POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
WEBSITE
Quelles informations recueillons‐nous ?
Chez hmf.dk, nous recueillons les données à caractère personnel pour donner à nos utilisateurs de meilleurs
services et rendre leur visite sur notre site plus conviviale.
Nous recueillons ces données de la manière suivante :
1) Il s’agit d’abord des informations que vous nous donnez, par exemple lors de commandes passées sur
hmf.dk, d’abonnement à notre newsletter ou d’inscription à un concours.
2) Il s’agit également des informations que nous recevons lorsque vous utilisez nos services ; par exemple
lors de vos recherches sur notre site ou dans notre magasin en ligne, ou lorsque vous cliquez sur nos
publicités numériques.
S’il s’agit d’informations dans le cadre d’une commande, nous vous demandons les informations suivantes :






Nom
Société
Adresse
E‐mail
Pays

hmf.dk enregistre vos données à caractère personnel dans le but de vous fournir le produit que vous avez
commandé mais aussi de répondre aux exigences des factures électroniques.
S’il s’agit d’informations dans le cadre d’un concours ou d’un abonnement à nos newsletters, nous vous
demandons les informations mentionnées ci‐dessus.
Nous enregistrons ces informations pour pouvoir contacter les éventuels gagnants du concours, et pour envoyer
des newsletters et des publicités au contenu ciblé. Les informations sont également utilisées à des fins
statistiques, notamment sur la langue utilisée.
Lorsque nous utilisons des données sur votre comportement, elles proviennent le plus souvent des sources
suivantes :

COOKIES
Un cookie désigne une marque du passage d’un utilisateur sur un réseau, et cette marque s’enregistre chez
l’utilisateur lui‐même (c’est‐à‐dire sur son disque dur). De cette façon, le serveur (par exemple un site Web)
reconnaît l’utilisateur lors de sa visite suivante.

Sur hmf.dk, les cookies sont utilisés pour optimiser le site web et son fonctionnement, et rendre ainsi votre visite
aussi simple que possible.
Vous pouvez toujours supprimer les cookies de votre ordinateur. Ceci peut se faire de la manière suivante :
Sur Internet Explorer, les cookies sont supprimés en allant dans le menu « Outils » ‐> « Supprimer l’historique de
navigation » ‐> « Cookies » ‐> « Supprimer »
Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires sur les cookies que nous utilisons, nous vous
invitons à consulter notre politique sur les cookies.

INFORMATIONS SUR L’UNITÉ UTILISÉE ET LA CONNEXION
Nous recueillons des informations sur l’unité utilisée, notamment le système d’exploitation, lorsque vous visitez
notre site à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile, et nous conservons également votre adresse IP et
vos recherches.

INFORMATIONS SUR LA LOCALISATION
Lorsque vous utilisez hmf.dk, nous pouvons recueillir et traiter des informations sur votre localisation actuelle, et
nous utilisons différentes technologies pour déterminer cette localisation, notamment les adresses IP et le GPS.

Comment utilisons‐nous les données que nous avons
recueillies ?
Nous utilisons les données que nous avons recueillies pour vous offrir un contenu ciblé, par exemple les résultats
les mieux adaptés à votre recherche ou des publicités qui sont les plus pertinentes pour vous.
Pour pouvoir réaliser ces solutions ciblées, nous transmettons les données à caractère personnel à une série de
partenaires de toute confiance. Ces partenaires traitent les données que nous leur transmettons conformément
à nos instructions et en conformité avec notre politique de confidentialité. Tous nos partenaires sont soumis à
un accord de sous‐traitant conformément au règlement européen sur la protection des données. Ils ne pourront
jamais vous contacter directement ni utiliser vos données à d’autres fins.
Nos systèmes automatisés analysent vos contenus pour vous offrir des fonctionnalités sur les produits qui vous
intéressent particulièrement, par exemple des produits qui répondent à votre comportement passé et que nous
présentons dans nos newsletters ou en adaptant la page d’accueil de notre boutique en ligne.
Nous demandons toujours l’autorisation avant d’utiliser ces informations à d’autres fins que celles qui sont
spécifiées dans la présente politique de confidentialité.

Vous souhaitez savoir quelles sont les informations que
nous détenons sur vous
En tant qu’utilisateur du site hmf.dk, vous avez toujours le droit de vous opposer à l’enregistrement de données
vous concernant. Vous avez également le droit d’accéder à ces données. Vos droits sont garantis par la loi sur les
données à caractère personnel. Si vous souhaitez que vos données soient supprimées, sachez toutefois que
certaines fonctions sur le site hmf.dk et d’autres services ne fonctionneront plus ou ne seront plus disponibles.
Le responsable de traitement des données chez hmf.dk vous sera communiqué sur demande adressée à
info@hmf.dk.

