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Politique de confidentialité du site AOP-IGP 
 

Informations juridiques importantes 
Nous vous invitons à lire attentivement les conditions suivantes avant de poursuivre. 
L’accès au site Internet de l'Association suisse des AOP-IGP implique l’acceptation 
des et conditions énoncées ci-après. 

Qui sommes-nous ? 

Le responsable au sens de la réglementation en matière de protection des données, 
en particulier du règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD), est 
: 
 
Association suisse des AOP-IGP  
Belpstrasse 26 
3007 Berne 
info@aop-igp.ch 
www.aop-igp.ch 
 

PROTECTION DES DONNÉES ET COOKIES - EN BREF 

• Nous utilisons des cookies. Les cookies sont des fichiers texte qui sont 
stockés sur un système informatique via un navigateur Internet. Ils sont utilisés pour 
faciliter le fonctionnement et pour la reconnaissance technique. 
• Statistiques anonymes via Google Analytics. Le service Google Analytics 
utilisé pour les statistiques du site Internet est utilisé sous forme anonymisée et pour 
une durée de conservation limitée. 
• Traitement des données. Nous traitons et conservons les données collectées 
au moyen de de formulaires ou de courriers électroniques pour les finalités 
concernées, mais pendant la stricte durée nécessaire. Ces données ne sont pas 
transmises à des tiers, hormis (et dans ce cas sous forme cryptée) lorsque cela est 
nécessaire l'exécution technique de la transmission (hébergeur pour le 
fonctionnement du site Internet, fournisseur d'accès à Internet pour la transmission). 
• Vos droits. Aux termes du règlement général de l’UE sur la protection des 
données (RGPD), vous pouvez exercer un certain nombre de droits qu’en ce qui 
concerne le traitement de vos données. 

 
 
 

http://www.aop-igp.ch/
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Quelles sont les données à caractère personnel que nous collectons et pourquoi 
nous les collectons ? 

Lorsque vous accédez à ce site Internet, des informations de nature générale sont 
automatiquement collectées. Ces informations sont enregistrées dans le fichier journal 
du serveur et comprennent le type de navigateur web, le système d'exploitation utilisé, 
le nom de domaine de votre fournisseur d'accès à Internet, votre adresse IP et 
similaires. 
Cela a lieu pour les motifs suivants : 

• Assurer une connexion fluide au site Internet 

• Assurer une bonne utilisation de notre site Internet 

• Évaluer la sécurité et de la stabilité du système, et 

• Pour d'autres finalités administratives 
 
Vos données ne seront pas utilisées pour remonter à votre personne. Les informations 
de ce type sont uniquement évaluées statistiquement afin d'optimiser notre site 
Internet et la technologie sur laquelle il se fonde. 

Durée de stockage 

Les données sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité de la 
collecte. C'est en principe le cas dès la fin d’une session en ce qui concerne les 
données utilisées pour la mise à disposition du site Internet. 

Formulaires de contact 

Si vous nous envoyez des demandes de renseignements au moyen du formulaire de 
contact, les données du formulaire de demande, y compris les coordonnées que vous 
y avez fournies, seront stockées par nous dans le cadre du traitement de la demande 
et des éventuelles questions y afférentes. Nous ne transmettons pas ces données 
sans votre consentement. 
Une chaîne anonyme peut être créée à partir de votre adresse électronique 
(également appelée « hachage ») et transmise au service Gravatar pour vérifier que 
vous l'utilisez. La politique de confidentialité du service Gravatar peut être consultée 
ici : https://automattic.com/privacy/. Une fois votre commentaire approuvé, votre photo 
de profil est publiquement visible dans le contexte de votre commentaire. 
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Droits d'auteur et droits des marques 
Il est permis de télécharger, d'enregistrer, d'imprimer ou de reproduire de quelque 
manière que ce soit des pages et/ou des sections individuelles du site Internet à des 
fins personnelles ou internes à l'entreprise, pour autant que les avis de droits d'auteur 
et autres désignations protégées par la loi ne soient pas supprimés. Tous les droits de 
propriété et d'utilisation restent à l'Association suisse des AOP-IGP. Ce consentement 
peut être révoqué à tout moment. La reproduction (totale ou partielle), la transmission 
(par des moyens électroniques ou autres), la modification, la liaison ou l'utilisation des 
informations et des services de toute nature contenue sur le site sbrinz.ch à des fins 
publiques ou commerciales ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit préalable 
de l'Association suisse des AOP-IGP. 

