
 
Protection des données 
 

Déclaration de confidentialité et information concernant la protection des données selon 
l’art 13. du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 

Nom et coordonnées de la personne responsable du traitement 
Cette information concernant la protection des données s’applique au traitement des 
données par: 
 
EASY-CERT Suisse 
CH-5070 Frick 
+41 (0)62 865 63 00 
info@easy-cert.com 
 
EASY-CERT Autriche 
AT-2202 Enzersfeld bei Wien 
+43 (0) 2262 67 22 12 -0 
info@easy-cert.at 
 

Points fondamentaux concernant le traitement de données 
Nous recensons, traitons et utilisons les données à caractère personnel des utilisateurs 
uniquement sous respect des dispositions pertinentes relatives à la protection des 
données. Cela signifie que les données des utilisateurs ne sont traitées qu’en présence 
d’une autorisation légale ou d’une déclaration de consentement. 
Nous prenons des mesures organisationnelles, contractuelles et techniques afin d’assurer 
le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données et de 
protéger ainsi les données traitées par nos soins contre la manipulation aléatoire ou 
délibérée, la perte, la destruction ou l’accès par des personnes non autorisées. 

 
Recensement et enregistrement de données d’accès 
personnelles ainsi que type et modalités d’utilisation 
 

Lors de la visite du site Web 
 
Lors de la consultation de notre site Web www.easy-cert.com, le navigateur utilisé sur le 
terminal de l’utilisateur transmet automatiquement des informations au serveur du site 
Web www.easy-cert.com. Ces informations sont enregistrées temporairement dans un 
fichier journal. Les informations suivantes sont alors saisies sans intervention de 
l’utilisateur et mémorisées jusqu’à leur suppression automatisée: 
 

• Adresse IP de l’ordinateur demandeur 
• Date et heure de l’accès au site 
• Nom et URL du fichier consulté 
• Site Web à partir duquel l’accès a lieu (URL de référence) 
• Le type de navigateur et, le cas échéant, le système d’exploitation de l’ordinateur 

de l’utilisateur ainsi que le nom du fournisseur d’accès de l’utilisateur 
 
 
 
 
 

http://www.easy-cert.com/


 
 
Les données mentionnées sont traitées par EASY-CERT aux fins suivantes: 

• Garantie du bon fonctionnement de la connexion au site Web  
• Garantie de l’utilisation ergonomique de notre site Web  
• Evaluation de la sécurité et de la stabilité du système  
• Autres fins administratives 
•  

L’article 6, paragraphe 1, al. 1, let. f RGPD constitue la base juridique du traitement des 
données. Notre intérêt légitime découle des fins de la collecte de données énumérées ci-
dessus. En aucun cas, nous n’utilisons les données ainsi collectées pour en tirer des 
conclusions concernant la personne de l’utilisateur. 
Lors de la visite de notre site Web, nous utilisons en outre des cookies ainsi que des 
services d’analyse.  
  
 
En cas d’enregistrement ou d’inscription pour un compte d’utilisateur  

Si vous souhaitez profiter des fonctionnalités EASY-CERT réservées aux utilisateurs, nous 
vous offrons la possibilité de vous enregistrer en ligne. Le traitement des données dans le 
but de nous contacter repose sur votre consentement donné librement, tel que stipulé 
selon l’article 6, paragraphe 1, al. 1, let. a RGPD. 
L’utilisation du compte d’utilisateur est soumise à nos conditions générales. 

 
 
Transmission de données 
 
En règle générale, vos données personnelles ne sont jamais transmises à des tiers. Nous 
ne transmettons vos données d’utilisateur à des tiers que dans les cas exceptionnels 
suivants: 

• si vous y avez donné votre consentement formel en vertu de l’article 6, paragraphe 
1, al. 1, let. a RGPD; 

• si la communication de vos données est nécessaire en vertu de l’article 6, 
paragraphe 1, al. 1, let. f RGPD pour la constatation, l’exercice ou la défense de 
droits en justice et s’il n’y a aucune raison de supposer que vous ayez un intérêt 
majeur à la non-communication de vos données qui doive être préservé; 

• si cela est nécessaire au respect d’une obligation légale en vertu de l’article 6, 
paragraphe 1, al. 1, let. c RGPD;  

• si cela est licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, al. 1, let. b RGPD et 
nécessaire au traitement de relations contractuelles avec vous. 

 
Cookies 
 
Nous utilisons des cookies sur www.easy-cert.com. Ce sont de petits fichiers que votre 
navigateur crée automatiquement et qui sont enregistrés sur votre terminal (ordinateur 
portable, tablette, smartphone, etc.) lorsque vous visitez notre site. Les cookies 
n’occasionnent aucun dommage à votre ordinateur et ne contiennent ni virus, ni chevaux 
de Troie ni autre logiciel malveillant. 
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Le cookie contient des informations qui diffèrent d’un terminal à l’autre. Cela ne signifie 
toutefois pas qu’il nous fournisse directement des informations sur votre identité. 
Le recours aux cookies nous permet, d’une part, de rendre l’utilisation de notre offre plus 
conviviale. Nous nous servons, par exemple, de cookies de session pour reconnaître  
 
quelle langue vous avez choisie. Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque 
vous quittez notre site. De plus, nous utilisons également des cookies temporaires 
enregistrés sur votre terminal pendant un certain temps pour améliorer la facilité 
d’utilisation de notre site. Si vous revenez sur notre site pour bénéficier de nos services, il 
reconnaîtra automatiquement que vous l’avez déjà visité auparavant et quelles 
informations et paramètres vous avez sélectionnés pour ne pas vous obliger à les 
ressaisir. 
 
