
 

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Renseignements sur la protection de la vie privée pour les visiteurs de THERMACUT, k.s., sites Web. 

 

Introduction 

Merci d’avoir visité le THERMACUT, k.s. site Web. Thermacut est un fabricant et vendeur de systèmes de 
découpe thermique et de soudure, de pièces et d’accessoires. 

THERMACUT, k.s. respecte un niveau élevé de protection des données personnelles et de la vie privée pour 
les visiteurs de leurs sites Web et cette page d’information donne un aperçu des principes de traitement et de 
protection de leurs données. 

Toutes les procédures et mesures prises par notre société, adoptées et mises en œuvre dans ce domaine, 
sont constamment basées sur la législation actuelle en matière de protection des données personnelles et de 
la vie privée, en particulier : 

• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des 
personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données personnelles et sur la libre circulation de 
ces données, et l’abrogation de la directive 95/46/CE 

• L’adaptation de la législation de la République tchèque, ainsi que 

• Code civil, no 89/2012 Coll., et loi n° 480/2004 Coll., sur certains services de la société de l’information 

En cas de modification de la législation en question, ces procédures et mesures continueront de se conformer 
aux règlements et aux modifications juridiques. 

THERMACUT, k.s. en tant que processeur de données personnelles 

Dans le cas où vous nous fournissez vos données personnelles dans le cadre de notre offre de biens et de 
services et que nous traitons plus en détail les données collectées, nous devenons un contrôleur de données 
personnelles (connu ci-après sous le nom d'«Administrateur ») responsable du traitement et de la protection 
appropriés de ces données. 

Notre société THERMACUT, k.s., avec un siège social à Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČO: 469 63 715, inscrit au Registre commercial du Tribunal régional de Brno, section A, dossier 26299, en 
tant qu’administrateur, est une société qui s’occupe de la production et de la vente de systèmes et de pièces 
pour la coupe thermique et le soudage. 

THERMACUT, k.s. en tant qu’administrateur effectue tout le traitement des données personnelles sur et 
conformément aux obligations et exigences découlant du Règlement général sur la protection des données et 
d’autres règlements juridiques connexes. 

Données personnelles traitées 

THERMACUT, k.s. dans le cadre de ses activités commerciales exploite et utilise des sites Web pour la 
présentation et la promotion. 

En général, il n’est pas nécessaire d’entrer activement des informations et des données d’entrée ou d’accès 
qui peuvent être de nature personnelle pour utiliser notre site Web. La fourniture de données personnelles 
n’est requise que dans des cas spécifiques, où nous devrons vous contacter ou communiquer avec vous. 

En règle générale, pour les visiteurs de notre site Web, nous ne recueillons que des données techniques telles 
que l’adresse IP (protocole Internet), le type de navigateur, le fournisseur de services Internet (IPS), la 



 

 

date/heure, les pages de lien/sortie, les clics pour analyser les tendances, etc., qui ne sont associées à aucune 
information identifiant une personne en particulier. 

Nous ne traitons que les données personnelles que vous nous fournissez dans des cas spécifiques en ce qui 
concerne l’achat de nos biens offerts et vendus et/ ou la fourniture de services connexes, que ce soit à titre 
d’acheteur ou de fournisseur. 

Dans de tels cas, nous exigeons généralement l’identification personnelle suivante pour compléter la 
transaction ou toute autre procédure ou action : prénom et nom de famille, adresse de l’entreprise ou de la 
résidence, numéro d’enregistrement de la société, numéro de TVA, adresse e-mail et numéro de téléphone. 

Tout traitement des données personnelles est toujours lié à l’objectif visé et cet objectif correspond au titre 
juridique pertinent de traitement au sens de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données 
personnelles, en particulier : exécution du contrat/négociation du contrat, exécution des obligations légales de 
l’administrateur et intérêts légitimes de l’administrateur. 

