
Cher utilisateur ! 

La présente politique de confidentialité a pour but de vous fournir des informations comment les 
données collectées lors de vos visites sur notre site web sont utilisées. Elle sert à vous fournir les 
informations visées à l'art. 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE), ci-après 
dénommé « RGPD », en vigueur depuis le 25 mai 2018. 

1. Qui est l'administrateur de vos données personnelles?

L'administrateur de vos données personnelles est Orimat sp. z o.o. à ul. Mochnackiego, 25/4, 
35-016 Rzeszów, le numéro du registre du commerce et des sociétés (KRS) 0000543871. 

Vous pouvez nous identifier avec d'autres marques disponibles sur: 

http://www.kfeholding.com/nasze-marki/ 

Pour tout ce qui concerne la protection des données personnelles, vous pouvez nous contacter 
par email à l'adresse suivante: office@orimat.eu 

2. Dans quel but acquérons-nous vos données et sur quelle base les utilisons-nous ?

Nous avons besoin de vos informations personnelles et les traitons afin de : 

● lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat conclu avec vous ou à donner suite à                
votre demande avant la conclusion du contrat - article 6, paragraphe 1, lettre b) du RGPD,

● lorsque vous êtes demandés à accepter le traitement de données dans un but spécifique - article 6,                
paragraphe 1, lettre a) du RGPD,

● quand nous devons réaliser les soi-disant intérêts légitimes, tels qu'accepter et répondre à votre             
demande, résoudre un litige, maintenir des contacts professionnels, identifier des représentants, des           
personnes de contact ou d'autres employés ou collègues de nos clients agissant au nom de ceux de                
nos clients  -  article 6, paragraphe 1, lettre f) du RGPD.

● lorsque le traitement est nécessaire pour remplir l'obligation légale qui nous est imposée, par             
exemple dans le cas où il serait nécessaire de divulguer des données à caractère personnel aux               
autorités de l'État -  article 6, paragraphe 1, lettre c) du RGPD.

Voici d'autres exemples de l'intérêt légitime mentionnés ci-dessus: 

● personnalisation des expériences des utilisateurs en ligne et l’amélioration de l'efficacité, de           
l’utilité et de l'efficacité de la présence de l'Administrateur sur Internet,

● exercice et l’analyse de notre activité de marketing, sauf si, conformément aux dispositions            
légales, un consentement spécifique est requis,

● prévention des abus, les activités criminelles et l’activité visant à protéger nos systèmes            
informatiques,

3. Quelles données personnelles traitons-nous?
Lors de votre visite sur notre site web, nous traitons les données personnelles suivantes :

● données fournies volontairement

Dans le cadre de notre site web, nous fournissons un formulaire de contact vous permettant de nous                 
envoyer des messages. Lors de l’envoi du message, nous traitons vos données d’identification de base,               
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en particulier votre nom et votre prénom ou votre nom de société et vos données d’identification                
électronique, en particulier une adresse électronique ou un numéro de téléphone.

● données collectées automatiquement

Lorsque vous utilisez notre site web, nous collectons et rassemblons des informations telles que: votre 
adresse IP, votre URL de requête, votre identifiant d'appareil, le temps passé sur des pages 
individuelles, le type de navigateur, la langue du navigateur, la date et l'heure de l'utilisation du site, la 
résolution de l’écran, le type et la version du système d'exploitation ainsi que d'autres informations de 
ce type. 

4. Est-ce que mes données personnelles « sensibles » sont-elles traitées?

L'Administrateur ne collecte pas délibérément des données à caractère personnel « sensibles », à moins 
que cette obligation ne découle pas des dispositions du droit applicable, par exemple à des fins de 
recrutement. Les données sensibles incluent les données personnelles sur l'origine raciale ou ethnique, 
les opinions politiques, l'appartenance à un syndicat, les convictions religieuses / la croyance ou 
l’idéologie, l’état de santé, la sexualité, l'orientation sexuelle ou le casier judiciaire de l'utilisateur, 
ainsi que des données génétiques ou biométriques. 

Nous invitons les utilisateurs à faire preuve de prudence en nous communiquant des informations 
sensibles et, en tout état de cause, à ne nous fournir aucune information sensible sauf s’ils expriment 
leur consentement explicite à ce que l’Administrateur l’utilise pour mener notre activité légale et pour 
confier le traitement et la conservation de telles données dans nos bases de données. Si vous avez des 
questions afin de savoir si votre transfert des informations sensibles est ou pourrait être requis dans un 
cas particulier, veuillez nous contacter à l'adresse électronique suivante : roffice@orimat.eu

5. La fourniture de données est-elle obligatoire?

La fourniture de données personnelles est totalement volontaire. Toutefois, si le traitement des 
données à caractère personnel est fondé sur le consentement, son absence nous empêchera de prendre 
une mesure en rapport avec ce consentement. Le consentement peut être retiré à tout moment, 
toutefois, cela n'affectera pas la licéité du traitement de vos données personnelles que nous avons 
effectué sur la base du consentement avant son retrait. 

Lors de la visite sur notre site web, la communication des données personnelles n’est pas nécessaire. 
Toutefois, l'administrateur peut exiger que des données spécifiques soient envoyées si l'utilisateur 
souhaite obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou événements. L'utilisateur peut 
également demandé par l'Administrateur s'il accepte le traitement de ses données personnelles d'une 
manière spécifique, l'utilisateur peut en consentir ou refuser. L’utilisateur recevant certaines 
informations ou certains services, par exemple une lettre d’information, peut à tout moment résilier 
son abonnement en suivant les instructions contenues dans chacun des documents envoyés. En cas de 
résiliation de l'abonnement, l'Administrateur tente de supprimer immédiatement les informations 
relatives à l'utilisateur. Toutefois, il peut s’avérer qu’afin de répondre à la demande de l'utilisateur, il 
sera nécessaire qu’il fournisse des données supplémentaires. 

