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Dispositions relatives à la protection des données 
 
 

Note d'information concernant la protection des données 
 
L'entreprise mbk MASCHINENBAU GMBH se réjouit de votre visite sur notre site Web et de l'intérêt que vous 
portez à notre entreprise et à nos produits. La protection de votre vie privée lors du traitement de vos données 
personnelles nous tient à cœur et nous en tenons compte pour l'exécution de nos affaires. Nous traitons les 
informations personnelles recueillies lors de votre visite sur notre site Web conformément aux prescriptions de la 

loi sur la protection des données en vigueur dans le pays où l'entreprise responsable du traitement des données 
est établie. Les sites Web peuvent contenir des liens vers des sites Web d'autres fournisseurs pour lesquels cette 
déclaration de protection des données informatiques ne s'applique pas. 
 

 
Finalités 
 

Les données concernant votre personne et mises à disposition par vous sont généralement utilisées pour répondre 
à vos questions, traiter vos commandes et pour vous donner accès à des informations ou des offres précises 
(comme l'accès à l'espace clients par ex.) en vue de perfectionner ou de mieux concevoir celles-ci. 
 
A des fins de fidélisation de nos clients, il peut éventuellement s'avérer nécessaire 
 

 d'enregistrer, de traiter les données concernant votre personne et de les communiquer à nos filiales et 

représentations commerciales dans le monde entier, afin de mieux pouvoir répondre à vos désirs ou de 
perfectionner nos produits et nos prestations de service. 

 
 ■suite à votre demande, que nous (ou un tiers pour notre compte) utilisions ces données concernant votre 

personne pour vous informer sur des offres mbk (dans le cadre du newsletter de mbk par ex.) utiles pour 

votre activité commerciale ou pour faire des sondages en ligne en vue de satisfaire pleinement aux 
exigences et demandes de nos clients.  

 
Les données personnelles mises à la disposition de mbk sont uniquement saisies, traitées et utilisées aux fins 
communiquées, excepté si la saisie, le traitement ou l'usage 
 

 ont lieu à d'autres fins, en relation directe avec l'objectif primaire pour lequel les données personnelles ont 

été saisies;  
 

 sont requis pour la préparation, la négociation et la concrétisation d'un contrat avec vous; 
 

 sont requis en raison d'une obligation juridique ou d'une ordonnance sur requête ou par voie d'autorité;  
 

 sont requis pour justifier ou protéger des droits ou pour rejeter une plainte;  

 
 servent à empêcher tout mauvais usage ou autres activités illégales, comme des attaques préméditées sur 

les systèmes de mbk MASCHINENBAU GMBH.  
 

 
Transmission de données personnelles à des tiers 
 

 
Aucune transmission à des tiers, à des fins non commerciales ou commerciales n'a lieu. Nous certifions ni vendre 
vos données personnelles à des tiers, ni de les commercialiser ailleurs, excepté à des entreprises de l'association 
commerciale de mbk MASCHINENBAU GMBH. 
 
En cas de commande de matériel d'information, nous utilisons les informations personnelles saisies exclusivement 

en interne chez mbk MASCHINENBAU GMBH et dans les entreprises chargées de l'expédition des brochures. Nous 
ne les transmettrons pas à des tiers sans votre accord explicite. 
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Données personnelles saisies automatiquement 
 
En visitant nos sites Web, des informations sont automatiquement recueillies (pas en vous inscrivant). Ces 

informations ne sont pas affectées à une personne particulière (comme par ex. l'adresse IP, le navigateur utilisé et 
le système d'exploitation, le nom du domaine du site Web, le nombre de visites, le temps de séjour moyen, les 
pages visitées). Ces informations peuvent éventuellement donner des indications sur des données personnelles. 
Dans la mesure où une saisie, un traitement et une utilisation de vos données personnelles resp. des données 
relatives à votre communication sont impérativement requis, ceux-ci sont régis par les réglementations sur la 
protection des données. 
 

Nous utilisons ces informations pour déterminer l'intérêt que les gens portent à notre site Web en vue de 
perfectionner la performance et les contenus de ce dernier. De surcroît, les données personnelles sont uniquement 

enregistrées et traitées dans le cadre des raisons citées au paragraphe «Finalités». 
 
 
Protection des enfants et des mineurs 
 

Les personnes de moins de 18 ans ne devraient pas communiquer de données personnelles sans l'accord de leurs 
parents ou tuteurs. Nous n'exigeons pas de données personnelles d'enfants ou d'adolescents. Nous ne recueillons 
pas de telles données en toute connaissance de cause, et nous ne les transmettons pas à des tiers. 
 
 
Sécurité 
 

L'entreprise mbk MASCHINENBAU GMBH a recours à des mesures techniques et d'organisation pour protéger vos 
données qui font l'objet d'une gestion chez nous, contre les manipulations aléatoires ou intentionnelles, la perte, la 
destruction ou l'accès par des personnes non-autorisées. Nos mesures de sécurité sont perfectionnées en 
permanence selon l'évolution technologique. 
 

 

Liens vers d'autres sites Web 
 
Le site Web de mbk contient des liens vers d'autres sites Web. L'entreprise mbk MASCHINENBAU GMBH décline 
toute responsabilité pour les directives de protection des données ou le contenu de ces autres sites Web. 
 
 
Utilisation de cookies 

 
Sur certaines pages, des cookies sont utilisés sans que ceci ne soit indiqué explicitement. mbk utilise des cookies 
pour implémenter des fonctions de commande et pour implémenter de manière technique les sessions 
d'utilisateurs dans l'espace clients. Les cookies sont des petits fichiers déposés temporairement sur votre disque 
dur. Vous pouvez également visionner notre site Web public sans cookies. La plupart des navigateurs sont réglés 
de sorte à accepter automatiquement les cookies. Vous pouvez toutefois désactiver les cookies ou régler votre 
navigateur de sorte que les cookies soient uniquement enregistrés pour la durée de la connexion à Internet. Le fait 

de ne pas accepter les cookies peut se traduire par des restrictions au niveau du fonctionnement de nos offres. 

 
 
Questions et remarques 
 
Dans le cadre de l'évolution de l'Internet, nous allons également continuer à adapter nos directives relatives à la 

protection des données. Les modifications seront affichées à temps sur cette page. C'est pourquoi nous vous 
demandons de visiter régulièrement cette page pour vous informer sur l'état actuel des directives relatives à la 
protection des données. Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles, 
n'hésitez pas et contactez-nous. 
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