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Conditions d'utilisation/ Protection des données 
 
Le contenu entier du site Internet de HOFMANN est protégé par le droit d'auteur et régi par la loi fédérale de protection des 
données (BDSG) de la République fédérale d'Allemagne.  
 
Le téléchargement ou l´impression de pages et/ou de parties du site Internet de HOFMANN est uniquement autorisé dans la 
mesure où les contenus en question sont mis à disposition à cette fin. Il est interdit de supprimer ou de modifier les 
indications de Copyright. Toute reproduction, tout transfert ou tout traitement que ce soit outrepassant les bornes 
restrictives fixées par le droit d´auteur sont interdits sans l´accord écrit préalable de la société HOFMANN GMBH.  
 
HOFMANN s´efforce d´assurer au mieux de ses possibilités la fiabilité et l´exactitude des informations présentées. HOFMANN 
ne peut assumer aucune responsabilité relative aux pertes et dommages de quelque nature que ce soit qui seraient 
directement ou indirectement liés à un accès, à une utilisation, aux services ou à une demande d´offre se rapportant au site 
Internet HOFMANN ou à d´autres site Internet qui y sont reliés.  
 
L´ouverture par l´utilisateur sur le site de HOFMANN de certains liens (links) vers d´autres sites Internet peut conduire à ce 
que celui-ci quitte le site HOFMANN. HOFMANN n´a pas vérifié les liens ni les contenus des sites reliés et ne prend en charge 
aucune responsabilité s´agissant de leur qualité technique ni de leurs contenus, notamment s´agissant des produits et 
services offerts ou autres offres.  
 
Toutes les dimensions indiquées sont approximatives, les indications de volume sont des indications de valeur brute. 
 
Sous réserve de modifications et d´erreurs! 
 
 
1. Maniement des données relatives à la personne 
Il vous est par principe possible de parcourir notre site Internet sans que nous ne relevions de données relatives à votre 
personne. Les données relatives à la personne ne sont relevées que si vous nous les communiquez de votre propre volonté 
dans le cadre de la réalisation d’un contrat, de l’ouverture d’un compte client ou d’une prise de contact. Toutes les données 
se référant à la personne sont par principe traitées confidentiellement et les intérêts à protéger sont strictement pris en 
considération conformément aux prescriptions légales. Les données se référant à la personne ne sont seulement utilisées 
sans votre consentement que respectivement dans le cadre de la procédure contractuelle et du traitement de vos requêtes. 
Après l’achèvement complet du traitement du contrat, vous données sont sauvegardées sous le respect des délais de 
conservation de droit fiscal et commercial, celles-ci sont cependant bloquées pour tout autre but d’utilisation et supprimées 
à la fin de ce délai si vous n’avez pas formellement donné votre consentement à la poursuite de l’utilisation de vos données.  
Les données se référant à la personne sont en outre prélevées lorsque vous vous enregistrez à notre lettre d’information par 
courrier électronique. Dans la mesure où vous avez expressément accordé comme suit votre consentement, ces données 
seront utilisées de notre part à de propres fins publicitaires sous la forme de notre lettre d’information par courrier 
électronique : « Veuillez me faire régulièrement parvenir par courriel des informations concernant votre gamme de produits. Il 
m’est possible à tout moment d’annuler l’abonnement à votre lettre d’informations ». Vous pouvez supprimer à tout moment 
l’abonnement à la lettre d’informations en cliquant le lien prévu à cet effet et placé sur la lettre d’informations ou en nous 
envoyant un message correspondant. Une fois l’annulation effectuée, votre adresse de messagerie sera immédiatement 
supprimée de la liste de diffusion de notre lettre d’informations. 
Nous nous réservons le droit de sauvegarder votre nom et votre prénom, votre adresse postale et — dans la mesure où nous 
avons reçu ces informations complémentaires dans le cadre de la relation contractuelle — votre titre, grade académique, 
année de naissance et identification de votre profession, de la branche ou du commerce pour de propres objectifs 
publicitaires dans des listes regroupées et de les utiliser pour l’envoi par voie postale d’offres attractives ou d’informations 
concernant nos produits. Vous pouvez à tout moment refuser la sauvegarde et l’utilisation de ces données à ces fins par un 
message aux coordonnées de contact décrites ci-dessous. 
Dans la mesure où ceci est nécessaire à la livraison de la marchandise, les données se référant à la personne que nous avons 
prélevé seront communiquées dans le cadre du déroulement du contrat à l’entreprise de transport chargée de la livraison. 
Nous retransmettons dans le cadre du traitement des paiements vos données de paiement à l’établissement de crédit qui a 
été chargé.  
Lors de votre accès, des données sont conservées sur nos serveurs à des fins statistiques. Aussi même, dans la mesure où ces 
données permettent une identification, aucune évaluation se référant à la personne n’est effectuée.  