Nous utilisons, d’autre part, des cookies pour enregistrer statistiquement l’utilisation de 
notre site et pour l’évaluer afin d’optimiser notre offre. Ces cookies nous permettent de 
vous reconnaître automatiquement lors d’une prochaine visite de notre site. Ils sont 
supprimés automatiquement après une période définie. 
 
Les données traitées par les cookies aux fins citées sont considérées comme légitimes 
pour assurer nos intérêts et ceux des tiers conformément à l’article 6, paragraphe 1, al. 1, 
let. f RGPD. La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Vous 
pouvez toutefois configurer votre navigateur de manière à ne pas enregistrer de cookies 
sur votre ordinateur ou à toujours recevoir un avertissement avant la création d’un 
nouveau cookie. Cependant, si vous désactivez complètement les cookies, vous n’aurez 
plus accès à l’espace login de notre site. 
  

 
Analyse Web 
Notre site Web utilise des fonctions du service d’analyse Web Google Analytics Google 
Inc., Gordon House Barrow St., Dublin 4, Irlande. A cet effet, des cookies qui permettent 
une analyse de l’utilisation du site Web par les usagers sont utilisés. Les informations ainsi 
générées sont transmises au serveur du fournisseur où elles sont enregistrées. Certains 
cookies demeurent sur votre terminal jusqu’à ce que vous les supprimiez. Vous pouvez y 
remédier en configurant votre navigateur de façon à ne plus enregistrer les cookies. 
Cependant, la désactivation des cookies peut entraver la fonctionnalité de notre site Web. 
 
L’adresse IP est certes saisie, mais immédiatement anonymisée par la suppression du 
dernier chiffre, ce qui ne permet qu’une localisation grossière. 
 

 
Sécurité des données 
 
Les données sont hébergées auprès d’un fournisseur sis dans l’Union européenne et en 
Suisse. La Suisse est considérée comme un pays tiers disposant d’une protection 
appropriée des données (DSAV). bioC GmbH a également accès à ce service Web et des 
demandes de recherche lui sont transmises. 
 

Nous employons sur notre site le protocole SSL (Secure Socket Layer), très largement 
utilisé, associé au niveau de cryptage le plus élevé pris en charge par votre 
navigateur, soit en général de 256 bits. Si votre navigateur ne prend pas en charge le 
cryptage 256 bits, nous utilisons la technologie v3 128 bits à la place. Si une seule page 
de notre site est transmise sous forme cryptée, vous le reconnaîtrez à l’icône de la clé ou 
du cadenas fermé dans la barre d’état en bas de votre navigateur. 



 

Nous prenons également les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger vos données contre toute manipulation accidentelle ou 
intentionnelle, perte partielle ou totale, destruction ou contre tout accès non autorisé par 
des tiers. Nos mesures de sécurité sont améliorées en permanence en fonction des 
évolutions technologiques. 

Aussi bien EASY-CERT que bioC et le fournisseur prennent des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données contre toute 
manipulation, perte, destruction ou contre tout accès non autorisé par des tiers. Malgré les 
efforts déployés pour maintenir un niveau élevé de diligence raisonnable, il n’est pas exclu 
que les informations que vous nous fournissez via Internet puissent être consultées et 
utilisées par d’autres personnes. 
 
Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour la divulgation d’informations 
en raison d’erreurs de transmission de données et/ou d’accès non autorisé par des tiers 
non causés par nous (p. ex. piratage de comptes de messagerie électronique ou de 
téléphone, interception de fax). 
 

 
Droits des personnes concernées 
 
En votre qualité de personne concernée par le traitement de données au sens de la 
législation sur la protection des données, vous bénéficiez notamment des droits suivants, 
dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contraires à notre rapport contractuel: 

• droit à l’information au sujet de vos données à caractère personnel; 
• droit de rectification, droit d’effacement ou droit à la limitation du traitement; 
• droit d’opposition au traitement; 
• droit à la portabilité des données. 

 
Droit d’opposition 

Dans la mesure où le traitement de vos données à caractère personnel se fonde sur des 
intérêts légitimes visés par l’article 6, paragraphe 1, al. 1, let. f RGPD, vous avez le droit 
de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel visé par l’article 21 
RGPD pour des raisons tenant à votre situation particulière ou si vous vous opposez au 
traitement à des fins de prospection. Dans ce dernier cas, vous avez un droit général 
d’opposition auquel nous devons nous soumettre sans que vous ayez à spécifier de 
situation particulière. 

Si vous souhaitez exercer votre droit d’opposition, il vous suffit d’envoyer un e-mail à 
info@easy-cert.com 

 

 
 
 
 
 
 



 
Mise à jour et modification de la présente déclaration de 
confidentialité 
 
La déclaration de confidentialité actuelle peut être consultée et imprimée à tout moment 
sur www.easy-cert.com. 
 
Dans le cadre du développement continu, cette déclaration de confidentialité continuera à 
faire l’objet d’adaptations. 
Les modifications apportées à notre site Web sont communiquées en temps voulu. Nous 
vous conseillons d’accéder régulièrement à cette déclaration de confidentialité sur 
www.easy-cert.com afin de vous informer au sujet de la version en vigueur. 
 
Etat: mai 2018 
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