
Nous accordons une grande importance à la protection de vos données à caractère
personnel. Par conséquent, nous ne traitons vos données que sur la base de dispositions
légales et en conformité avec les règlements pertinents de protection de données. La
présente politique de confidentialité vous informe sur les procédures de traitement de
données sur nos sites Internet www.rotho.com, www.appmybox.com,
www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch, www.rotho-renew.com,
www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com et nos Webshops
(www.rothoshop.de, www.rothoshop.at, www.rothoshop.ch, www.rothoshop.nl)

1. Contrôleurs des données

Sur nos sites Internet, le traitement des données est effectué par l’exploitant respectif du
site, une société du groupe Rotho. Les noms et coordonnées des représentants
compétents peuvent être consultés dans les Mentions légales du site correspondant.

2. Délégués à la protection des données

Les délégués à la protection des données du groupe Rotho peuvent être contactés
comme suit :

Robert Thoma GmbH
À l’attention des délégués à la protection des données
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

E-mail : datenschutz@rotho.com
Tél. : ++49 351 2820 51 75

3. Traitement des données

3.1 Généralités, suppression

Par données à caractère personnel, on entend toutes les données qui vous identifient en
tant que personne, notamment le nom, les adresses e-mail et les identifiants en ligne.

Les données à caractère personnel de nos utilisateurs sont utilisées aux fins suivantes :

1. la fourniture de nos services,
2. la mise à disposition du support technique.



Nous transmettons les données à caractère personnel à des tiers uniquement si vous y
avez consenti aux fins de facturation (exécution de transactions bancaires), de livraison
de marchandises (livraison par des prestataires postaux) ou à d’autreds fins nécessaires
à l’exécution de nos obligations contractuelles envers vous.

Les données à caractère personnel sont supprimées dès que le but de leur collecte est
rempli et si la suppression ne s’oppose pas aux obligations de concervation.

3.2 Utilisation informative de notre site Web

En cas d’utilisation purement informative de notre site Web, c’est-à-dire si vous ne vous
connectez ou ne vous enregistrez pas pour l’utilisation du site ou si vous ne nous
transmettez pas autrement des informations, nous ne collectons pas de données à
caractère personnel vous concernant, à l’exception des données transmises par votre
navigateur afin de vous faciliter l’utilisation du site Web. Il s’agit notamment des
données suivantes :

 adresse IP
 date et heure de la consultation
 décalage horaire par rapport à l’heure de Greenwich (GMT)
 contenu de la requête (page concrète)
 statut d’accès/code d’état HTTP
 volume de données transmis
 page Internet d’ou provient la requête
 navigateur
 système d’exploitation et son interface
 langue et version du navigateur

Nous stockons ces données sous forme de fichiers journaux pour une durée limitée afin
d’analyser et de résoudre les problèmes techniques. La base légale pour cela est l'art. 6,
al. 1, lettre f RGPD. En raison de la nature d’Internet, ces données sont inévitablement
traitées sur une variété de serveurs jusqu’à ce que votre demande arrive sur notre
serveur Web ; par conséquent, la collecte et l’utilisation sont également possibles dans
des « pays tiers » (p. ex. aux États-Unis). Notre société n’a aucune influence sur ce
processus. En dehors de ces contraintes techniques, le fournisseur de ce site Web ne
transmet aucune donnée à caractère personnel à des États en dehors du champ
d’application de la réglementation européenne sur la protection des données, ni à ceux
qui ne garantissent pas un niveau adéquat de protection des données.

Outre l’utilisation purement informative de notre site Web, nous vous proposons une
variété de services auxquels vous pouvez recourir si vous êtes intéressé. Pour ce faire,
vous devrez généralement fournir d’autres informations personnelles que nous utilisons
pour fournir le service correspondant. Si des informations volontaires supplémentaires
sont possibles, celles-ci sont marquées en conséquence.



3.3 Formulaire de contact

Si vous nous contactez via le formulaire disponible sur notre site Web ou par e-mail, nous
stockons votre adresse e-mail, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et
toute autre information que vous avez fournie pour répondre à vos questions. Les
réponses aux demandes de renseignements seront fournies par courrier électronique
non chiffré. Les données y associées seront supprimées 6 mois après la prise de contact,
à condition qu’une durée de stockage plus longue ne soit pas requise. Les données sont
bloquées dans la mesure où des périodes légales de conservation existent.

