables et peut en outre prendre 

directement d'éventuelles mesures nécessaires et donner des renseignements. 

Toutefois, vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez besoin de notre aide. 

La base légale du traitement des données susmentionné est – dans le cas d’un 

consentement actif de votre part – votre consentement conformément à l’art. 6, al. 1 a) 

du RGPD. 

TRAITEMENT DES DONNÉES DE LA FAN PAGE PINTEREST 

Si vous utilisez les services de Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, USA 

(« Pinterest »), vos informations nous sont transmises, en notre qualité d’annonceur, 

lorsque vous visitez ou utilisez nos services. 

Lorsque vous visitez le site de Pinterest, la société Pinterest place des cookies sur votre 

terminal. Les cookies enregistrent, entre autres, des informations sur votre 

comportement d’utilisateur. Les données nous sont transmises de manière anonymisée. 

Pinterest a adhéré au bouclier de protection des données UE-États-Unis (EU-US Privacy 

Shield) pour le transfert éventuel de données personnelles aux États-Unis. 

Voici les informations collectées et exploitées par Pinterest - les informations exactes qui 

sont collectées dépendent du type d’appareil utilisé : 

 Données du journal 

 Informations sur l’appareil  

 Utilisation 

 Informations sur les achats 

 Informations provenant de filiales, clients publicitaires, partenaires ou tiers avec 

lesquels Pinterest coopère 

En font partie : 

 entre autres, l’adresse IP, les historiques de recherche, le type de navigateur et 

ses paramètres, la date et l’heure de la requête, l’adresse des sites Internet visités 

avec fonctions Pinterest intégrées et le mode d’utilisation de Pinterest. 

 Activités, par exemple sur les types de contenus que l’on consulte ou sur lesquels 

on agit, sur les fonctions utilisées (p. ex. le bouton « Mettre en favori ») ou l’heure, 

la fréquence et la durée des activités lors de l’utilisation de Pinterest et des pages 

Internet visitées avec fonctions Pinterest intégrées. 
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 Type d’appareil, système d’exploitation, paramètres, désignation précise de 

l’appareil ainsi que données liées aux pannes et aux dépannages. 

 Si réalisé, informations de paiement, données de contact (p. ex. adresse et 

numéro de téléphone) et informations sur l’achat. En cas d’achat pour des tiers 

sur Pinterest, leur adresse de livraison et leurs données de contact sont elles 

aussi enregistrées. 

Les informations suivantes sont mises à notre disposition en tant qu’annonceur : 

 Rapports sur les catégories de personnes qui voient nos publicités, 

 ainsi que sur les résultats de nos publicités. 

 Aucune information permettant d’identifier personnellement quelqu’un (par ex. 

le nom ou l’adresse e-mail) n’est transmise. 

 Informations générales sur la démographie et les intérêts (p. ex. femme 

intéressée par les vêtements pour femme et la mode). 

 Information pour savoir quelle publicité Pinterest était en ligne lors de l'achat. 

INTÉGRATION DE VIDÉOS YOUTUBE 

Sur notre site, nous avons intégré des vidéos qui sont stockées sur YouTube et peuvent 

être lancées directement à partir de nos pages. YouTube est un service multimédia de 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (« YouTube »), société du 

groupe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

(« Google »). Google et la société du groupe YouTube ont adhéré au bouclier de 

protection des données UE-Etats-Unis (EU-US Privacy Shield) pour le transfert éventuel 

de données personnelles aux États-Unis. La base légale est l’art. 6, al. 1 S. 1 f) du RGPD, 

qui s’appuie sur notre intérêt légitime en matière d’intégration de contenus vidéo et 

d’images.  

Lorsque vous vous rendez sur notre site Internet, YouTube et Google sont informés que 

vous avez appelé la sous-page correspondante de notre site. Ceci est indépendant du 

fait que vous soyez ou pas connecté à YouTube ou à Google. YouTube et Google utilisent 

ces données à des fins publicitaires, pour des recherches de marché et pour adapter 

leurs sites Internet aux besoins. Quand vous vous rendez sur YouTube via notre site 

Internet alors que vous êtes connecté à votre profil YouTube ou Google, YouTube et 

Google peuvent en outre relier cet événement à chacun de vos profils. Si vous ne 

souhaitez pas l’établissement de ce lien, il est indispensable de vous déconnecter de 

Google avant de vous rendre sur notre site Internet.  

Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce 

qu’il refuse les cookies ou empêcher l’enregistrement des données générées par les 

cookies et concernant l’utilisation de ce site Internet ainsi que le traitement de ces 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
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données par Google en désactivant le bouton « Publicité personnalisée sur Internet » 

dans les Paramètres de publicité de Google. Dans ce cas, Google affichera uniquement 

de la publicité non personnalisée.  

Autres infos — valables également pour YouTube — dans la Politique de protection des 

données de Google.  

VOS DROITS 

Les diverses conditions légales vous donnent les droits légaux suivants en matière de 

protection des données :  

 Droit de renseignement (art. 15 du RGPD 

 Droit de suppression (art. 17 du RGPD) 

 Droit de rectification (art. 16 du RGPD) 

 Droit de restriction du traitement (art. 18 du RGPD) 

 Droit de portabilité des données (art. 20 du RGPD) 

 Droit de rétractation des consentements (art. 7, al. 3 du RGPD) 

 Droit d’opposition à certaines mesures de traitement des données (art. 21 du 

RGPD) 

 Vous pouvez vous adresser à tout moment aux coordonnées susmentionnées 

pour faire valoir les droits décrits ici. 

Vous disposez d’un droit de recours auprès de l’autorité de surveillance qui est 

compétente pour nous en matière de protection des données : Commission Nationale 

de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 

07. Vous pouvez par ailleurs vous adresser à l’autorité responsable de la protection des 

données de votre domicile, qui transmettra votre requête aux autorités compétentes  

SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Nous maintenons des mesures techniques actuelles pour garantir la sécurité des 

données, notamment en vue de protéger les données personnelles des risques de 

transmission et d’une prise de connaissance par des tiers. Ces mesures sont 

continuellement adaptées pour se conformer à l’évolution de la technologie. Pour 

sécuriser les données personnelles que vous renseignez sur le site Internet, nous 

utilisons le Standard Secure Sockets Layer (SSL) qui code les informations que vous 

entrez.  

 

 

https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://www.cnil.fr/fr
https://www.cnil.fr/fr
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MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Cette déclaration sur la protection des données sera régulièrement actualisée, par 

exemple lorsque nous adapterons notre site Internet ou lors d’un changement des 

directives légales.  
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