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Protection des données 

Bubu / Bookfactory prend la protection de vos données personnelles très au sérieux. 
Nous traitons vos données à caractère personnel en toute confidentialité et 
conformément à la réglementation sur la protection des données et à la présente 
déclaration sur la protection des données. 

De manière générale, l’utilisation de notre site Internet est possible sans devoir 
fournir de données à caractère personnel. Pour autant que des données 
personnelles (par exemple nom, adresse ou adresses e-mail) soient collectées sur 
nos pages, cela a toujours lieu, dans la mesure du possible, à titre volontaire. Ces 
données seront transmises pour une part à des tiers conformément à la présente 
déclaration sur la protection des données. Conformément à la présente déclaration 
de confidentialité, ces données peuvent être partiellement transmises à des tiers, y 
compris situés à l’étranger en raison des relations de production et de commerce: les 
données personnelles peuvent ainsi être utilisées en dehors de l’entreprise et 
transmises à nos partenaires à l’étranger et à des banques de données 
internationales. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur Internet 
(p.ex. lors de la communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. 
Une protection sans faille des données contre l’accès par des tiers n’est pas 
possible. 

Cookies 

Les sites Internet utilisent ce que l’on appelle des cookies. Les cookies 
n’endommagent pas votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies 
servent à rendre notre offre plus conviviale, efficace et sécurisée. Les cookies sont 
de petits fichiers texte déposés sur votre ordinateur et enregistrés par votre 
navigateur. 

La plupart des cookies que nous utilisons sont des «cookies de session». Ils sont 
supprimés automatiquement à la fin de votre visite. D’autres cookies restent 
enregistrés sur votre terminal jusqu’à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous 
permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite. 

Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être informé de la présence 
de cookies et à autoriser les cookies uniquement au cas par cas, à accepter les 
cookies dans certains cas ou à les exclure en général et à activer la suppression 
automatique des cookies lors de la fermeture du navigateur. La désactivation des 
cookies peut limiter la fonctionnalité de ce site Internet. 

Hébergeur et fichiers log du serveur 

Le fournisseur des sites recueille et enregistre automatiquement des informations 
dans ce que l’on appelle des fichiers log du serveur que votre navigateur nous 
transmet automatiquement. Il s’agit des informations suivantes: 

• adresse IP 

• type de navigateur et version du navigateur 

• système d’exploitation utilisé 
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• URL de provenance 

• nom d’hôte de l’ordinateur utilisé pour accéder au site 

• heure de la demande au serveur 

Ces données ne peuvent pas être associées directement à des personnes 
déterminées. Elles ne sont recoupées avec aucune autre source de données. Nous 
nous réservons le droit de contrôler ces données ultérieurement lorsque des indices 
concrets suggérant une utilisation illicite sont portés à notre connaissance. 

Ces données ainsi que toutes les données de ce site Internet sont enregistrées chez 
notre hébergeur, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, D-91710 Gunzenhausen, 
dont vous trouverez ici vous trouverez ici la déclaration sur la protection des données 

Cryptage SSL 

Ce site utilise un cryptage SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la 
transmission de contenus confidentiels, comme par exemple les demandes que vous 
nous envoyez en tant qu’exploitant de site. Vous pouvez reconnaître une connexion 
cryptée par le fait que la ligne d’adresse du navigateur passe de «http://» à «https://» 
et par le symbole de cadenas dans la ligne d’adresse de votre navigateur. 

Si le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent 
pas être lues par des tiers. 

Formulaire de contact 

Si vous nous faites parvenir des demandes via le formulaire de contact, nous 
enregistrons les renseignements qui figurent sur le formulaire, y compris les 
coordonnées de contact, dont l’adresse IP, dans le but de traiter votre demande et 
pour d’éventuelles questions de suivi. Nous ne transmettons pas ces données sans 
votre consentement. 

Données newsletter 

Si vous souhaitez recevoir la newsletter proposée sur le site Internet, vous devez 
nous fournir une adresse e-mail, un titre, vos prénom et nom ainsi que des 
informations qui nous permettent de vérifier que vous êtes bien le titulaire de 
l’adresse indiquée et êtes d’accord pour recevoir la newsletter. 

Nous utilisons exclusivement ces données pour envoyer les informations 
demandées. 

Vous pouvez révoquer à tout moment votre accord quant à l’enregistrement des 
données, de l’adresse e-mail ainsi qu’à son utilisation pour l’envoi de la newsletter, 
en cliquant par exemple sur le lien «Désinscription» dans cette dernière. 

