Protection des données
1.1 www.youpic.fr est un site web exploité par la l’entreprise Creacity, qui contrôle vos données. Vous trouverez de plus amples informations sur nous
dans la rubrique «A propos de».
1.2 Nous prenons très au sérieux la protection des données et nous nous conformons selon le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 concernant la protection des données européennes applicables. ( Loi RGPD en vigueur le 25 mai 2018 ).
2. Vos données personnelles
2.1 Nous n'utilisons vos données personnelles que pour fournir des devis, soumettre vos commandes, conclure et administrer nos contrats avec vous, vous fournir
des services qui vous sont commandés, obtenir et traiter les paiements, effectuer la gestion et la vérification de la qualité et des systèmes
Termes de notre contrat avec vous : Comme indiqué dans les conditions générales, nous pouvons transmettre vos informations à des tiers aux fins de vérification
de crédit contre vous et pour la mise à jour de vos antécédents de crédit. Nous transmettrons également vos informations à des tiers pour l'envoi et la livraison de
votre commande. S'il est nécessaire de prendre des mesures pour percevoir les sommes dues par vous ou autrement dans le cadre de tout différent entre nous,
nous nous réservons le droit de transmettre vos données à des tiers pertinents à cette fin.
2.2 Pour le traitement et pour la facturation de nos services, nous pouvons utiliser les installations exploitées par nos sociétés du groupe et leur fournir les données
nécessaires pour leur permettre de fournir les services pertinents et de facturation.
2.3 Si nous transmettons vos informations à un tiers, nous le ferons sous réserve que le tiers soit également tenu de protéger votre vie privée.
2.4 Si vous avez consenti à cela au cours du processus de commande, nous utiliserons vos coordonnées pour vous envoyer les détails des produits et services
fournis par www.youpic.fr que nous pensons que vous pouvez trouver d'intérêt. Vous pouvez nous informer à tout moment que vous ne souhaitez pas recevoir de
telles notifications par courriel à contact@youpic.fr . En aucun cas, nous transmettrons vos données personnelles à des tiers à des fins de publicité ou de marketing.
3. Cookies
3.1 Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur et utilisés par des millions de sites Web.
3.2 Dans les paramètres de sécurité de votre navigateur, vous pouvez désactiver le stockage des cookies. Toutefois, cela pourrait limiter la fonctionnalité
du site Web.
3.3 Les cookies de notre site sont des «cookies de session», ce qui signifie qu'ils seront supprimés après la fin de la session (par déconnexion ou délai d'attente).
vous offrons également la possibilité de personnaliser
La page d'accueil à vos besoins particuliers (pas de page Gateway affichée lors de la visite du site Web à nouveau). Lorsque la case à cocher correspondante est
activée par l'utilisateur, un cookie stocke ces informations (le cookie lui-même étant stocké pendant 90 jours).
En outre, Google Analytics(un programme d'analyse Web) emploie également des cookies (voir le n ° 5 pour plus de détails).
3.4 Si vous partagez votre ordinateur avec d'autres utilisateurs, nous vous conseillons de vous déconnecter après chaque session. En outre, vous pouvez
également désactiver ou supprimer les cookies dans les paramètres de votre navigateur.
4. Fichiers Log1
4.1 Lorsqu'un utilisateur opère sur nos sites Web et clique dessus, un historique est créé dans un fichier journal sur nos serveurs. Les fichiers journaux ne sont
enregistrés que pour des raisons liées au système et à la statistique. Afin d'éviter toute utilisation frauduleuse, votre adresse IP est également enregistrée.
Chaque fois que vous naviguez sur le site Web, les données suivantes seront stockées:
- votre adresse IP (identification précise de votre ordinateur)
- l'hôte distant (nom et adresse IP de l'ordinateur qui demande le site Web)
- l'heure, l'état, la taille du fichier et le site d'où proviennent les fichiers (referrer)
- informations sur le navigateur (user agent) Ces statistiques seront supprimées automatiquement au bout de 60 jours.
4.2 Les fichiers journaux nous permettent de savoir à quels moments spécifiques de la journée nous avons le trafic le plus élevé sur notre site Web, et combien
nos clients parcouru par elle. En outre, nous sommes en mesure d'identifier les erreurs, par exemple. Des liens erronés ou des erreurs système.
Les fichiers journaux nous donnent une rétroaction afin d'affiner notre site Web. Nous ne connectons aucune information enregistrée à une personne spécifique.
Une connexion ne se produira qu'en cas de suspicion de mauvaise utilisation.
5. Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web de Google Inc. («Google»). Google Analytics emploie des cookies, c'est-à-dire des fichiers texte qui
sont stockés sur votre ordinateur et qui permettent d'analyser votre utilisation de ce site Web. Les informations sur votre utilisation du site Web telles que
générées par chaque cookie (y compris votre adresse IP) seront relayées vers un serveur Google aux États-Unis et stockées dans ce site.
Google utilise ces informations pour évaluer votre utilisation du site Web afin de rassembler des informations sur les activités du site Web de l'opérateur du site
Web et de fournir d'autres services liés à l'utilisation du site Web et de l'Internet. Google transmettra également ces informations à des tiers dans la mesure où
cela est prescrit par la loi ou lorsque des tiers sont contractés par Google pour traiter ces données.
En aucun cas Google ne liera votre adresse IP avec d'autres données appartenant à lui. Vous pouvez empêcher l'installation de cookies en ajustant votre logiciel de
navigation en conséquence; Mais nous soulignons qu'en faisant cela, vous pouvez être empêché d'utiliser toute la gamme des fonctions de ce site Web.
En utilisant ce site Web, vous indiquez que vous acceptez que Google traite les informations stockées qui vous concernent, conformément à la méthode et aux fins
décrites ci-dessus. Compte tenu de la discussion actuelle sur l'utilisation d'outils d'analyse avec des adresses IP complètes,
nous aimerions souligner que ce site Web utilise Google Analytics avec l'extension "_anonymizeIp ()", afin que les adresses IP ne puissent être retraitées que dans
un fichier tronqué Afin d'empêcher les personnes d'être identifiées. Ici, vous pouvez désactiver complètement Google Analytics.
6. Sécurité des données
Toutes les données enregistrées sur nos serveurs sont protégées par de multiples systèmes de sécurité contre toute utilisation abusive.
Notre personnel et les opérateurs de système vérifient régulièrement les systèmes de sécurité.
Conditions de confidentialité
Vous pouvez afficher et imprimer cette politique de protection des données personnelles depuis chaque partie de notre site Web en cliquant sur
"Politique de confidentialité".
7. Droit d'accès aux données à caractère personnel
Vous avez le droit de supprimer les informations vous concernant et leur utilisation. Pour cela, veuillez contacter: contact@youpic.fr
Des frais peuvent être exigés.