Le traitement des données est effectué sur la base des dispositions légales de l’art. 6, al.
1, lettre a (consentement) et b (exécution du contrat) RGPD. Le traitement, et en
particulier la communication par courrier électronique non chiffré, n’est licite que tant que
vous avez consenti au traitement. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout
moment avec effet pour l’avenir.

3.4 Newsletter

Pour vous abonner à la newsletter proposée sur le site Web, vous devrez nous fournir
votre adresse e-mail ainsi que les informations nous permettant de vérifier que vous êtes
effectivement le propriétaire de l’adresse e-mail indiquée et que vous acceptez de
recevoir la newsletter. Ces données sont exclusivement utilisées pour l’envoi des
informations demandées. La base légale pour cela est l’art. 6, al. 1, lettre a RGPD.

Le consentement accordé pour le stockage des données, de l’adresse e-mail et pour son
utilisation pour l’envoi de la newsletter peut être révoqué à tout moment, par exemple via
le lien « Désabonnement » dans la newsletter.

3.5 Utilisation de nos boutiques en ligne, création d’un compte client

Lors de vos achats dans nos boutiques en ligne, nous collectons des données à caractère
personnel nécessaires pour le traitement de la commande. Il s’agit des données
suivantes : nom, adresse e-mail, rue, boîte postale, ville, numéro de téléphone, détails
de paiement. Y compris les données concernant votre commande : article, date, numéro
de commande, mode de paiement et numéro de facture. Nous stockons et utilisons vos
données aux fins de l’exécution du contrat. Pour cela, nous travaillons en collaboration
avec des prestataires de services de paiement et de livraison. La base légale pour cela
est l’art. 6 alinéa 1 lettre b) RGPD. Les informations obligatoires nécessaires à l’exécution
des contrats sont marquées séparément, les autres informations sont facultatives. La
base légale du traitement de ces données est l’art. 6 alinéa 1 lettre a ou b RGPD.

Nous supprimons vos données de commande dès expiration de la période légale de
conservation, soit 10 ans après votre commande. Après expiration de la période de
garantie, nous limitons le traitement de vos données. En d’autres termes, vos données
ne seront utilisées que pour assurer la conformité avec les obligations légales.



Afin d’empêcher tout accès non autorisé à vos données personnelles par des tiers, en
particulier les données financières, le processus de commande est crypté avec la
technologie SSL.

Si vous souhaitez commander un article dans notre boutique en ligne, vous avez le choix
entre fournir les données nécessaires pour la commande une seule fois pour cette
commande et créer un compte client dans lequel vos données seront stockées pour des
achats ultérieurs.

Si vous créez un compte sous « Mon compte », les informations que vous y fournissez
seront stockées de manière révocable. Vous pouvez supprimer ce compte à tout moment
dans l’espace client.

4. Transfert au sein du groupe Rotho, utilisation à l’étranger

La transmission des données à caractère personnel au sein des sociétés du groupe
Rotho est effectuée à des fins administratives internes du service client central et du
service de traitement des commandes. Les destinataires des données à caractère
personnel à traiter sont les sociétés du groupe Rotho, en particulier Rotho Kunstoff AG à
Würenlingen (Suisse) ou nos sites de production en Pologne. À travers des directives
internes, le groupe Rotho engage ses sociétés à la mise en œuvre de mesures
organisationnelles techniques visant à assurer la sécurité du traitement.

5. Cookies

Ces sites utilisent des cookies. Les cookies servent à rendre notre offre plus conviviale,
plus efficace et plus sécurisée. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre
ordinateur et stockés par votre navigateur.

Nous utilisons des cookies pour vous identifier lors de vos prochaines visites si vous avez
un compte chez nous. Sinon, vous devrez vous connecter à chaque visite. La base légale
pour cela est l’art. 6, al. 1, lettre f RGPD. Ce site utilise des cookies comme suit :

 cookies transitoires (utilisation temporaire),
 cookies persistants (utilisation limitée dans le temps),
 cookies tiers (de prestataires tierces)

Les cookies temporaires sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez le
navigateur. Ceux-ci incluent notamment les cookies de session. Ceux-ci stockent un
soi-disant ID de session, avec lequel diverses demandes de votre navigateur peuvent
être assignées à la session commune. Cela permet d’identifier votre ordinateur lors de
votre prochaine visite sur notre site. Les cookies de session sont supprimés lorsque
vous vous déconnectez ou fermez le navigateur.



Les cookies persistants sont automatiquement supprimés après une période définie, qui
peut varier selon le cookie. Vous pouvez supprimer les cookies à tout moment dans les
paramètres de sécurité de votre navigateur.

Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur selon vos préférences et
refuser p. ex. les cookies tiers seulement ou l’ensemble des cookies. Nous attirons 
toutefois votre attention sur le fait que vous ne pourrez dans ce cas peut-être pas
utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web.

Ces informations seront stockées séparément de toutes les autres informations
éventuelles que vous nous aurez fournies. En particulier, les données des cookies ne
seront pas liées à vos autres données.

Vous pouvez configurer votre navigateur de sorte que vous soyez informé du stockage
des cookies et que vous puissiez autoriser le stockage des cookies dans certains cas
uniquement ou les exclure d’office et activer la suppression automatique des cookies à
la fermeture du navigateur. La désactivation des cookies peut limiter les fonctionnalités
de ce site Web.

6. Services d’analyse

6.1

Sur nos sites Web, nous avons intégré des outils d’analyse à des fins de marketing et
d’optimisation de nos offres. Pour ce faire, les données énoncées à l’article 3.2 seront
transmises. La base légale pour cela est l’art. 6, al. 1, lettre f RGPD.

6.2 Google Analytics

Nos sites Web utilisent Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google
Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. (« Google »). Google
Analytics utilise des « cookies », des fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur
et qui permettent une analyse de votre utilisation des pages Web. Les informations
générées par les cookies concernant votre utilisation de ces pages Web sont
généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis où elles sont stockées.
Nous utilisons l’anonymisation de l’adresse IP sur nos sites Web. Ainsi, votre adresse IP
sera préalablement tronquée par Google dans les États membres de l’Union européenne
ou dans d’autres États contractants de l’accord sur l’Espace économique européen. Ce
n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète sera envoyée à un
serveur de Google aux États-Unis où elle sera tronquée.



À la demande de l’exploitant de ce site, Google utilisera ces informations pour évaluer
votre utilisation du site, pour établir des rapports sur les activités du site et pour fournir
d’autres services liés à l’utilisation du site et d’Internet à l’exploitant du site.

L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera
pas associée à d’autres données de Google.

Vous pouvez empêcher le stockage de cookies par un paramètre correspondant de votre
logiciel de navigation ; cependant, nous attirons votre attention sur le fait que dans ce
cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web.

Vous pouvez également empêcher la collecte par Google des données générées par le
cookie et liées à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) ainsi que le
traitement de ces données par Google en téléchargeant et en installant le plug-in du
navigateur : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vous pouvez empêcher la collecte
de vos données par Google Analytics en cliquant sur le lien suivant. Un cookie d’opt-out
sera mis en place, ce qui empêchera la collecte de vos données lors de vos prochaines
visites sur ce site : Désactiver Google Analytics.
Pour plus d’informations sur la gestion des données utilisateur par Google Analytics,
veuillez consulter la politique de confidentialité de Google :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

L’utilisation de Google Analytics s’effectue en conformité avec les conditions convenues
entre les autorités allemandes de protection des données et Google. Informations du
prestataire tierce : https://support.google.com/analytics/answer/6004245, et politique de
confidentialité : https://policies.google.com/privacy. Google est soumis à l’EU-US Privacy
Shield : https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.3 Econda

Nos boutiques en ligne utilisent Econda, un outil d’analyse de la société Econda GmbH,
Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe. Afin d’adapter ce site Internet aux besoins et de
l’optimiser, des données anonymisées sont collectées et enregistrées par des solutions
et technologiques par econda GmbH, et, à partir de ces données, des profils
d’utilisation sont créés avec des pseudonymes. À cette fin, des cookies peuvent être
utilisés pour reconnaître un navigateur Internet. Cependant, des profils d’utilisation ne
peuvent pas être mis en relation avec des données du porteur du pseudonyme sans
l’accord exprès du visiteur. Notamment, des adresses IP sont rendus anonymes
directement après leur arrivée ce qui rend impossible l’attribution de profils d’utilisation
à des adresses IP. L'analyse du comportement d'utilisation se fait sur la base de l'art. 6,
al. 1, lettre f RGPD. L'exploitant du site Internet a un intérêt légitime quant à l'analyse
anonyme du comportement d'utilisation afin d'optimiser son offre web ainsi que sa
publicité.



7. Publicité en ligne (Google Adwords)

7.1

La base légale pour le traitement de vos données est l’art. 6, al. 1, lettre f RGPD.