Dans le cas de THERMACUT, c’est-à-dire le traitement de vos données personnelles en tant 
qu’administrateur, vous êtes dans la position juridique du sujet de données qui a tous les droits contre 
l’administrateur, en vertu du Règlement général sur la protection des données. 

En tant que sujet de données, vous avez les droits suivants à l’égard du contrôleur de données, au sens des 
articles 15 à 22 du règlement : 

• le droit d’accès aux données personnelles, en particulier le droit de demander au contrôleur des 
informations sur le traitement de vos données personnelles; 
• le droit de corriger les données personnelles si les données sont inexactes; 
• le droit de supprimer les données personnelles (le « droit à l’oubli »); 
• le droit de limiter le traitement des données personnelles; 
• le droit de s’opposer au traitement de vos données personnelles par le contrôleur; 
• le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage (à 
quelques exceptions près). 

En outre, le sujet des données a le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance, qui est : 

Bureau de protection des données personnelles 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Prague 7 
Adresse e-mail: posta@uoou.cz 

Sécurité des données personnelles 

Dans tout traitement de vos données personnelles, nous mettons l’accent sur une protection efficace contre 
les fuites ou les abus, en particulier par les mesures techniques et la sécurité nécessaires de notre site et 
d’autres systèmes d’information et applications SW que nous utilisons, ainsi que par des procédures internes 
contraignantes et des règles organisationnelles pour le traitement des données personnelles, y compris 
l’obligation de confidentialité de nos employés. 

À cet égard, notre société a également publié la directive sur le traitement et la protection des données 
personnelles à THERMACUT, k.s. et a adopté des mesures techniques, organisationnelles et autres 
spécifiques pour assurer la protection des données personnelles automatisées et traitées manuellement. 

Dans des cas spécifiques, un traitement ultérieur des données personnelles peut être confié à une autre 
personne – le processeur de données personnelles – et ce traitement est réglementé en détail par un contrat 
de traitement des données personnelles qui, selon le Règlement général sur la protection des données 
personnelles, prévoit des règles techniques et organisationnelles strictes pour une protection efficace des 
données traitées par le processeur. 
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Politique relative aux cookies 

THERMACUT, k.s. utilise des cookies sur tous ses sites Web (ci-après dénommés « notre(s) site(s) Web »). 

Que sont les cookies? 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur les appareils des utilisateurs (visiteurs) de notre 
site Web. Ces fichiers stockent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent notre site Web et nous 
permettent de créer la meilleure expérience pour vous. Cependant, nous ne pouvons pas identifier directement 
une personne spécifique à partir des informations que nous obtenons via les cookies, mais uniquement 
l'appareil utilisé pour accéder à notre site Web. Ces informations et données comprennent, mais sans s'y 
limiter, votre adresse IP, la date et l'heure auxquelles vous avez accédé à notre site Web, des informations 
sur votre navigateur Internet, votre système d'exploitation, votre terminal (par exemple, votre téléphone 
portable), les paramètres de langue du site Web et des informations sur votre comportement sur le site Web 
(par exemple, les sections que vous visitez). 

Types de cookies 

Notre société utilise les cookies suivants sur son site Web, sauf indication contraire dans la barre des cookies: 

• Cookies nécessaires (techniques) qui sont importants pour la fonctionnalité de base du site Web. 
Nous utilisons ces cookies sur la base d'un intérêt légitime à garantir le bon fonctionnement du site 
Web. 

• Les cookies de préférence permettent à notre site Web de mémoriser les choix de base et les 
informations qui modifient son comportement ou son apparence, telles que vos paramètres de langue 
préférés. Nous utilisons ces cookies sur la base de votre consentement donné via la barre des cookies. 

• Les cookies statistiques (analytiques) nous aident à améliorer les performances, l'apparence, la 
structure et le contenu du site Web. Ils nous permettent de suivre le trafic du site, le comportement 
des visiteurs sur le site et l'utilisation de diverses fonctionnalités. Les informations obtenues ne sont 
pas directement liées à un visiteur spécifique. Nous utilisons ces cookies sur la base de votre 
consentement donné via la barre des cookies. 