L’abonnement à notre newsletter se fait selon une pratique de «double opt-in», c’est-
à-dire que vous recevez après l’inscription un e-mail vous priant de confirmer votre 
abonnement. Cette confirmation est nécessaire pour que personne ne puisse 
s’abonner avec des adresses e-mail inconnues. 

Les abonnements à la newsletter font l’objet de protocoles pour pouvoir démontrer le 
processus d’inscription conformément aux exigences juridiques. En fait partie 
l’enregistrement du moment d’inscription et de confirmation et de l’adresse IP. Les 

https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz
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changements de vos données enregistrées chez MailChimp font également l’objet 
d’un protocole. 

MailChimp 

L’envoi de la newsletter est assuré par «MailChimp», une plateforme d’envoi de 
newsletters du fournisseur américain Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De 
Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Les adresses e-mail des destinataires de notre newsletter, comme les autres 
données les concernant décrites dans le cadre de ces dispositions, sont enregistrées 
sur les serveurs de MailChimp aux Etats-Unis. MailChimp utilise ces informations en 
notre nom pour envoyer et évaluer la newsletter. Par ailleurs, MailChimp déclare 
pouvoir faire usage de ces données afin d’optimiser ou d’améliorer ses propres 
services, p.ex. en vue d’une optimisation technique des envois et de l’affichage de la 
newsletter, ou à des fins économiques pour déterminer le pays de provenance du 
destinataire. MailChimp n’utilise toutefois pas les données des destinataires de notre 
newsletter pour contacter directement ces derniers ou les céder à des tiers. 

Nous avons confiance en la fiabilité et en la sécurité du système informatique et des 
données de MailChimp. MailChimp est certifié d’après le bouclier de protection des 
données UE-États-Unis «Privacy Shield» et s’engage ainsi à respecter les directives 
de l’UE en matière de protection des données. En outre, nous avons conclu un 
„Data-Processing-Agreement“ avec MailChimp. Il s’agit d’un accord par lequel 
MailChimp s’engage à protéger les données de nos utilisateurs, à les traiter, en notre 
nom, conformément à ses dispositions en matière de protection des données, et 
notamment à ne pas les céder à des tiers. Vous pouvez consulter ici les dispositions 
de MailChimp en matière de protection des données. 

Collecte et analyses statistiques 

Les newsletters renferment une «balise web», c.-à-d. un fichier de la taille d’un pixel 
qui est consulté par le serveur de MailChimp à l’ouverture de la newsletter. Des 
informations techniques telles que des renseignements au sujet de votre navigateur, 
de votre système et de votre adresse IP et du moment de la consultation sont 
d’abord recueillies dans le cadre de cette consultation. Ces informations servent à 
l’amélioration technique des services à l’aide des données techniques ou des 
groupes cibles et de leur comportement de lecture d’après leur localisation au 
moment de la consultation (identifiable grâce à l’adresse IP) ou leurs heures de 
connexion. 

Le fait que la newsletter ait été ouverte, l’heure à laquelle elle l’a été et les liens sur 
lesquels on a cliqué font également partie des données collectées à des fins 
statistiques. Pour des raisons techniques, il est vrai que ces informations peuvent 
être associées à chaque destinataire de la newsletter. Toutefois, ni MailChimp ni 
nous-mêmes n’aspirons à observer les utilisateurs individuellement. Les évaluations 
nous servent bien plus à identifier les habitudes de lecture de nos utilisateurs et à 
adapter nos contenus en conséquence, ou à envoyer différents contenus 
correspondant à leurs centres d’intérêt. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG
http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
http://mailchimp.com/legal/privacy/
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Annulation/révocation 

Vous pouvez annuler la réception de notre newsletter à tout moment, c.-à-d. 
révoquer votre consentement. Cessent alors simultanément votre consentement aux 
envois en provenance de MailChimp et les analyses statistiques. Une révocation 
distincte du consentement relatif à l’envoi émanant de MailChimp ou à l‘évaluation 
statistique n’est malheureusement pas possible.  

Vous trouverez un lien permettant d’annuler l’abonnement à la fin de chaque 
newsletter. 

Bases légales du règlement général sur la protection des données 

Nous vous informons, en vertu des principes du règlement général sur la protection 
des données (RGPD) valable à partir du 25 mai 2018, que le consentement aux 
envois des adresses e-mail repose sur l’art. 6 par. 1, point a, 7 du RGPD et le § 7 
par. 2, no 3 et/ou par. 3 de l’UWG (loi fédérale allemande contre la concurrence 
déloyale). Le recours au prestataire d’envoi MailChimp, la réalisation des collectes et 
analyses statistiques et la documentation du processus d’inscription se fondent sur 
nos intérêts légitimes au sens de l’art. 6 par. 1, point f du RGPD. Nous aspirons à 
l’utilisation d’un système de newsletter convivial et sécurisé qui serve tant nos 
intérêts commerciaux que les attentes des utilisateurs. 

