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Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont Ei Electronics
SAS utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous
utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : www.eielectronics.fr (ci-après le
« Site »).
Nous voulons nous assurer que vous pouvez profiter de notre Site tout en sachant que vos
informations personnelles sont entièrement protégées et qu’elles restent sous votre contrôle.

Nature des données collectées?
Nous recueillons des données anonymes sur le comportement des visiteurs de notre Site au
moyen de cookies. Ces données sont collectées chaque fois que quelqu’un navigue sur notre site
mais ne nous fournissent pas les données personnelles des visiteurs de notre site. Tout ce que
nous pouvons peut-être apprendre sur votre visite se limite à :
•
•
•
•
•

L’adresse IP du serveur que vous avez utilisé pour accéder au Site
Votre type de navigateur
Votre système d’exploitation
L’adresse du site par le biais duquel vous accédez au nôtre
Votre utilisation de notre site

POURQUOI : Ces données nous aident à optimiser la conception et le contenu de notre site.

Nous recueillons des données personnelles lorsque vous communiquez avec nous via le Site (en
nous envoyant un courrier électronique ou en utilisant un formulaire de contact, par exemple).
Dans ces cas, nous recueillons des données personnelles telles que courrier électronique, nom
et/ou numéro de téléphone. Les données personnelles ne seront collectées qu’avec votre
consentement et ne seront utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
POURQUOI : Nous avons besoin de ces données pour traiter et répondre à votre
requête/demande de renseignements, pour pouvoir vous adresser personnellement dans nos
échanges et/ou personnaliser votre accès au Site.

Cookies
Un cookie est un petit fichier de données qui est stocké sur votre terminal (eg : ordinateur,
smartphone) par un site Web. Il est sous le contrôle de votre navigateur.
Comme de nombreux sites, nous utilisons les cookies pour recueillir des données
supplémentaires d’utilisation de notre Site. Nous analysons ensuite ces données pour nous aider
à améliorer notre site Web. Nous utilisons ces informations uniquement à des fins d'analyse
statistique.
Globalement, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site web en nous permettant de
surveiller les pages que vous trouvez utiles et celles que vous ne trouvez pas utiles. Un cookie ne
nous donne en aucun cas accès à votre terminal ou à des informations vous concernant.
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Bien que la plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, il est possible de
modifier les paramètres de certains d’entre eux afin d’interdire les cookies ou de vous en avertir
lorsqu’un site tente d’enregistrer un cookie sur votre terminal.
Toutefois, le fonctionnement du Site peut être affecté par la désinstallation ou le blocage des
cookies.

Utilisation des données personnelles
Veuillez noter que lorsque vous nous fournissez vos informations personnelles (par exemple nom,
adresse, numéro de téléphone et/ou autres informations), via un service disponible sur notre Site
ou en nous contactant directement par courrier électronique, vous consentez au :
Traitement et administration de vos données personnelles pour que nous puissions vous fournir
le service requis suite à votre demande ; et à
La rétention des échanges/communications entrants et sortants (e.g. courrier électronique).
Vos données seront stockées pendant une période définie dans la Politique de Rétention des
données (Data Retention Policy and Schedule). Une fois cette période écoulée, toutes les
données personnelles non nécessaires seront supprimées.

Partage de vos informations personnelles
Vos données à caractère personnel ne seront utilisées qu’afin de nous permettre de vous fournir
le service/information demandé(e) et à des fins accessoires raisonnables ; analyses statistiques et
comportementales, pour des raisons administratives et d’assistance à la clientèle.
Nous ne vendons ni ne distribuons vos informations personnelles à des tiers dans le but de leur
permettre de vous vendre des produits et services.
Nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers (par exemple une société de
transport) lorsque cela est nécessaire pour traiter votre demande.

Sécurité des données
Ce Site a mis en place des mesures de sécurité pour éviter la perte, l’abus ou l’altération des
données personnelles qui nous ont été confiées. Malheureusement, aucune transmission de
données sur internet ne peut être sécurisée à 100%. Par conséquent, bien que nous mettions
tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos données personnelles sur nos systèmes, Ei
Electronics SAS ne peut garantir la sécurité des informations que vous nous transmettez – vous le
faites à vos risques et périls.

Droit d’accès
Les informations que vous acceptez de nous confier restent vos données personnelles. Vous avez
donc le droit d’y accéder, de les rectifier ou même de demander leur effacement.
Si vous souhaitez obtenir une copie des informations personnelles que nous détenons à votre
sujet, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
RGPD@eielectronics.fr
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Si vous pensez que des informations que nous détenons sur vous sont incorrectes ou
incomplètes et si vous souhaitez que ces informations soient corrigées ou effacées, contacteznous à l’adresse indiquée ci-dessus.

Utilisateurs hors UE
Ce Site est hébergé dans l’union européenne. Si vous accédez à ce Site à partir d’une juridiction
dont les lois ou réglementations en matière de protection de la vie privée diffèrent de celles de
l’Union européenne, sachez qu’en continuant à utiliser ce Site, vous transférez toutes
informations personnelles que vous fournissez à l’UE et que vous consentez à ce transfert.
L’utilisation de ce Site est soumise aux dispositions de la présente Politique de confidentialité. Si
vous n’êtes pas d’accord avec cette Politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser ce Site.

Liens vers d’autres sites
Notre Site est susceptible de contenir des liens menant vers et en provenance d’autres sites. Si
vous suivez un lien menant sur un de ces sites web, veuillez noter que ces derniers ont leur
propre politique relative aux données personnelles et que nous ne pouvons en aucun cas être
tenus responsables de ces politiques. Veuillez consulter ces politiques avant de fournir des
informations personnelles à ces sites web.

Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout moment.
Veuillez consulter régulièrement cette page afin de vous maintenir informer de la dernière mise à
jour.

Recours
Si vous n’êtes pas satisfaits de la manière dont nous collectons ou traitons vos informations et
souhaitez déposer une plainte, veuillez nous contacter via les moyens suivants :
Par lettre :
Confidentialité
Ei Electronics SAS
88 Avenue des Ternes
75017 Paris
Par Email :

RGPD@eielectronics.fr

Si vous n’obtenez pas de réponse dans les 30 jours qui suivent, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
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COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
Telephone: 01 53 73 22 22

