
 

Déclaration de confidentialité 
La société responsable selon les dispositions de la Loi sur la protection des données est: 
 
Hurni AG, Grubenweg 9, 2572 Sutz 
 
Saisie des informations générales 
Lorsque vous accédez à notre site internet, les informations de nature générale sont 
automatiquement saisies. Ces informations (Server-Logfiles) incluent le type de navigateur 
web, le système d’exploitation utilisé, le nom de domaine de votre fournisseur de services 
Internet et autres semblables. Il s’agit exclusivement d’informations, qui ne permettent pas 
de tirer des conclusions sur votre personne. Elles sont techniquement nécessaires pour 
fournir correctement les contenus des pages demandées de sites internet et sont 
obligatoires lors de l’utilisation d’internet. Nous évaluons statistiquement les informations 
anonymes de ce type, afin d’optimiser notre présence en ligne et la technique sous-jacente. 
 
 
Cookies 
Comme beaucoup d’autres sites, nous utilisons également lesdits «cookies». Il s’agit de 
petits fichiers texte, qui sont transférés d’un serveur internet vers votre disque dur. Cela 
nous permet d’obtenir automatiquement certaines données telles que l’adresse IP, le 
navigateur utilisé, le système d’exploitation de votre ordinateur et votre connexion internet. 
Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour lancer des programmes ou transférer des virus 
à un ordinateur. Grâce aux informations contenues dans les cookies, nous pouvons vous 
aider à naviguer plus facilement et à afficher correctement notre site internet. 
 
Les données que nous recueillons ne sont transmises en aucun cas à des tiers ou liées à 
des données personnelles sans votre consentement.  
 
Bien sûr, vous pouvez, en principe, consulter notre site internet sans cookies. Les 
navigateurs internet sont régulièrement configurés pour accepter les cookies. Vous pouvez 
désactiver l’utilisation des cookies à tout moment en utilisant les paramètres de votre 
navigateur. Veuillez utiliser les fonctions d’aide de votre navigateur internet pour savoir 
comment modifier ces paramètres. Veuillez noter que certaines fonctionnalités de notre site 
peuvent ne pas fonctionner si vous avez désactivé l’utilisation des cookies. 
 
Cryptage SSL 
Afin de protéger la sécurité de vos données lors de la transmission, nous utilisons des 
méthodes de cryptage de pointe (p.ex. SSL) par le biais de HTTPS. 
 
Fonction commentaire 
Lorsque les utilisateurs laissent des commentaires sur le blog ou créent leur propre contenu, 
outre ces informations, le moment de leur création et le nom d’utilisateur précédemment 
choisi par le visiteur du site Internet sont enregistrés. Cela sert à notre sécurité, car nous 
pouvons être poursuivis pour des contenus illicites sur notre site, même s’ils ont été créés 
par des utilisateurs. 

 
  



 
Formulaire de contact 
Si vous nous contactez par courriel ou par le formulaire de contact, les informations que 
vous fournissez sont conservées en vue du traitement de la demande et pour les 
éventuelles questions de suivi. 
 
Effacement et/ou blocage des données 
Nous respectons les principes de prévention et de l’emploi économe des données. C’est 
pourquoi nous ne conservons vos données à caractère personnel que pendant la durée 
nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés ici ou pendant les différentes durées de 
conservation prévues par le législateur. Après la suppression de l’objectif ou de l’expiration 
de ces délais, les données correspondantes sont régulièrement bloquées ou supprimées 
conformément aux dispositions légales. 

 
Utilisation de Google Maps 
Ce site internet utilise l’API Google Maps pour afficher visuellement les informations 
géographiques. Lors de l’utilisation de Google Maps, Google collecte, traite et utilise des 
données sur l’utilisation des fonctions de la carte par les visiteurs. Pour de plus amples 
informations sur le traitement des données par Google, consultez la déclaration de 
confidentialité de Google. Vous pouvez également modifier vos paramètres personnels de 
confidentialité dans le centre de protection des données.  
 
Vous trouverez ici des consignes détaillées quant à la gestion de vos propres données en 
lien avec des produits Google. 
 
Vidéos YouTube intégrées 
Sur certaines pages de notre site internet, nous intégrons des vidéos YouTube. 
L’exploitation des Plug-Ins correspondants est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, 
CA 94066, USA. Dès que vous consultez une page avec des Plug-Ins YouTube, une 
connexion est établie avec les servers de YouTube. Ainsi, YouTube reçoit l’information 
quant aux pages que vous consultez. Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, 
YouTube peut vous attribuer personnellement votre comportement de navigation. Vous 
pouvez éviter cela en vous déconnectant de votre compte YouTube.  
 
Si une vidéo YouTube est lancée, le fournisseur utilise des cookies, qui recueillent des 
informations sur le comportement de l’utilisateur.  
 
Si vous avez désactivé l’enregistrement de cookies pour le programme Google Ad, de tels 
cookies ne sont pas utilisés lors de la vision des vidéos YouTube. Toutefois, YouTube 
enregistre également des informations d’utilisation non personnelles dans d’autres cookies. 
Si vous voulez empêcher cela, vous devez bloquer l’enregistrement des cookies dans le 
navigateur. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données de YouTube dans 
la déclaration sur la protection des données du fournisseur : 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=de 
 
  



Vos droits à l’information, à la rectification, au blocage, à la 
suppression et à l’opposition 
Vous avez le droit d’obtenir à tout moment des informations sur vos données personnelles, 
que nous avons enregistrées. De même, vous avez le droit de rectifier, de bloquer ou de 
supprimer vos données personnelles, en plus de l’enregistrement de données requis pour le 
traitement des affaires. Veuillez contacter notre responsable de la protection des données. 
Vous trouverez les coordonnées ci-dessous. 

Pour qu’un blocage des données puisse être pris en compte à tout moment, ces données 
doivent être conservées dans un fichier de verrouillage à des fins de contrôle. Vous pouvez 
également demander la suppression des données en l’absence d’obligation légale 
d’archivage. Dans la mesure où une telle obligation existe, nous bloquons vos données sur 
demande. 

Vous pouvez apporter des modifications ou révoquer votre consentement en nous le 
communiquant avec effet pour l’avenir. 

Modification de nos dispositions relatives à la protection des 
données 

Nous nous réservons le droit d’adapter occasionnellement la présente politique de 
confidentialité, afin qu’elle soit toujours conforme aux exigences légales actuelles ou pour 
mettre en œuvre des modifications de nos prestations dans la déclaration de confidentialité, 
par exemple, lors de l’introduction de nouveaux services. La nouvelle déclaration de 
confidentialité s’appliquera dès votre prochaine visite. 

Questions au responsable de la protection des données 
Si vous avez des questions concernant la protection des données, veuillez nous adresser un 
courriel ou contacter directement notre responsable de la protection des données: 

Hurni AG 
Grubenweg 9 
2572 Sutz 
Tél. 032 397 00 30 
Fax 032 397 00 40 
admin@hurniag.ch 
www.hurniag.ch 

 

La déclaration de confidentialité a été établie avec le générateur de déclaration de 
confidentialité de activeMind AG. 


