
  

 

Protection des données 
  
Il nous importe de veiller au respect de votre sphère privée et notamment d´assurer la protection de 
vos données personnelles. Le présent document explique comment nous traitons les données que vous 
nous confiez, que ce soit sur notre site internet ou lors de nos opérations de marketing par e-mail. Pour 
vous permettre de commander, d´acheter ou d´adapter nos services via l´internet, nous devons 
nécessairement saisir vos données personnelles. Nous pouvons ainsi optimiser notre offre et répondre 
en permanence à vos besoins. Précisons que, lors du traitement de données personnelles, nous nous 
fondons sur la législation suisse régissant la protection des données et les télécommunications.  

Données clients 
Lorsque vous visitez notre site ou que vous lisez nos e-mails marketing, nous enregistrons différentes 
informations. Vous en fournissez vous-même un certain nombre (p. ex. nom, adresse, domaines 
d´intérêt) au moment d´utiliser des services. D´autres données non personnelles, telles que les 
adresses IP, sont automatiquement mémorisées en raison des processus techniques appliqués. Enfin, 
vous livrez des données supplémentaires lorsque vous utilisez des services spécifiques (p. ex. jeux, 
forums, groupes de discussion), lorsque vous passez commande ou lorsque vous établissez un contact 
direct avec nous. 

Relations commerciales avec des tiers 
Notre site et nos e-mails marketing comportent différents liens permettant d´accéder à des offres de 
tiers. Nous ne pouvons influencer la manière dont les tiers traitent les données personnelles obtenues 
par le biais de ces liens. Pour tout complément d´information, veuillez contacter directement les 
fournisseurs concernés. Nous déclinons toute responsabilité pour ce qui est du contenu des sites tiers 
ou du respect des dispositions sur la protection des données par lesdits tiers. 

Cookies 
Dans certains cas, nous installons des cookies. Il s´agit de petits fichiers envoyés par le serveur web 
vers votre navigateur internet, qui s´inscrivent sur votre disque dur local. Nous sommes ainsi en 
mesure de vous reconnaître lors de prochaines visites sur notre site. Le recours aux cookies et à 
d´autres techniques similaires est en outre indispensable au bon fonctionnement de différents 
processus, services et transactions utilisés dans le cadre d´achats sur le net (panier virtuel). Si vous 
souhaitez être systématiquement informé de l´installation d´un cookie (message d´avertissement) ou 
empêcher l´enregistrement d´un tel fichier, il vous suffit de configurer votre navigateur en 
conséquence. Vous pouvez également renoncer aux avantages des cookies personnels. Certains services 
ne seront alors plus disponibles. 

Utilisation et transmission des données 
Nous avons besoin de vos données personnelles pour vous fournir nos services. En tant que client, vous 
nous autorisez à utiliser ces données au sein du groupe de Swisscom à des fins de marketing. 

Informations accessibles au public 
Nous vous offrons la possibilité de discuter en ligne (chat). Sachez que les informations communiquées 
par ce biais sont accessibles au public. Lorsque vous divulguez des données personnelles, vous devriez 
donc faire preuve de toute la prudence requise. 

Modifications 
Nous nous réservons le droit de modifier notre site web en tout temps. 