Google Analytics 

Ce site Internet a recours aux fonctions du service d’analyse du Web Google 
Analytics dont le fournisseur est Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA. Google Analytics utilise ce que l’on appelle des «cookies». Il 
s’agit de fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur et qui permettent 
d’analyser la manière dont vous utilisez le site Internet. Les informations, générées 
par les cookies, concernant la manière dont vous utilisez ce site Internet sont 
généralement transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis où elles sont 
enregistrées. 

Anonymisation IP 

Nous avons activé la fonction d’anonymisation IP sur ce site Internet, ce qui a pour 
effet que votre adresse IP est raccourcie par Google dans les Etats membres de 
l’Union européenne ou d’autres Etats signataires de l’accord sur l’Espace 
économique européen avant la transmission aux Etats-Unis. L’adresse IP complète 
n’est transmise que dans des cas exceptionnels à un serveur de Google aux Etats-
Unis, où elle est alors raccourcie. Google utilisera, au nom de l’exploitant de ce site 
Internet, ces informations pour analyser la manière dont vous utilisez le site Internet, 
pour compiler des rapports sur les activités du site Internet et pour fournir à 
l’exploitant du site Internet d’autres prestations en relation avec l’utilisation du site 
Internet et d’Internet. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de 
Google Analytics n’est pas recoupée avec d’autres données par Google. 

Plugin pour navigateur 

Vous pouvez empêcher l’enregistrement des cookies en réglant le paramètre 
correspondant dans votre logiciel de navigation. Nous vous informons toutefois du 
fait que, dans ce cas, vous ne pourrez éventuellement pas utiliser en totalité 
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l’ensemble des fonctions de ce site Internet. Vous pouvez en outre empêcher la 
collecte des données générées par le cookie et relatives à la manière dont vous 
utilisez le site Internet (y compris votre adresse IP) par Google ainsi que le traitement 
de ces données par Google en téléchargeant et en installant le plugin pour 
navigateur disponible au lien suivant: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont Google Analytics traite les 
données des utilisateurs dans la déclaration sur la protection des données de 
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 

Traitement des données de commande 

Nous avons conclu avec Google un accord de traitement des données de commande 
et appliquons intégralement les directives strictes des autorités de protection des 
données allemandes lors de l’utilisation de Google Analytics. 

Caractéristiques démographiques chez Google Analytics 

Ce site Internet a recours à la fonction «caractéristiques démographiques» de 
Google Analytics qui permet d’établir des rapports qui contiennent des énoncés sur 
l’âge, le sexe et les intérêts des visiteurs du site. Ces données proviennent de 
publicité de Google en fonction des centres d’intérêt ainsi que des données de 
visiteurs de fournisseurs tiers. Ces données ne peuvent pas être associées à une 
personne déterminée. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout moment par le 
biais des paramètres d’affichage dans votre compte Google ou interdire de façon 
générale la saisie de vos données par Google Analytics comme décrit au point 
«Opposition à la collecte de données». 

Google Fonts 

Ce site Internet a recours à des polices de Google Fonts. À notre connaissance, 
aucune donnée personnelle n’est enregistrée par Google. 

Cependant, pour des raisons techniques, votre adresse IP doit être transmise à 
Google afin que les polices puissent être transférées à votre navigateur. 

Pour plus d’informations de Google sur les Google Fonts, hier einsehen. 

Plugins Facebook (bouton Like) 

Nos sites incluent des plugins du réseau social Facebook dont le fournisseur est 
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Vous pouvez 
reconnaître les plugins Facebook par le logo Facebook ou le «bouton Like» 
(«J’aime») sur notre site. Vous trouverez un aperçu des plugins Facebook 
ici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Lorsque vous visitez nos sites, le plugin établit une connexion directe entre votre 
navigateur et le serveur Facebook. Facebook reçoit l’information que vous avez visité 
notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton «J’aime» de Facebook 
pendant que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le 
contenu de nos sites sur votre profil Facebook. Cela permet à Facebook d’associer la 
visite de nos sites à votre compte d’utilisateur. Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’en tant que fournisseur des sites, nous n’avons aucune connaissance du contenu 
des données transmises ou de leur utilisation par Facebook. Vous trouverez de plus 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
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amples informations à ce sujet dans la déclaration sur la protection des données de 
Facebook à https://de-de.facebook.com/policy.php. 