http://www.hofmannmarking.de/
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=loi&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=f%C3%A9d%C3%A9rale&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=de&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=protection&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=des&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=Ci4HO3kMAA&search=donn%C3%A9es&trestr=0x401
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 Dans un but de protéger vos données lors de la transmission, nous employons la procédure de cryptage par HTTPS d’après le 
dernier état de la technique.  
 
Il vous est à tout moment permis d’obtenir des renseignements concernant les données personnelles qui vous concernent. 
Vous avez également un droit à la rectification, au blocage et, outre la conservation des données des processus commerciaux 
qui est prévue par la loi, à la suppression de vos données personnelles. En cas de question concernant le prélèvement, le 
traitement ou l’utilisation des données personnelles vous concernant, de demandes de renseignements, rectifications, 
blocages ou suppressions de données tout comme pour la révocation d’autorisations accordées, nous vous prions de prendre 
contact au moyen de l’adresse suivante Conditions d’utilisation / protection des données. 
 
2. Cookies 
Nous utilisons sur différentes pages de dénommés cookies afin de rendre la visite de notre site Internet plus attractive ou de 
permettre l’utilisation de certaines fonctions. Il s’agit dans ce cas de petits fichiers textes qui sont déposés sur votre terminal. 
Certains des cookies que nous utilisons (les dénommés cookies de session) sont supprimés à nouveau à la fin de la session du 
navigateur, ainsi donc une fois que le navigateur a été refermé. D’autres cookies restent sur votre terminal et permettent à 
nous et à nos entreprises partenaires de reconnaitre votre navigateur lors de votre prochaine visite (les cookies permanents). 
Vous pouvez définir votre navigateur de telle sorte à être informés de la pose de cookies et à décider individuellement 
concernant leur acceptation ou de refuser généralement ou dans certains cas particuliers l’acceptation de cookies. La non-
acceptation de cookies peut limiter les fonctionnalités de notre site Internet. 
 
3. Google Analytics 
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse de l’Internet de Google Inc. (« Google »). Google Analytics 
emploie de dénommés « cookies », des fichiers textes qui sont sauvegardés sur votre ordinateur et qui permettent une 
analyse de votre utilisation du site Internet. Les informations créées par les cookies et se référant à votre utilisation de ce site 
Internet sont généralement retransmises à un serveur de Google aux États-Unis et sauvegardées là-bas. En cas de l’activation 
de l’anonymisation de l’IP sur ce site Internet, l’adresse IP sera cependant au préalablement raccourcie par Google au sein 
des États membres de l’Union européenne et dans les autres membres de la convention sur l’Espace économique européen. 
Seuls dans des cas exceptionnels la pleine adresse IP sera retransmise sur un serveur de Google aux États-Unis et raccourcie 
là-bas.  
 
Google utilisera ces informations pour le compte de l’exploitant de ce site Internet afin d’évaluer votre utilisation du site 
Internet, d’établir des rapports concernant les activités du site Internet et de fournir à l’exploitant du site Internet d’autres 
services associés à l’utilisation de l’Internet. L’adresse IP retransmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics 
ne sera pas regroupée à d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher la sauvegarde des cookies par un paramétrage 
en conformité de votre navigateur, nous portons cependant votre attention sur le fait qu’il est dans ce cas possible que 
certaines fonctions de ce site Internet ne puissent pas être utilisées dans leur pleine étendue. 
 
Vous pouvez en outre empêcher la transmission des données créées par le cookie et se rapportant à vos données 
d’utilisation du site Internet (y compris l’adresse IP) à Google ainsi que le traitement de ces données par Google en 
téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible sous ce lien.  
 
Vous trouverez plus d’informations concernant les conditions d’utilisation et la protection des données ici ou bien sous ce 
lien. Nous portons votre attention sur le fait que le service Google Analytics a été complété sur ce site Internet du code 
« gat._anonymizeIp(); » afin d’assurer une saisie anonyme des adresses IP (la dénommée fonction de masquage IP). 
 
HOFMANN GmbH 
 
 
 

http://www.hofmannmarking.de/
mailto:t.pape@hofmannmarking.de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://www.google.com/analytics/terms/fr.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

