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L'unité de traitement des données responsable sur ce site est:
sotec GmbH
Steffen Olshausen
Gewerbestr. 14
77694 Kehl
L'organisme responsable, seul ou de concert avec d'autres, décide des objectifs et des moyens de traiter
les données personnelles (tels que les noms, les coordonnées, etc.).

Révocation de votre consentement au traitement des données
Seulement avec votre consentement exprès, certains processus de traitement de données sont possibles.
Une révocation de votre consentement déjà donné est possible à tout moment. Pour la révocation un
message informel par courriel est suffisante à info@sotec4u.com. La légalité du traitement des données
effectué jusqu'à la révocation n'est pas affectée par la révocation.

Droit de porter plainte auprès de l'autorité compétente
En tant que personne concernée, en cas de violation de la loi sur la protection des données, vous disposez
d'un droit de recours auprès de l'autorité de surveillance compétente. L'autorité de surveillance compétente
en matière de protection des données est l'agent de protection des données de l'État fédéral dans lequel se
trouve le siège de notre société. Le lien suivant fournit une liste d'agents de protection des données et leurs
coordonnées: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit d'avoir des données que nous traitons sur la base de votre consentement ou en
exécution d'un contrat automatiquement à vous ou à des tiers. La disposition est faite dans un format lisible
par machine. Si vous avez besoin du transfert direct des données à une autre personne responsable, cela
ne sera fait que dans la mesure où cela est techniquement possible.
Droit à l'information, correction, blocage, suppression
Vous avez le droit à tout moment dans le cadre des dispositions légales applicables de fournir gratuitement
des informations sur vos données personnelles stockées, la source des données, leurs destinataires et le
but du traitement des données et, le cas échéant, un droit de rectification, suppression ou suppression de
ces données. À cet égard et aussi pour d'autres questions sur le sujet des données personnelles, vous
pouvez toujours nous contacter via les options de contact figurant dans l'empreinte.
Cryptage SSL ou TLS
Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels que vous nous
envoyez en tant qu'opérateur de site, notre site utilise un protocole SSL ou. le cryptage TLS. Ainsi, les
données que vous soumettez via ce site, pour d'autres ne sont pas lisibles. Vous reconnaîtrez une
connexion cryptée dans la barre d'adresse "https://" de votre navigateur et sur l'icône de verrouillage dans
la barre de navigation.

Inscription sur ce site
Pour utiliser certaines fonctionnalités, vous pouvez vous inscrire sur notre site Web. Les données
transmises servent exclusivement à l'utilisation de l'offre ou du service concerné. Toutes les informations
obligatoires demandées lors de l'inscription doivent être fournies en entier. Sinon, nous rejetterons
l'enregistrement.
En cas de modifications importantes, pour des raisons techniques par exemple, nous vous informerons par
e-mail. L'e-mail sera envoyé à l'adresse indiquée lors de l'inscription.
Le traitement des données saisies lors de l'enregistrement se fait sur la base de votre consentement (article
6, paragraphe 1, lettre DSGVO). Une révocation de votre consentement déjà donné est possible à tout
moment. Pour révoquer un avis informel par e-mail à info@sotec4u.com est assez. La légalité du traitement
des données déjà complété n'est pas affectée par la révocation.
Nous stockons les données collectées lors de l'inscription pendant la période d'enregistrement sur notre
site. Vos données seront supprimées si vous annulez votre inscription. Les périodes de rétention légales
restent inchangées.

Contact
Les données soumises via le formulaire de contact, y compris vos coordonnées, seront stockées pour
traiter votre demande ou être disponibles pour des questions de suivi. Une divulgation de ces données
n'aura pas lieu sans votre consentement.
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact s'effectue exclusivement sur la base de
votre consentement (article 6, paragraphe 1, lettre DSGVO). Une révocation de votre consentement déjà
donné est possible à tout moment. Pour révoquer un avis informel par e-mail à info@sotec4u.com est
assez. La légalité de l'annulation jusqu'à fait des opérations de traitement des données ne sont pas
affectées par la révocation.
Les données soumises via le formulaire de contact resteront avec nous jusqu'à ce que vous nous
demandiez de le supprimer, révoquer votre consentement au stockage ou vous n'avez plus besoin de
conserver vos données. Les dispositions légales obligatoires - en particulier les périodes de conservation restent inchangées.

Données Newsletter
Pour envoyer notre newsletter, nous avons besoin d'une adresse e-mail de votre part. La vérification de
l'adresse e-mail spécifiée est nécessaire et la réception de la newsletter doit être convenue. Les données
supplémentaires ne sont pas collectées ou sont volontaires. L'utilisation des données a lieu exclusivement
pour l'envoi de la newsletter.
Les données fournies dans l'inscription à la newsletter sont traitées exclusivement sur la base de votre
consentement (article 6 (1) (a) GDPR). Une révocation de votre consentement déjà donné est possible à
tout moment. Pour la révocation est suffisante un message informel par e-mail ou vous vous inscrivez via le
lien "désabonnement" dans la newsletter. La légalité des opérations de traitement de données déjà
réalisées n'est pas affectée par la révocation.
Les données saisies pour configurer l'abonnement seront supprimées en cas d'annulation. Si ces données
nous ont été envoyées à d'autres fins et ailleurs, elles resteront chez nous.

YouTube
Pour l'intégration et la présentation de contenu vidéo, notre site utilise des plugins de YouTube. Fournisseur
du portail vidéo est le YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, États-Unis.
Lorsque vous visitez une page avec un plug-in YouTube intégré, il se connecte aux serveurs de YouTube.
YouTube découvrira quels sites vous avez visités.
YouTube peut associer votre comportement de navigation directement à votre profil personnel si vous êtes
connecté à votre compte YouTube. En vous déconnectant, vous avez la possibilité d'empêcher cela.
L'utilisation de YouTube est dans l'intérêt d'une présentation attrayante de nos offres en ligne. Ceci
constitue un intérêt légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, lit. f DSGVO.
Pour plus d'informations sur la gestion des informations utilisateur, consultez la politique de confidentialité
de YouTube à l'adresse https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy.

Matomo
Notre site utilise le service d'analyse Web Matomo. Matomo est une solution open source.
Matomo utilise des "cookies". Ce sont de petits fichiers texte que votre navigateur Web stocke sur votre
appareil et qui permettent d'analyser l'utilisation du site Web. Les informations générées par les cookies
concernant l'utilisation de notre site web sont stockées sur notre serveur. Avant d'enregistrer, votre adresse
IP sera anonymisée.
Les cookies de Matomo restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez.
Les cookies Matomo sont établis sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lit. f DSGVO. En tant qu'opérateur
de ce site, nous avons un intérêt légitime dans l'analyse anonyme du comportement des utilisateurs afin
d'optimiser à la fois notre site et éventuellement la publicité.
Il n'y a pas de transfert des informations stockées dans le cookie Matomo sur l'utilisation de ce site. Le
paramétrage des cookies via votre navigateur Web peut être évité. Cependant, certaines fonctionnalités de
notre site Web peuvent être restreintes.
Ici vous pouvez désactiver le stockage et l'utilisation de vos données. Votre navigateur définit un cookie de
désactivation qui empêche le stockage des données d'utilisation de Matomo. Si vous supprimez vos
cookies, le cookie d'exclusion de Matomo sera également supprimé. Si vous visitez à nouveau notre site
Web, le cookie de désactivation doit être réinitialisé pour empêcher le stockage et l'utilisation de vos
données.