• Les cookies marketing que nous utilisons pour personnaliser le contenu des publicités et les cibler 
correctement, à la fois sur notre site Web et sur d'autres sites Web. Nous utilisons ces cookies sur la 
base de votre consentement donné via la barre des cookies. 

Les cookies se distinguent également par la durée de leur stockage dans votre navigateur, comme suit : 

• cookies à court terme (de session) - ils ne sont stockés que pendant la durée de la session, c'est-à-
dire au lancement de votre navigateur, et ils disparaissent lorsque vous fermez votre navigateur 

• cookies persistants - restent stockés dans votre navigateur après la fin de la session, aidant à identifier 
votre appareil (et non vous en tant que personne spécifique) lorsque vous redémarrez votre navigateur 

Les cookies peuvent également être distingués comme suit : 

• Cookies de première partie - ce sont des cookies qui s'exécutent sur le domaine de notre site Web. 

• Cookies tiers – il s'agit de cookies associés à des domaines autres que le domaine de notre site Web. 
Le tiers utilise ce cookie sur différents domaines et peut ainsi utiliser des informations sur les sites 
Web suivis de l'utilisateur, par ex. pour le ciblage publicitaire. Nous partageons des informations sur 
votre utilisation de notre site Web avec des tiers - nos partenaires de médias sociaux, de publicité et 
d'analyse. Les partenaires peuvent combiner ces informations avec d'autres informations que vous 
leur avez fournies ou qu'ils ont obtenues suite à votre utilisation de leurs services. Une liste des 
domaines individuels et des partenaires (fournisseurs) se trouve dans le tableau ci-dessous. 



 

 

Des informations détaillées sur les cookies individuels que nous utilisons peuvent être trouvées dans 
la barre des cookies de notre site Web. 

Consentement à l'utilisation des cookies 

Vous pouvez définir des cookies à l'aide de la bannière de cookie initiale (barre) pour donner votre 
consentement à tous les cookies, pour définir le consentement uniquement pour certains types ou pour refuser 
tous les cookies à l'exception des cookies techniques nécessaires. Lorsque vous cliquez sur le type de cookie 
individuel, vous recevrez des informations sur les cookies individuels et vous pouvez également définir votre 
consentement pour seulement certains d'entre eux ou pour le domaine tiers (partenaire) individuel. 

Vous pouvez modifier votre décision à tout moment en appelant à nouveau la barre des cookies à l'aide de la 
case à cookies marquée sur notre site Web. 

Il n'est pas possible d'accepter ou de refuser les cookies techniques, car ils sont essentiels au fonctionnement 
de notre site Web. Nous ne pouvons pas stocker d'autres cookies sur votre appareil après le 01.01.2022 sans 
votre consentement. 

Paramétrage/suppression des cookies à l'aide de votre navigateur 

Une autre façon de définir ou de refuser complètement l'utilisation de cookies consiste à utiliser les paramètres 
de votre navigateur Web, que vous pouvez également utiliser pour supprimer périodiquement les cookies. 
Cependant, veuillez noter que si vous n'autorisez pas du tout les cookies ou si vous ne désactivez que certains 
types, notre site Web peut ne pas fonctionner correctement. Vous trouverez ci-dessous des liens vers des 
instructions pour les paramètres des cookies pour les navigateurs les plus utilisés : 

Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 
Android 

Vos droits et autres informations sur le traitement des données personnelles 

Des informations détaillées sur le traitement des données personnelles par notre société et vos droits en tant 
que personne concernée peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité, également publiée sur 
notre site Web. 

Des informations plus détaillées sur les cookies individuels sont disponibles sur demande à 
marketing@thermacut.cz 

Mis à jour en mars 2022 

 

 

 