 

Absence de garantie d'exactitude 

L'Association suisse des AOP-IGP décline toute responsabilité quant à l'exactitude, 
l'exhaustivité, l'actualité et la fonctionnalité du site. Elle décline également toute 
responsabilité en ce qui concerne les autres sites (par exemple les hyperliens), qu’il 
s’agisse de leur contenu de leur fonctionnalité. Elle décline aussi expressément toute 
responsabilité concernant les erreurs, événements ou autres qui sont dus à des 
informations incorrectes ou mal comprises sur le site. Les annonces, les dates et les 
informations sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement et sont indiquées sans 
garantie. 
 

Liens vers d'autres sites web 

Le site aop-igp.ch contient des liens vers des sites Internet exploités par des tiers qui 
pourraient vous intéresser. En activant ces liens, vous pouvez quitter le site Internet 
sbrinz.ch ou des extraits de sites web de tiers peuvent être affichés dans le contexte 
du site Internet. L'Association suisse des AOP-IGP n'a effectué aucun contrôle sur les 
sites de tiers liés au site et n'est en aucun cas responsable du contenu ou du 
fonctionnement de ces sites. Ceci s'applique indépendamment du fait que, en activant 
un lien, vous quittiez le site Internet de aop-igp.ch ou que l'affichage ait lieu dans 
l'environnement du site Internet de aop-igp.ch, et même si, dans ce dernier cas, le 
fournisseur d'informations d'un site Internet externe n'est pas immédiatement évident. 
L'établissement d'un tel lien ou la consultation de sites web de tiers se fait uniquement 
aux risques et périls de l'utilisateur. 
 
Cookies 

Lorsque vous publiez un commentaire sur notre site Internet, vous pouvez consentir à 
ce que votre nom, votre adresse électronique et votre site Internet soient enregistrés 
dans des cookies. Il s'agit d'une fonction pratique qui vous évite de devoir saisir à 
nouveau toutes ces données lorsque vous publiez un autre commentaire. Ces cookies 
sont conservés pendant un an. 
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Les pages internet utilisent en partie des cookies. Les cookies ne causent aucun 
dommage à votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à 
rendre notre offre plus conviviale, plus efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits 
fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur. 
La plupart des cookies que nous utilisons sont des « cookies de session ». Ils sont 
automatiquement supprimés à la fin de votre visite. D'autres cookies restent stockés 
sur votre dispositif terminal jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous 
permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite. 
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être informé de la mise en place 
de cookies et à n'autoriser les cookies que dans des cas particuliers, à exclure 
l'acceptation de cookies pour certains cas ou de manière générale et à activer la 
suppression automatique des cookies à la fermeture du navigateur. Si la personne 
concernée désactive le paramétrage des cookies dans le navigateur Internet utilisé, il 
se peut que toutes les fonctions de notre site Internet ne soient pas entièrement 
utilisables. 
 
Fournisseur d'hébergement et fichiers journaux de serveur 
Le fournisseur d’hébergement collecte et stocke automatiquement des informations 
dans ce que l'on appelle des fichiers journaux de serveur, que votre navigateur nous 
transmet automatiquement. Ce sont : 

• Adresse IP 

• Type de navigateur et version du navigateur 

• Système d'exploitation utilisé 

• URL de référence 

• Nom d'hôte de l'ordinateur d'accès 

• Heure de la demande adressée au serveur 

Ces données ne peuvent pas être directement attribuées à des personnes spécifiques. 
Aucune combinaison de ces données avec d'autres sources de données n'est 
effectuée. Nous nous réservons le droit de vérifier ces données a posteriori si nous 
avons connaissance d'indices concrets d'utilisation illégale. 
Ces données, ainsi que toutes les données de ce site Internet, sont stockées par notre 
fournisseur d'hébergement cyon GmbH, Brunngässlein 12, CHF-4052 Bâle, Suisse, 
dont la politique de confidentialité peut être consultée ici. 
 
