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§ 1 Informations sur la collecte des données personnelles et l‘identification du fournisseur
(1) Nous vous informons par la suite sur la collecte des données personnelles lors de l‘utilisation de cette application. Les données
personnelles sont toutes les données qui se rapportent à vous en tant que personne, comme par exemple nom, adresse, adresses
électroniques, profil d‘utilisation.
(2) Le prestataire de service, conformément au § 13 de la loi allemande sur les télémédias (TMG), et l‘organisme compétent,
conformément au § 3 alinéa 7 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG), est la société AAT Alber Antriebtechnik
GmbH (conf. mentions légales à ce sujet).
§ 2 Droits d‘information et de rétractation
(1) Vous avez le droit de nous demander à tout moment des renseignements sur les données vous concernant enregistrées chez
nous, de même que sur leur provenance, le destinataire ou les catégories de destinataires à qui ces données sont transmises, et
le motif de leur sauvegarde.
(2) Si vous nous avez adressé une autorisation d‘exploitation des données, il vous est possible de vous rétracter à tout moment.
(3) Tous les souhaits d‘informations, demandes de renseignements ou révocations d‘exploitation des données doivent nous être
envoyés par e-mail à l‘adresse info@aat-online.de ou à l‘adresse mentionnée au § 1 alinéa 2.
§ 3 Sécurité des données
Nous mettons en oeuvre des mesures techniques actuelles afin de garantir la sécurité des données, et plus particulièrement afin
de protéger vos données personnelles des risques liés à la transmission de données, ainsi que de toute récupération par des tiers.
Ces mesures sont ajustées en conséquence au niveau actuel de la technique.
§ 4 Collecte de données personnelles en cas d‘exploitation à titre informatif
(1) Outre notre offre en ligne, nous mettons à votre disposition une application mobile que vous pouvez télécharger sur vos appareils
Android et iOS. Ce faisant, des données personnelles, sur lesquelles nous vous informons par la suite, sont traitées.
(2) Lors du téléchargement de l‘application, par ex. via Google Play Store, les informations nécessaires à cet effet sont transmises à
la boutique d‘application correspondante, à savoir votre nom d‘utilisateur, adresse e-mail et numéro de client, ainsi que le moment
du téléchargement et l‘identifiant chiffré individuel de l‘appareil. Cependant, nous n‘avons aucune influence sur cette collecte de
données et n‘en sommes nullement responsables. Nous traitons ces données disponibles dans la mesure où cela s‘avère nécessaire
pour le téléchargement de l‘application sur votre smartphone. Elles ne sont pas sauvegardées au-delà de cette opération.
„(3) Si vous téléchargez l‘application sur notre site Internet ou que vous l‘exploitez à titre purement informatif (c‘est-à-dire que vous
n‘utilisez ni n‘enregistrez les fonctions spécifiques de l‘application, ou que vous ne nous transmettez pas d‘autres informations),
nous ne collectons aucune donnée personnelle, à l‘exception des données transmises au navigateur intégré à l‘application afin
de vous permettre d‘employer différentes fonctions de l‘application. Ces données ne sont pas exploitées à d‘autres fins. Il s‘agit:
• de votre adresse IP
• de la date et de l‘heure de la requête
• du décalage horaire par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT)
• du contenu de la demande (page concrète)
• du statut d‘accès / code de statut HTTP
• de la quantité de données transférée
• du site Internet duquel provient la demande
• du navigateur
• du système d‘exploitation et de son interface
• de la langue et de la version du logiciel de navigation“
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§ 5 Collecte de vos données de localisation en cas d‘utilisation de Google Maps
(1) Notre offre comprend également Google Maps, utilisé comme service basé sur la localisation, également connu sous le nom
de LBS. Nous vous proposons ainsi des formules spéciales, composées sur mesure pour votre localisation. Afin de pouvoir vous
offrir ces fonctions, nous déterminons vos données de localisation à l‘aide d‘un GPS ou de votre adresse IP, sous forme anonyme,
si vous nous le permettez. Vous pouvez accepter ou révoquer cette fonction à tout moment dans les paramètres de l‘application
ou de votre système d‘exploitation. Pour cela, ouvrez « Comptes et confidentialité », puis « Paramètres de localisation » dans les
paramètres de Google Maps. Votre localisation ne sera transmise par la suite que si vous utilisez des fonctions lors de votre emploi
de l‘application que nous ne pouvons vous fournir qu‘en vous localisant.
(2) La date de votre localisation est uniquement utilisée pour la fonction de recherche de distributeurs, afin de la transmettre
à Google Maps. Ainsi, l‘application vous permet d‘afficher les distributeurs de nos produits autour de vous. Seul Google est
responsable de toute utilisation ultérieure de la date de localisation par Google Maps. Pour toute question relative à la protection
des données, veuillez vous adresser à Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ; https://
www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=fr.
§ 6 Déclaration de vos coordonnées
Vous pouvez également consigner votre nom, votre adresse et d‘autres coordonnées dans l‘application. Cela vous permet d‘engager
une prise de contact personnalisée avec nous, que vous pouvez ouvrir à la rubrique « Service ». Vos données sont uniquement
sauvegardées dans l‘application et ne sont utilisées à aucune autre fin. Si vous nous contactez par e-mail, nous enregistrerons
votre adresse e-mail afin de répondre à ces questions.

