Déclaration sur la protection des données

Information
Les informations sur ce site Web sont constamment vérifiées et mises à jour. Ni le fournisseur
d’accès ni Sortimo International GmbH n‘assument la responsabilité des contenus ni la garantie
du caractère actuel, juste et complet des sites Web y liés moyennant un hyperlien. Le contenu et
l‘architecture de ce site Web sont protégés par le droit d‘auteur. La reproduction d‘informations
ou de données, notamment l‘utilisation de textes, parties de texte ou images exigent, sauf índication contraire expresse, l‘accord préalable de la Sortimo International GmbH respectivement
Sortimo Speedwave GmbH.

Google Analytics
Ce site Web se sert de Google Analytics, un service d‘analyse Web de la Google Inc.. („Google“)
Google Analytics utilise lesdits Cookies, qui sont des fichiers de texte enregistrés sur votre ordinateur et qui permettent d‘analyser l‘utilisation du site Web. Les informations engendrées par les
cookies concernant votre utilisation de ce site Web (y compris votre adresse IP) sont transmises
à un serveur de Google aux Etats-Unis et y enregistrées. Google se sert de ces informations
pour exploiter l‘utilisation du site Web, pour composer des rapports sur les activités de sites
Web à l‘intention des opérateurs de sites Web et pour fournir d‘autres services liés à l‘utilisation
de sites Web et d‘Internet. Google transmettra aussi ces informations le cas échéant à des tiers
dans la mesure où cela est stipulé par la loi ou dans la mesure où les tiers traitent ces données
sur demande de Google. En aucun cas, Google ne mettra en rapport votre adresse IP avec les
autres données de la Google Inc. Vous pouvez entraver par un réglage adapté de votre logiciel
de navigation l‘installation des cookies; néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que,
dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser la totalité des fonctions de ce site Web. En utilisant ce
site Web, vous déclarez consentir au traitement par Google des données collectées sur vous, de
la manière et à la fin décrites ci-avant.