 
Cryptage SSL 
Ce site utilise le cryptage SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la 
transmission de contenus confidentiels, tels que les demandes de renseignements que 
vous nous envoyez en tant qu'opérateur du site. Vous pouvez reconnaître une 
connexion cryptée au fait que la ligne d'adresse du navigateur passe de « http:// » à 
« https:// » et au symbole de verrouillage dans la ligne de votre navigateur. 
Si le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas 
être lues par des tiers. 

https://www.hosttech.ch/datenschutz
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Utilisation de bibliothèques de scripts (Google Webfonts) 

Les polices de caractères Google Fonts sont utilisées sur ce site. À notre 
connaissance, aucune donnée personnelle n'est stockée par Google. 
Toutefois, pour des raisons techniques, votre adresse IP doit être transmise à Google 
afin que les polices de caractères puissent être transférées à votre navigateur. 
Afin d'afficher notre contenu correctement et d'une manière graphiquement attrayante 
sur tous les navigateurs, nous utilisons pour afficher les polices sur ce site Internet 
« Google Web Fonts » de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA ; ci-après « Google »). 
La politique de confidentialité de Google peut être consultée ici : 
https://www.google.com/policies/privacy/. 
 
Contenus intégrés d'autres sites web 

Les articles de ce site Internet peuvent contenir des contenu intégrés (par exemple, 
des vidéos, des images, des messages, etc.). Les contenus intégrés d'autres sites 
web se comportent exactement comme si le visiteur visitait le site en question. 
Ces sites web peuvent recueillir des informations vous concernant, utiliser des 
cookies, intégrer des services de suivi supplémentaires de fournisseurs tiers et 
enregistrer vos interactions avec ces contenus intégrés, y compris vos interactions 
avec les contenus intégrés si vous avez un compte et êtes connecté à ce site Internet. 

Utilisation de Google Analytics / Anonymisation de l’IP 

Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google 
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ci-après 
« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés 
sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses 
utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du 
site Internet sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées.  
Toutefois, en raison de l'activation de l'anonymisation IP sur ces sites, votre adresse 
IP sera préalablement tronquée par Google dans les États membres de l'Union 
européenne ou dans d'autres États de l'Espace économique européen. Ce n'est que 
dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de 
Google aux États-Unis et y sera raccourcie. Au nom de l'opérateur de ce site Internet, 
Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, compiler des 
rapports sur l'activité du site et fournir d'autres services liés à l'activité du site et à 
l'utilisation d'Internet à l'opérateur du site. L'adresse IP transmise par votre navigateur 
dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de 
Google. 
La finalité du traitement des données est d'évaluer l'utilisation du site Internet et de 
compiler des rapports sur les activités du site Internet. En fonction de l'utilisation du 
site Internet et de l'internet, d'autres services connexes seront ensuite fournis. 
 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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Caractéristiques démographiques dans Google Analytics 
Ce site Internet utilise la fonction « données démographiques » de Google Analytics. 
Cette fonction permet de générer des rapports contenant des informations sur l'âge, le 
sexe et les intérêts des visiteurs du site. Ces données proviennent de la publicité basée 
sur les intérêts de Google ainsi que des données sur les visiteurs fournis par des 
fournisseurs tiers. Ces données ne peuvent pas être attribuées à une personne 
spécifique. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout moment via les paramètres 
des annonces de votre compte Google ou interdire de manière générale la collecte de 
vos données par Google Analytics comme indiqué au point « Opposition à la collecte 
de données ». 
 
 
Google Fonts  
Les polices de caractères Google Fonts sont utilisées sur ce site. À notre 
connaissance, aucune donnée personnelle n'est stockée par Google. 
Toutefois, pour des raisons techniques, votre adresse IP doit être transmise à Google 
afin que les polices de caractères puissent être transférées à votre navigateur. 
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Google Fonts auprès de Google ici. 
 
Utilisation de Google Maps 

Ce site Internet utilise les fonctions du service de cartographie Google Maps. Le 
fournisseur en est Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, 
États-Unis. 
Google Maps utilise des « cookies ». Il s'agit de fichiers texte qui sont stockés sur votre 
ordinateur et permettent une analyse de votre utilisation du site Internet. Les 
informations générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site Internet 
sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont 
stockées. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données par Google 
dans les Règles de confidentialité de Google. Vous pouvez également y modifier vos 
paramètres de confidentialité personnels dans le centre de protection des données. 
 
