Notices légales et charte de protection des données personelles
Notices légales :
Pas de service de conseils
L’information fournie sur le site Web de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG ne doit pas se
substituer à une consultation personnelle. Contactez nos collaborateurs en personne, par
téléphone ou par e-mail.
Exclusion de garantie
Les informations et indications fournies sur nos sites Web ne constituent aucune garantie, ni
explicite ni implicite, particulièrement quant à la nature, la commercialisation, l’aptitude pour
les applications prévues ainsi que la non-violation de la loi et des brevets.
Il se pourrait que ce site Web contienne isolément de l’information inexacte ou incorrecte que
nous nous appliquons constamment à corriger ou modifier. Nous réservons ce droit de réaliser
des rectifications ou changements sans notification préalable. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
a le droit d’exécuter les changements ci-dessus décrits aux produits et programmes à tout
moment.
Droits des marques et licences
Quelques produits et désignations mentionnés sur notre site Web sont protégés par les droits
de marques et d’auteur. L’absence d’une notice explicite ou du signe TM ou ® ne signifie pas
l’absence de protection. Ces sites Web ne concèdent aucun droit sur la propriété intellectuelle
de la société Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG aux tiers.
Droits d’auteur
Le contenu et la structure de notre site Web ainsi que tous textes, images, graphiques, fichiers
etc. publiés sur notre site sont protégés par les droits d’auteur et d’autres droits concernant la
protection de la propriété intellectuelle. Leur distribution, modification, utilisation
commerciale ou sur d’autres sites Web sont interdits et assujettis à l’autorisation préalable de
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.

Charte de protection des données personnelles :
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG respecte votre sphère privée. Nous souhaitons rendre un
service optimal à nos clients en protégeant leurs données personnelles et dans le même temps
leurs intérêts. Par « données » nous entendons toutes les informations qui permettent ou
facilitent l’identification certaine d’une personne. Nous nous conformons toujours aux règles
du droit de la protection des données et toute autre règle applicable.
En accord avec le développement constant de la société Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, cette
déclaration de la protection des données est soumise aux changements constants. Veuillez
donc tenir compte des changements et des actualisations réguliers.
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Vos données
Vous pouvez visiter les sites Web normaux de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG sans devoir
divulguer aucune information personnelle relative à votre personne. Nous ne demandons et
n’utilisons que les informations qui sont absolument nécessaires pour répondre à vos
questions et pour vous offrir un bon niveau d’information. Quand vous visitez notre site
Internet, nos serveurs web mémorisent par défaut l’adresse IP de votre fournisseur d’accès
Internet, le site web sur lequel vous nous rendez visite, les sites que vous regardez ainsi que la
date et la durée de votre visite. Outre cela, nous ne mémorisons pas les données personnelles,
sauf si vous les divulguiez vous-même, par exemple pour enregistrer, ou pour passer une
commande ou pour envoyer une demande par e-mail etc.
De plus, vos données personnelles ne sont sauvegardées que si vous les saisissez vous-même
de votre propre initiative, par exemple lors de l’enregistrement ou quand vous passez une
commande ou envoyez une demande par email etc.
Pour cela, vous devez entrer certaines données personnelles, par exemple votre nom, prénom,
adresse email etc. Les données sont utilisées exclusivement pour traiter votre demande Les
champs marqués d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être complétés. Le remplissage
de tous les autres champs n’est pas obligatoire.
Les données sont supprimées dès que la collecte, le traitement et l’utilisation ne sont plus
nécessaires, sauf s’il existe une obligation légale de les archiver.
Réseaux sociaux
Sur notre site web, les plug-ins des médias sociaux sont marqués avec le symbole du service
correspondant. Si vous sélectionnez un lien vers un réseau social externe sur notre site web, la
responsabilité passe à l'opérateur de la plateforme. Celui-ci est également responsable pour le
contenu du site qui s’ouvre quand il est appelé.
En raison de la connexion avec le serveur du réseau social, l’information que vous avez accédé
à notre site web est sauvegardée même si vous n’étiez pas connecté(e) au réseau social au
moment de votre accès à notre site.
Ces informations (y compris l’adresse IP) sont passées directement à l’opérateur de la
plateforme et sauvegardées dans les locaux de l’opérateur.
Pour des informations plus détaillées sur la sphère privée, la collecte, le traitement et
l’utilisation des données par le réseau social, voir la politique de confidentialité de
l’opérateur.