Si vous ne voulez pas que Facebook associe la visite de nos sites à votre compte 
d’utilisateur Facebook, veuillez vous déconnecter de votre compte d’utilisateur 
Facebook. 

Twitter 

Nos sites incluent des fonctions du service Twitter. Ces fonctions sont proposées par 
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Quand 
vous utilisez Twitter et la fonction «Re-Tweet», les sites Internet que vous visitez sont 
liés à votre compte Twitter et rendus publics aux autres utilisateurs. Les données 
sont également transmises à Twitter. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en 
tant que fournisseur des sites, nous n‘avons aucune connaissance du contenu des 
données transmises ou de leur utilisation par Twitter. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans la déclaration sur la protection des données de Twitter à 
https://twitter.com/privacy. 

Vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité Twitter dans les paramètres 
de votre compte à: https://twitter.com/account/settings. 

Google+ 

Nos sites utilisent des fonctions de Google+ dont le fournisseur est Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Saisie et transmission d‘informations: à l’aide du bouton Google+, vous pouvez 
publier des informations dans le monde entier. Au moyen du bouton Google+, 
d’autres utilisateurs et vous-même recevez des contenus personnalisés de Google et 
de nos partenaires. Google enregistre aussi bien les informations que vous avez 
fournies pour un contenu +1 que des informations sur le site que vous avez consulté 
en cliquant sur +1. Vos +1 peuvent être affichés sous forme de remarques avec votre 
nom de profil et votre photo dans les services Google, comme dans les résultats de 
recherche ou sur votre profil Google, ou à d’autres endroits sur des sites Internet et 
dans les annonces passées sur Internet. 

Google enregistre des informations sur vos activités +1 afin d’améliorer les services 
Google pour vous-même et les autres utilisateurs. Pour pouvoir utiliser le bouton 
Google+, vous avez besoin d’un profil Google public visible dans le monde entier qui 
doit contenir au moins le nom choisi pour le profil. Ce nom est utilisé dans tous les 
services Google. Dans certains cas, ce nom peut aussi remplacer un autre nom que 
vous avez utilisé lors du partage de contenus par votre compte Google. Nous 
pouvons être amenés à révéler votre profil Google aux utilisateurs qui connaissent 
votre adresse e-mail ou qui disposent d’autres informations permettant de vous 
identifier. 

Utilisation des informations saisies: outre les buts d’utilisation expliqués plus haut, les 
informations que vous avez fournies sont utilisées conformément aux dispositions de 
Google en vigueur en matière de protection des données. Google publie 
éventuellement des statistiques compilées sur les activités +1 des utilisateurs ou les 
transmet à des utilisateurs et des partenaires (publishers, annonceurs ou sites 
Internet reliés). 

https://dede.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/account/settings
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LinkedIn 

Notre site Internet a recours à des fonctions du réseau LinkedIn dont le fournisseur 
est LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 
Chaque fois que l’on consulte l’un de nos sites contenant des fonctions de LinkedIn, 
une connexion aux serveurs de LinkedIn est établie. LinkedIn est informée du fait 
que vous avez visité nos sites Internet avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le 
«bouton Recommend» de LinkedIn en étant connecté à votre compte chez LinkedIn, 
LinkedIn peut associer votre visite sur notre site Internet à vous et à votre compte 
d’utilisateur. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en tant que fournisseur des 
sites, nous n’avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de 
leur utilisation par LinkedIn. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la déclaration sur la 
protection des données de LinkedIn à: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

YouTube 

Notre site Internet a recours à des plugins du site YouTube exploité par Google. 
L’exploitant des sites est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Si vous visitez l’un de nos sites équipés d’un plugin YouTube, une connexion 
aux serveurs YouTube est établie. Le serveur YouTube sera informé des sites que 
vous avez visités. 

Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube 
d’associer votre comportement de navigation directement à votre profil personnel. 
Vous pouvez l’en empêcher en vous déconnectant de votre compte YouTube. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données des 
utilisateurs dans la déclaration sur la protection des données de YouTube 
à: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Droits des personnes concernées (droit d’accès/à l’effacement/au blocage)  

Toute personne dispose de ces droits, conformément au RGPD. Vous avez le droit à 
tout moment de connaître gratuitement vos données personnelles enregistrées, leur 
origine et le destinataire ainsi que le but du traitement des données de même que le 
droit de corriger, bloquer ou supprimer ces données. Vous pouvez, à ce sujet ainsi 
que pour d’autres questions relatives aux données personnelles, vous adresser à 
nous à tout moment à l’adresse indiquée dans les mentions légales. 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.bookfactory.ch/info/impressum/
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