Vidéos YouTube intégrées 

Nous intégrons des vidéos YouTube sur notre site Internet. L'opérateur des plugins 
correspondants est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (ci-
après « YouTube »). Lorsque vous visitez une page avec le plugin YouTube, une 
connexion aux serveurs de YouTube est établie. Ce faisant, YouTube est informé des 
pages que vous visitez. Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, YouTube peut 
vous attribuer personnellement votre comportement de navigation. Vous pouvez éviter 
cela en vous déconnectant au préalable de votre compte YouTube. 
Lorsqu'une vidéo YouTube est lancée, le fournisseur utilise des cookies qui recueillent 
des informations sur le comportement de l'utilisateur. 

https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users
https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users
http://www.google.com/privacypolicy.html
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Politique de confidentialité pour Instagram 

Les fonctions du service Instagram sont intégrées sur notre site Internet. Ces fonctions 
sont proposées par Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, États-
Unis. Si vous êtes connecté à votre compte Instagram, vous pouvez lier le contenu de 
nos pages à votre profil Instagram en cliquant sur le bouton Instagram. Cela permet à 
Instagram d'associer la visite de nos pages à votre compte utilisateur. Nous attirons 
l'attention sur le fait que nous, en tant que fournisseur des pages, n'avons aucune 
connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par Instagram. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité d'Instagram : 
http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SUR L'UTILISATION ET L'APPLICATION DE 
FACEBOOK 

Nous avons intégré des éléments de l'entreprise Facebook sur ce site. Facebook 
est un réseau social. 
Un réseau social est un lieu de rencontre sociale exploité sur l'internet, une 
communauté en ligne qui permet généralement aux utilisateurs de communiquer 
et d'interagir les uns avec les autres dans un espace virtuel. Un réseau social peut 
servir de plateforme pour le partage d'opinions et d'expériences, ou permettre à 
la communauté Internet de fournir des informations personnelles ou 
professionnelles. Facebook permet aux utilisateurs du réseau social de créer des 
profils privés, de télécharger des photos et d'établir un réseau via des demandes 
d'amis, entre autres. 
La société d'exploitation de Facebook est Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo 
Park, CA 94025, États-Unis. Si une personne concernée vit en dehors des États-
Unis ou du Canada, le responsable des données est Facebook Ireland Ltd, 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande. 
À chaque consultation de l'une des pages de ce site Internet, qui est exploité par 
le responsable du traitement et sur lequel un composant Facebook (plug-in 
Facebook) a été intégré, le navigateur Internet du système informatique de la 
personne concernée est automatiquement amené par le composant Facebook 
respectif à télécharger une représentation du composant Facebook correspondant 
depuis Facebook. Un aperçu complet de tous les plug-ins Facebook est disponible 
à l'adresse developers.facebook.com/docs/plugins/. Dans le cadre de cette 
procédure technique, Facebook reçoit des informations sur la page précise de 
notre site Internet qui est visitée par la personne concernée. 
Si la personne concernée est connectée en même temps à Facebook, Facebook 
reconnaît la page précise de notre site Internet que la personne concernée visite 
à chaque fois que la personne concernée consulte notre site Internet et pendant 
toute la durée de la consultation de notre site Internet. Ces informations sont 
collectées par le composant Facebook et attribuées par Facebook au compte 
Facebook respectif de la personne concernée. Si la personne concernée active 
l'un des boutons Facebook intégrés sur notre site Internet, par exemple le bouton 
« J'aime », ou si la personne concernée publie un commentaire, Facebook 

https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
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attribue cette information au compte utilisateur Facebook personnel de la 
personne concernée et stocke ces données à caractère personnel. 
Facebook reçoit toujours, via le composant Facebook, l'information que la 
personne concernée a visité notre site Internet si la personne concernée est 
connectée à Facebook en même temps qu'elle consulte notre site Internet, et ce, 
que la personne concernée clique ou non sur le composant Facebook. Si la 
personne concernée ne souhaite pas que ces informations soient transmises à 
Facebook, elle peut empêcher cette transmission en se déconnectant de son 
compte Facebook avant d'accéder à notre site Internet. 
La politique de données publiée par Facebook, qui peut être consultée à l'adresse 
fr.facebook.com/about/privacy/, fournit des informations sur la collecte, le 
traitement et l'utilisation des données à caractère personnel par Facebook. On y 
trouvera également des informations concernant les options de paramétrage 
proposées par Facebook pour assurer la protection de la vie privée de la personne 
concernée. En outre, il existe diverses applications qui permettent de supprimer 
la transmission de données à Facebook. Ces applications peuvent être utilisées 
par la personne concernée pour supprimer la transmission de données à 
Facebook. 
 