Si vous êtes déjà connecté(e) au réseau social, la sélection du plug-in vous conduira
directement à votre profil. Les informations que vous entrez seront publiées directement via
votre profil. Pour empêcher toute attribution à votre profil, vous devez vous déconnecter
avant de visiter notre site web.
La société Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG utilise les réseaux sociaux suivants :
Facebook
La présence Internet du réseau social externe Facebook est opérée exclusivement par
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (« Facebook »).
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Twitter
La présence Internet du réseau social externe Twitter est opérée exclusivement par Twitter
Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (« Twitter »).
XING
La présence Internet du réseau social externe XING est opérée exclusivement par XING AG,
Dammtorstraße 30, 20354 Hambourg, Allemagne (« XING »).
Google+
La présence Internet du réseau social externe Google est opérée exclusivement par Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »).
Cookies
Nous utilisons des cookies pour améliorer notre service Internet et nos offres en ligne et pour
personnaliser la présentation de notre site selon vos préférences. Les cookies ne peuvent ni
lire ni détruire les informations sur votre disque dur. Un cookie est un élément de données
stocké sur votre navigateur qui nous permet de vous présenter des informations adaptées à
vos intérêts. Les cookies ne permettent pas de vous identifier personnellement. Si vous êtes
réticent à l’utilisation de cookies, vous devez ajuster les paramètres de votre navigateur pour
éviter le stockage de ceux-ci.
Google Analytics
Le présent site utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites proposé par la société
Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise ce qu’il est convenu d’appeler des
« cookies », c’est à dire des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur, permettant
l’analyse de l’utilisation de notre site Web. Les informations obtenues par ces cookies sur
l’utilisation du présent site sont transmises a un serveur de Google installé aux Etats-Unis
pour y être enregistrées. Dans le cas de l’activation de l’anonymisation IP sur le présent site
Web, votre adresse IP est cependant raccourcie par Google au préalable, au sein des Etats
membres de l’Union Européenne ou dans d’autres Etats partie à l’accord sur l’Espace
économique européen. Ce n’est pas dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète est
envoyée à un serveur de Google aux Etats-Unis et y est raccourcie. Par ordre de l’éditeur de ce
site, Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de
compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres
services liés à l'utilisation du site Web et d’Internet. L’adresse IP transmise par votre
navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas fusionnée avec d’autres données par
Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre navigateur. Nous vous cependant avisons du fait que dans ce cas,
certaines des fonctions proposées par notre site Web ne seront pas accessibles dans toute leur
étendue. De plus, vous pouvez empêcher la collection des données par Google, liées à votre
visite du site Web (y inclus votre adresse IP) et obtenues par les cookies, ainsi que
l’exploitation de ces données par Google en téléchargeant et installant le module plug-in
correspondant dans votre navigateur, disponible dans le lien suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Utilisation et communication des données
L’utilisation des données personnelles que vous nous fournissez est limitée au traitement de
votre enquête courante. Outre cela, elles ne seront pas mémorisées sans votre accord.
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG s’engage à ne pas divulguer ni transmettre ou vendre etc.
vos données aux tiers, excepté à nos succursales, sans votre accord préalable. Nous ne
transmettrons vos données personnelles aux institutions publiques ou aux administrations
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uniquement si nous y sommes contraints par la loi. Nos collaborateurs et nos partenaires
s’engagent à la plus grande confidentialité à cet égard.
Liens externes
Il se pourrait que le site Web de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG contienne des liens externes
qui mènent vers d’autres sites Web. Bien que nous choisissions ces liens externes avec
précaution, nous n’assumons aucune responsabilité quant au contenu de tels liens et au
respect des règles du droit de la protection des données. Nous nous distançons donc
expressément du contenu de tels sites.
Protection de la jeunesse
Notre site Web ne contient pas d’information directement adressée aux enfants de moins de
13 ans. De même, nous ne collectons pas délibérément des informations de la part des enfants
de moins de 13 ans. Nous recommandons de surveiller vos enfants pour assurer une utilisation
responsable de l’Internet et pour éviter qu’ils ne communiquent des données sans votre
accord.
Droit d’information
Sur demande, Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG vous informera des données personnelles
relatives à votre personne que nous avons collectées, le cas échéant. Si les données
personnelles collectées ne sont plus à jour, nous les rectifierons ou supprimerons, selon vos
désirs.
Sécurité
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG assume la responsabilité pour les données collectées par ses
soins. Pour protéger la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, nous
utilisons de nombreuses mesures techniques et logistiques à cet égard.
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