Il a été indiqué au point 7 que les utilisateurs ont la possibilité de configurer leurs navigateurs web de 
manière à rejeter tous les fichiers cookies ou à les informer de leur installation. Toutefois, il convient 
de rappeler qu'après le rejet de tous les fichiers cookies, certains éléments de notre site web risquent de 
ne pas fonctionner correctement. 
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6. Combien de temps allons-nous stocker vos données?

Nous traiterons vos données personnelles jusqu'à ce que vous retiriez votre consentement, vous             
formuliez une objection ou jusqu'à ce que vous demandiez l’effacement de données, sans toutefois              
dépasser le délai de prescription des éventuelles réclamations. 

7. Que sont les fichiers cookies?

Les fichiers « cookies » sont des données informatiques, en particulier des fichiers texte, qui sont                
stockées dans votre équipement terminal et qui sont destinées à utiliser le site web. Les « cookies »                  
contiennent généralement le nom du site web d'où ils proviennent, leur durée de stockage dans               
l’équipement terminal et un numéro unique. 

Les « cookies » sont utilisés aux fins suivantes : 

a) identification des besoins et des intérêts de l'Utilisateur
b) création des statistiques qui aident à comprendre comment les utilisateurs utilisent les sites

web ce qui permet d'améliorer leur structure et leur contenu,
c) maintien de la session de l'utilisateur du site web (après la connexion),
d) reconnaissance de l’équipement utilisé pour afficher le contenu de la page de manière

appropriée
e) réalisation des enquêtes et des formulaires,
f) adaptation du contenu et du fonctionnement du site web, en faisant correspondre un identifiant

de suivi anonyme, généré aléatoirement, grâce auquel il est possible entre autres de: vérifier
l'origine de l'utilisateur, le type de moteur de recherche utilisé, le lien sur lequel il a cliqué, les
mots clés qu'il a saisis et le moment auquel il a cessé d'utiliser le site web,

Les navigateurs web permettent généralement par défaut le stockage de fichiers « cookies » dans               
l’équipement terminal de l'utilisateur. Vous pouvez modifier les paramètres en cette matière. Le             
navigateur web vous permet d’effacer les fichiers « cookies » stockés, ainsi que de les bloquer                
automatiquement. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans l’aide ou la             
documentation du navigateur web. 

Les informations collectées automatiquement lors de votre visite sur notre site web sont analysées à               
l'aide de l'outil Google Analitycs. L'outil Google Analitycs est fourni par Google LLC, 1600              
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics collecte des informations            
sur les sites web visités dans le cadre de notre service. Les informations recueillies de cette manière                 
seront transférées et stockées par Google LLC sur des serveurs situés aux États-Unis. Des règles               
détaillées concernant la politique de confidentialité de Google Analytics (y compris des informations             
sur la manière de bloquer la collecte de données) peuvent être consultées à l'adresse suivante:               
https://www.google.com/analytics 

8. Accès aux données et autorisations

En raison du traitement de vos données personnelles par nous, vous disposez d'un certain nombre de                
droits. Pour leur réalisation, veuillez nous contacter via l'adresse e-mail: rodo@komfort.be 

a) droit de demander l'accès à vos données personnelles (y compris la confirmation de leur             
traitement ou l'obtention d'informations, par exemple sur les objectifs, les sources, les           
catégories de données traitées ou la durée de leur conservation), ainsi que le droit de recevoir               
gratuitement une copie des vos propres données (pour toute copie ultérieure demandée par la             
personne concernée, nous pouvons prélever la taxe d'un montant raisonnable résultant des frais            
administratifs),
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b) droit de rectification des données à caractère personnel (si elles sont incorrectes), ce qui inclut              
également le complément de données à caractère personnel incomplètes, mais à cette fin, nous             
pouvons vous demander de fournir une déclaration supplémentaire,

c) droit à l’effacement des données à caractère personnel (le « droit à l’oubli »), par exemple, si                
elles ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées,              
si le consentement à leur traitement a été retiré ou s'il n'existe aucune autre base légale de leur                 
traitement,

d) droit de limiter le traitement des données, par exemple lorsque vous contestez l'exactitude des             
données à caractère personnel - pendant une période nous permettant de vérifier l'exactitude de             
ces données,

e) droit de transférer des données, y compris la réception de notre part dans un format lisible par                
machine, structuré et couramment utilisé, de vos propres données personnelles que vous nous            
avez fournies,

f) droit de s'opposer au traitement,
g) droit de retirer votre consentement au traitement de données (dans lequel le retrait du             

consentement n'affecte pas la licéité du traitement, qui a été effectué sur la base du              
consentement exprimé avant son retrait),

h) droit de déposer une plainte auprès du Président de l'Office pour la protection des données à               
caractère personnel, lorsque vous décidez que le traitement des données à caractère personnel            
contrevient aux dispositions du RGPD.

9. A qui pouvons-nous partager vos données personnelles?

Vos données personnelles peuvent être transférées à des entités chargées de traiter des données              
personnelles sur la base des contrats et à des entités autorisées à obtenir des données personnelles sur                 
la base de dispositions légales. Les données personnelles traitées dans le cadre de notre site web sont                 
confiées à notre fournisseur de services d'hébergement. Nous transférerons également vos données            
personnelles à nos employés et collègues autorisés afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches. 

10. Est-ce que vos données sont-elles profilées?

Vos données personnelles ne seront pas soumises aux décisions émises de manière automatisée, y              
compris ne seront pas soumises au profilage. 


