DÉFINITIONS
Notre société s’appelle Aerion Digital Sàrl, une personne morale enregistrée en Suisse. Cette
politique de confidentialité explique comment notre organisation utilise les données
personnelles que nous recueillons auprès de vous lorsque vous utilisez notre site Web.
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Notre société collecte les données suivantes :
Informations d'identification personnelle
Aerion Digital Sàrl
contact@aeriondigital.com
0767214848
Place de Plaisance 2, 1920 Martigny

Comment recueillons-nous vos données ?
Vous fournissez directement à notre société la plupart des données que nous collectons. Nous
collectons et traitons des données lorsque vous :
•
•
•
•

Vous vous inscrivez en ligne ou vous abonnez à notre newsletter.
Vous répondez volontairement à une enquête client ou fournissez des commentaires
sur l'un de nos tableaux de messages ou par e-mail.
Vous utilisez ou consultez notre site Web via les cookies de votre navigateur.
Vous cliquez sur un contenu publicitaire (Youtube, Google, Facebook)

Notre société peut également recevoir vos données indirectement à partir des sources
suivantes :
•
•
•
•

Facebook (pixel)
Google Analytics
Google
Youtube

Comment allons-nous utiliser vos données ?
Notre société collecte vos données afin de pouvoir :
•
•
•

Vous envoyer par e-mail des offres spéciales sur d'autres produits et services que nous
pensons pouvoir vous plaire.
Connaître les pages du site qui génèrent le plus de trafic.
Vous proposer des offres personnalisées par e-mail et à travers des campagnes de
remarketing

Aerion Digital Sàrl ne partage pas vos données avec d’autres entreprises ou entités.
Comment stockons-nous vos données ?
Notre société stocke vos données en toute sécurité à sur Wordpress et Mailchimp.
Notre société conservera votre nom, prénom et e-mail pendant 5 ans. Une fois cette période
écoulée, nous supprimerons vos données manuellement en vous supprimant de la base de
donnée Wordpress et Mailchimp.
Marketing
Notre société souhaite vous envoyer des informations sur nos produits et services qui
pourraient vous intéresser.
Si vous avez accepté de recevoir des informations commerciales, vous pouvez toujours vous
désengager ultérieurement.
Vous avez le droit à tout moment d'empêcher Aerion Digital Sàarl de vous contacter à des
fins de marketing ou de communiquer vos données à d'autres membres du groupe Aerion
Digital sàrl.

Si vous ne souhaitez plus être contacté à des fins de marketing, veuillez envoyer un e-mail à
contact@aeriondigital.com
Quels sont vos droits en matière de protection des données ?
Aerion Digital Sàrl souhaite s'assurer que vous êtes pleinement conscient de tous vos droits
en matière de protection des données. Chaque utilisateur a les droits suivants :
Le droit d'accès - Vous avez le droit de demander à Notre Société des copies de vos données
personnelles. Nous pouvons vous facturer une petite somme pour ce service.
Le droit de rectification - Vous avez le droit de demander à notre société de corriger toute
information que vous jugez inexacte. Vous avez également le droit de demander à notre
société de compléter les informations qui, selon vous, sont incomplètes.
Le droit à l'effacement - Vous avez le droit de demander à notre société d'effacer vos données
personnelles, sous certaines conditions.
Le droit de restreindre le traitement - Vous avez le droit de demander à notre société de
restreindre le traitement de vos données personnelles, sous certaines conditions.
Le droit de s'opposer au traitement - Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos
données personnelles par Notre Société, sous certaines conditions.
Le droit à la portabilité des données - Vous avez le droit de demander à Notre Société de
transférer les données que nous avons collectées à une autre organisation, ou directement à
vous, sous certaines conditions.
Si vous faites une demande, nous avons un mois pour vous répondre. Si vous souhaitez
exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à notre adresse électronique :
Appelez-nous au : 0767214848
Ou nous écrire : contact@aeriondigital.com
Cookies
Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour recueillir des informations
standard sur les journaux Internet et le comportement des visiteurs. Lorsque vous visitez nos
sites Web, nous pouvons recueillir automatiquement des informations vous concernant par le
biais de cookies ou de technologies similaires.
Pour plus d'informations, consultez le site allaboutcookies.org.
Comment utilisons-nous les cookies ?
Notre société utilise des cookies de diverses manières pour améliorer votre expérience sur
notre site web, notamment :
•

Maintenir votre connexion

•
•

Comprendre comment vous utilisez notre site web
Effectuer des campagnes de remarketing

Quels types de cookies utilisons-nous ?
Il existe un certain nombre de types de cookies différents, cependant, notre site web utilise :
Fonctionnalité - Notre société utilise ces cookies afin de vous reconnaître sur notre site web
et de se souvenir de vos préférences précédemment sélectionnées. Celles-ci peuvent inclure la
langue que vous préférez et l'endroit où vous vous trouvez. Un mélange de cookies de
première partie et de tiers est utilisé.
Publicité - Notre Société utilise ces cookies pour recueillir des informations sur votre visite
sur notre site web, le contenu que vous avez consulté, les liens que vous avez suivis et des
informations sur votre navigateur, votre appareil et votre adresse IP. Notre Société partage
parfois certains aspects limités de ces données avec des tiers à des fins publicitaires. Nous
pouvons également partager les données en ligne collectées par le biais des cookies avec nos
partenaires publicitaires. Cela signifie que lorsque vous visitez un autre site web, des
publicités peuvent vous être présentées en fonction de vos habitudes de navigation sur notre
site web.
Comment gérer les cookies
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il n'accepte pas les cookies, et le site web
ci-dessus vous indique comment supprimer les cookies de votre navigateur. Cependant, dans
quelques cas, certaines des fonctionnalités de notre site web peuvent ne pas fonctionner en
conséquence.
Politiques de confidentialité d'autres sites web
Le site Web d’Aerion Digital Sàrl contient des liens vers d'autres sites Web. Notre politique
de confidentialité ne s'applique qu'à notre site Web. Par conséquent, si vous cliquez sur un
lien vers un autre site Web, vous devez lire sa politique de confidentialité.
Modifications de notre politique de confidentialité
Notre société révise régulièrement sa politique de confidentialité et publie toute mise à jour
sur cette page Web. La présente politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière
fois le 12 août 2021.
Comment nous contacter
Si vous avez des questions concernant la politique de confidentialité d’Aerion Digital Sàrl,
les données que nous détenons sur vous, ou si vous souhaitez exercer l'un de vos droits en
matière de protection des données, n'hésitez pas à nous contacter.
Envoyez-nous un courriel à : contact@aeriondigital.com
Appelez-nous : 0767214848

Ou écrivez-nous à : Place de Plaisance 2, 1920 Martigny
Comment contacter l'autorité compétente
Si vous souhaitez signaler une plainte ou si vous estimez qu’Aerion Digital Sàrl n'a pas
répondu à votre préoccupation de manière satisfaisante, vous pouvez contacter le Bureau du
Commissaire à l'information.