7.2

Nous utilisons l’offre de Google Adwords pour attirer l’attention sur nos offres attractives
sur des sites externes à l’aide de supports publicitaires (Google Adwords). En ce qui
concerne les données des campagnes publicitaires, cela nous permet de déterminer le
succès des mesures publicitaires individuelles. Notre objectif est de vous montrer des
publicités qui vous intéressent, de rendre notre site plus intéressant pour vous et de
réaliser un calcul équitable des coûts publicitaires.

Ces supports publicitaires sont fournis par Google via des « serveurs publicitaires ». Pour
ce faire, nous utilisons des cookies de serveurs publicitaires, qui permettent de mesurer
certains paramètres de performance, tels que le nombre d’affichages ou de clics réalisés
par les utilisateurs. Si vous accédez à notre site Web via une annonce Google, Google
Adwords stocke un cookie sur votre ordinateur. Ces cookies perdent généralement leur
validité au bout de 30 jours et ne sont pas destinés à vous identifier personnellement.
L’ID de cookie unique, le nombre d’impressions d’annonces par emplacement
(fréquence), la dernière impression (pertinente pour les conversions après affichage) et
les informations de refus (mentions de l’utilisateur signalant qu’il ne souhaite plus être
abordé) sont stockés comme valeurs d’analyse dans ce cookie.

Ces cookies permettent à Google d’identifier votre navigateur Internet. Si un utilisateur
visite certaines pages du site Web d’un client Adwords et que le cookie stocké sur son
ordinateur n’a pas expiré, Google et le client pourront détecter que l’internaute a cliqué
sur l’annonce et qu’il a été redirigé vers cette page. Chaque client Adwords se voit
attribuer un cookie différent. Les cookies ne peuvent pas être retracés via les sites Web
des clients Adwords. Nous ne collectons et ne traitons nous-mêmes aucune donnée
personnelle dans les mesures publicitaires susmentionnées. Nous ne recevons que des
évaluations statistiques fournies par Google. C’est à partir de ces évaluations que nous
pouvons identifier quelles mesures publicitaires sont particulièrement efficaces.

Nous ne recevons aucune autre information concernant l’utilisation du matériel
publicitaire, en particulier nous ne pouvons pas identifier les utilisateurs sur la base de
cette information.

Grâce aux outils marketing utilisés, votre navigateur établit automatiquement une
connexion directe avec le serveur Google. Nous n’avons aucun contrôle sur l’étendue et
l’utilisation ultérieure des données collectées par Google à travers cet outil, et vous
informons donc selon notre niveau de connaissance : par l’intégration d’AdWords, Google
reçoit les informations indiquant que vous avez accédé à la partie pertinente de notre site
Web ou que vous avez cliqué sur une de nos annonces. Si vous êtes abonné à un service
fourni par Google, Google peut associer la visite à votre compte.



Même si vous n’êtes pas enregistré auprès de Google ou si vous n’êtes pas connecté, il
est possible que le fournisseur identifie et enregistre votre adresse IP.

Vous pouvez empêcher la participation à ce processus de traçage de plusieurs façons :
a) en configurant votre logiciel de navigation en conséquence, en particulier, la
suppression des cookies tiers vous empêchera de recevoir des annonces de tiers ; b) en
désactivant les cookies de traçage en configurant votre navigateur de telle sorte à bloquer
les cookies du domaine «www.googleadservices.com »,
https://www.google.com/settings/ads, quoique ce paramètre sera supprimé si vous
supprimez vos cookies c) en désactivant les publicités par centres d’intérêt des
prestataires participant à la campagne d’autorégulation « À propos des annonces » via
le lien http://www.aboutads.info/choices, quoique ce paramètre sera supprimé lorsque
vous supprimez vos cookies ; d) par désactivation permanente dans vos navigateurs
Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome sous le lien
http://www.google.com/settings/ads/plugin. Nous attirons votre attention sur le fait que
vous ne pourrez dans ce cas peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site
Web.

Pour plus d’informations sur la politique de confidentialité de Google, veuillez consulter
les pages https://policies.google.com/privacy et
https://services.google.com/sitestats/fr.html . Vous pouvez également visiter le site Web
Network Advertising Initiative (NAI) à l’adresse http://www.networkadvertising.org/.
Google est soumis à l’EU-US Privacy Shield : https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework.

8. Intégration de services de tiers (LinkedIn, YouTube)

L’intégration des services de tiers décrits ci-dessous a lieu dans le but d’une présentation
attrayante de nos offres en ligne. Cela constitue un intérêt légitime au sens de l’art. 6, al.
1, lettre f RGPD.

