Informations générales concernant la protection des données
Clensol SA tient à ce que les utilisateurs de son site soient informés de la
manière dont leurs données personnelles sont utilisées et traitées. Nous
respectons la législation suisse sur la protection des données et traitons les
informations de nos clients de manière confidentielle.
Lors de la consultation de notre site Internet www.clensol.ch, certaines
informations sont employées par des logiciels d’analyse de trafic, pour nous
permettre d'améliorer la qualité de l'expérience, des informations et de la
visite. Ces dernières ne sont pas rattachées à des données personnelles et il ne
s’ensuit ainsi donc pas d’identification directe de l’utilisateur. En tant
qu’utilisateur de notre offre Internet, nous vous informons ci-dessous sur les
données qui sont sauvegardées et sur la manière dont elles sont utilisées.

Cookies
Ce site Web utilise des cookies en vue de la mesure d’audience pseudonymisée, qui sont
transmis au navigateur de l’utilisateur soit par notre serveur, soit par le serveur de tiers. Les
cookies sont de petits fichiers qui sont enregistrés sur votre terminal, et votre navigateur
accède à ces fichiers. L’utilisation de cookies permet d’augmenter la convivialité et la
sécurité de ce site Internet.
Vous avez la possibilité d’empêcher la sauvegarde des cookies sur votre appareil en
procédant aux réglages correspondants dans votre navigateur. Il n’est pas garanti, toutefois,
que vous puissiez accéder à toutes les fonctions de ce site sans restrictions, si votre
navigateur n’autorise pas les cookies. Le traitement d'un formulaire de contact ou de notre
boutique, implique une communication entre votre terminal et nos serveurs, et implique
une identification indispensable des deux interlocuteurs, sur le plan technique. Aucune de
ces données n'est retransmise à des tiers, en aucun cas.

Google Analytics
À des fins d’optimisation et d’analyse de notre offre en ligne, ce site Internet utilise le
service «Google Analytics», proposé par Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA). Le service Google Analytics utilise des «cookies» – des
fichiers texte qui sont enregistrés sur votre terminal, en partie pour établir le nombre réel

de visiteurs uniques à un site, et éviter que les statistiques soient faussées si une personne
ou un système automatique cliquait à répétition sur le bouton pour rafraîchir la page, entre
autres. Les données recueillies par les cookies sont en général transmises à un serveur
Google aux Etats-Unis, où elles sont stockées, permettant à Google d'établir une évaluation
de la fréquentation et de l’activité du site Web, et fournir des services liés à l’emploi
d’Internet.
Les données recueillies par Google sont utilisées pour pouvoir évaluer l’utilisation de notre
offre en ligne par les différents utilisateurs, par exemple pour établir des rapports sur
l’activité du site, dans le but d’améliorer notre offre en ligne.
Un module complémentaire de navigateur vous permet d’empêcher que les données
recueillies par les cookies (y compris votre adresse IP) soient envoyées à Google Inc. et que
cette dernière les utilise. Cliquez sur le lien suivant pour accéder au module
complémentaire correspondant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Il est possible d'ajouter à votre navigateur un module tel que Privacy Badger ou autre
module semblable -- selon votre système d'exploitation ou votre navigateur, vous
permettant de bloquer les diverses informations transmises chez des tiers cherchant à
suivre vos diverses activités en ligne. Il n’est pas garanti, toutefois, que vous puissiez
accéder à toutes les fonctions des sites que vous visitez si votre navigateur ne permet pas
certaines informations de base d'être échangées.
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