8.1 Intégration de LinkedIn

Nous fournissons actuellement l’accès à LinkedIn sur certains de nos sites via un signet
social. Afin que vous conserviez le contrôle total des données, LinkedIn est uniquement
inclus sous forme de lien. Après avoir cliqué sur le graphique intégré, vous serez redirigé
vers la page LinkedIn et c’est seulement alors que les données de l’utilisateur seront
transférées à LinkedIn.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le but et la portée de la collecte de
données et leur traitement par LinkedIn en consultant sa politique de confidentialité :

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, États-Unis ;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.



8.2 Intégration de vidéos YouTube

Nous avons intégré des vidéos YouTube dans notre offre en ligne, qui sont stockées sur
http://www.YouTube.com et qui peuvent être lues directement à partir de notre site.

Lors de votre visite sur notre site, YouTube reçoit des informations lui signalant que vous
avez accédez à la page secondaire de notre site. En outre, les données mentionnées au
§ 3 de cette politique de confidentialité seront transmises. Ces données sont transmises
indépendamment du fait que vous disposiez ou non d’un compte utilisateur YouTube à
partir duquel vous êtes connecté. Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, vos
données seront directement liées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas que vos
données soient liées à votre profil YouTube, vous devrez vous déconnecter avant de
cliquer sur le bouton de lecture. YouTube enregistre vos données comme profils
d’utilisation et les utilise à des fins publicitaires, d’étude de marché et/ou pour adapter
son site à vos besoins. Une telle analyse est effectuée en particulier (même pour les
utilisateurs qui ne sont pas connectés) pour fournir une publicité appropriée et informer
les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site. Vous avez un droit
d’opposition à la création de ces profils d’utilisateur, tout en sachant que vous devrez
contacter YouTube directement si vous souhaitez faire valoir ce droit.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le but et la portée de la collecte de
données et leur traitement par YouTube dans sa politique de confidentialité. Vous y
trouverez également des informations complémentaires sur vos droits et paramètres
concernant la protection de votre vie privée : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.
Google traite également vos données à caractère personnel aux États-Unis et est soumis
à l’EU-US Privacy Shield : https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8.3 Intégration d’Instagram

Nous avons intégré le lien vers Instagram du fournisseur : Instagram Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, États-Unis sur certaines de nos pages Web. Après avoir
cliqué sur le graphique, vous serez redirigé vers la page Instagram et c’est seulement
alors que les données de l’utilisateur seront transférées à Instagram. Vous pouvez obtenir
de plus amples informations sur le but et la portée de la collecte de données par
Instagram en cliquant sur le lien :https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4. Intégration de Facebook

Nous avons intégré le lien vers Facebook du prestataire Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, California 94025, États-Unis sur certaines de nos pages Web. Après avoir
cliqué sur le graphique, vous serez redirigé vers la page Facebook et c’est seulement
alors que les données de l’utilisateur seront transférées à Facebook.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le but et la portée de la collecte de
données par Facebook en cliquant sur le lien :https://fr-fr.facebook.com/policy.php.



8.5 Intégration de Google Maps

Ce site utilise Google Maps. Ce service permet l’affichage de cartes interactives
directement sur le site Internet et vous permet d’utiliser la fonction de cartographie en
tout confort. La base légale pour cela est l’art. 6, al. 1, lettre f RGPD.

Lors de votre visite sur notre site, Google reçoit des informations lui signalant que vous
avez accédez à la page secondaire de notre site. En outre, les données énoncées à
l’article 3.2 de cette politique de confidentialité seront transmises. Ces données sont
transmises indépendamment du fait que vous disposiez ou non d’un compte utilisateur
Google à partir duquel vous êtes connecté. Si vous êtes connecté à votre compte Google,
vos données seront directement liées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas que vos
données soient liées à votre profil Google, vous devrez préalablement vous déconnecter.
Google enregistre vos données comme profils d’utilisation et les utilise à des fins
publicitaires, d’étude de marché et/ou pour adapter son site à vos besoins. Une telle
analyse est effectuée en particulier (même pour les utilisateurs qui ne sont pas
connectés) pour fournir une publicité appropriée et informer les autres utilisateurs du
réseau social de vos activités sur notre site. Vous avez un droit d’opposition à la création
de ces profils d’utilisateur, tout en sachant que vous devrez contacter Google directement
si vous souhaitez faire valoir ce droit.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le but et la portée de la collecte de
données et leur traitement par le fournisseur du plug-in dans les déclarations de politique
de confidentialité dudit fournisseur. Vous y trouverez également des informations
complémentaires sur vos droits et paramètres y associés concernant la protection de
votre vie privée : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy. Google traite également vos
données à caractère personnel aux États-Unis et est soumis à l’EU-US Privacy Shield :
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Utilisation d’applis

Vous pouvez recourir à notre application « APPMyBox » sur nos pages. Avec APPMyBox,
vous pouvez facilement organiser et archiver vos boxs et vos objets dans votre
smartphone grâce à un code QR dont disposent tous les boxs d’archivage de Rotho.
Pour vous abonner à l’application, il suffit de saisir votre nom, votre prénom et autres
informations commerciales. Ces informations sont requises pour l’exécution du contrat et
sont stockées sur nos serveurs aussi longtemps que nécessaire pour exécuter le service.
La base légale pour cela est l’art. 6, al. 1, lettre b RGPD. Si vous utilisez l’application, nos
serveurs enregistrent temporairement l’adresse IP de votre appareil et d’autres
caractéristiques techniques, telles que le contenu demandé (Art. 6, al. 1, lettre b RGPD).
Rotho n’utilise pas les données au-delà de ce contexte. Cette application vous permet
d’utiliser diverses fonctionnalités qui sont fournies par un tiers (comme Apple ou Google)
et qui agit en qualité de personne responsable du traitement des données. Pour plus de



détails sur ses fonctionnalités et sur la façon dont vous pouvez activer ou désactiver cette
application, veuillez contacter le fabricant du système d’exploitation respectif.

Pour pouvoir utiliser l’application sur votre appareil, celle-ci doit pouvoir accéder aux
différentes fonctions et données de votre appareil. Cela nécessite que vous accordiez
certaines autorisations (Art. 6, al. 1, lettre a RGPD). Les catégories d’autorisations sont
programmées différemment par les différents fabricants. Sur Android par exemple, les
autorisations individuelles sont regroupées en catégories d’autorisations et vous ne
pouvez accepter que la catégorie d’autorisations totale.

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment. Veuillez toutefois noter que vous
ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre application en cas
d’objection.

10. Droits des personnes concernées

Vous avez le droit

a) de demander des renseignements sur les catégories de données traitées, les fins de
traitement, les destinataires des données, la période de stockage planifiée (Art. 15
RGPD) ;
b) de demander la correction ou l’ajout de données incorrectes ou incomplètes (Art. 16
RGPD) ;
c) de révoquer un consentement donné à tout moment avec effet pour l’avenir (Art. 7,
al. 3 RGPD) ;
d) de révoquer un traitement de données qui doit avoir lieu sur la base d’un intérêt
légitime, pour des raisons qui découlent de votre situation particulière (Art. 21, al. 1
RGPD) ;
e) Dans certains cas en vertu de l’art. 17 RGPD, de demander la suppression de
données, en particulier dans la mesure où ces données ne sont plus nécessaires pour
l’objectif prévu ou sont traitées illégalement, ou si vous avez révoqué votre consentement
conformément à (c) ci-dessus ou avez déclaré une objection conformément à (d) ci-
dessus ;
f) de demander la restriction des données sous certaines conditions, dans la mesure
où une suppression n’est pas possible ou si l’obligation de suppression est contestée
(Art. 18 RGPD) ;
g) à la portabilité des données, ce qui veut dire que vous pouvez recevoir vos données
fournies dans un format standard lisible par machine, tel que le format CSV et, si
nécessaire, les transmettre à d’autres (Art. 20 RGPD).



Si vous avez donné votre consentement à l’utilisation des données, vous pouvez
révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour l’avenir.
Toutes les demandes d’informations, de suppression et de correction, ainsi que les
demandes de renseignements, de transfert de données, d’objections au traitement de
données, etc. doivent être adressées par e-mail à datenschutz@rotho.com.

Si vous estimez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des
données ou que vos droits en matière de protection des données ont été violés, vous
pouvez également contacter l’autorité compétente en matière de protection des données,
par exemple le délégué à la protection des données du Land de Bade-Wurtemberg en
Allemagne (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/).

11. Sécurité des données

Nous maintenons des mesures techniques et organisationnelles à jour pour assurer la
sécurité du traitement, en particulier pour protéger vos données à caractère personnel
contre les dangers lors des transferts de données et contre leur divulgation à des tiers.
Celles-ci sont adaptées à l’état actuel de la technique, au besoin de protection des
données à caractère personnel et aux risques pour vos droits et libertés.

12. Amendement de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit d’amender la politique de confidentialité afin de l’adapter à
la situation juridique modifiée ou à la modification de nos offres.
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