Politique de confidentialité concernant le pixel Facebook 
Ce site Internet utilise le pixel Facebook de Facebook, un réseau social appartenant à 
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.  
Le code est placé sur les pages de ce site et permet d’évaluer le comportement des 
visiteurs qui sont parvenus sur le site via une publicité Facebook. Ces données 
peuvent être utilisées pour améliorer les publicités Facebook. Ces données sont 
collectées et stockées par Facebook. Les données collectées ne sont pas visibles pour 
nous mais elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’annonces publicitaires. 
L'utilisation du code pixel Facebook comporte également la mise en place de cookies.  
Par l’utilisation du pixel Facebook, la visite de ce site Internet est communiquée à 
Facebook afin que les visiteurs puissent voir des publicités adaptées sur Facebook. Si 
vous avez un compte Facebook et que vous êtes connecté, votre visite sur ce site 
Internet sera associée à votre compte utilisateur Facebook. Pour savoir comment le 
pixel Facebook est utilisé pour les campagnes publicitaires, consultez le site 
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.  
Vous pouvez modifier les  paramètres de vos publicités Facebook à l'adresse 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen si 
vous êtes connecté à Facebook. Pour plus d'informations sur la politique de Facebook 
en matière de données personnelles, veuillez consulter le site 
https://www.facebook.com/policy.php.  
Vous pouvez empêcher la collecte des données générées par le cookie et liées à votre 
utilisation du site Internet, ainsi que le traitement de ces données, en désactivant le 
paramétrage des cookies. Cela peut limiter la fonctionnalité du site Internet dans 
certaines circonstances. 
 
 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


 

Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP  /  Association suisse des AOP-IGP      Belpstrasse 26, 3007 Bern       +41 (0)31 381 49 53      info@aop-igp.ch      www.aop-igp.ch 9 

Plug-in de navigateur 
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que dans ce cas vous ne pourrez 
peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Internet. Vous pouvez 
également empêcher la collecte des données générées par les cookies et liées à votre 
utilisation du site (y compris votre adresse IP) auprès de Google et le traitement de 
ces données par Google en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur 
disponible au lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données des 
utilisateurs par Google Analytics dans les règles de confidentialité de Google : 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 
 
Plug-ins sociaux 

Des plugins de réseaux sociaux sont utilisés sur notre site. Des informations, 
comprenant le cas échéant des données à caractère personnel, peuvent être 
envoyées au prestataire de services via ces plugins et peuvent être utilisées par le 
prestataire de services. Nous empêchons la collecte et la transmission involontaire de 
données au prestataire de services grâce à une solution en 2 clics. Pour activer un 
plug-in social souhaité, il faut d'abord l'activer en cliquant sur le bouton correspondant. 
Seule cette activation du plug-in déclenche également la collecte d'informations et leur 
transmission au prestataire de services. Nous ne collectons pas nous-mêmes de 
données à caractère personnel au moyen des plugins sociaux ou concernant leur 
utilisation. 
Nous n'avons aucune influence sur les données qu'un plug-in activé collecte et sur la 
manière dont elles sont utilisées par le fournisseur. Actuellement, il faut partir du 
principe qu'une connexion directe aux services du fournisseur est établie et qu'au 
moins l'adresse IP et les informations relatives à l'appareil sont collectées et utilisées. 
Il est également possible que les prestataires de services essaient d'enregistrer des 
cookies sur l'ordinateur utilisé. Veuillez consulter les informations relatives à la 
protection des données du prestataire de services concerné pour savoir quelles 
données spécifiques sont collectées et comment elles sont utilisées. Si vous êtes 
connecté à Facebook au même moment, Facebook peut vous identifier en tant que 
visiteur d'une page donnée. 

Google AdWords 

Notre site Internet utilise le système de suivi des conversions de Google. La société 
exploitante des services Google AdWords est Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. Si vous avez accédé à notre site 
Internet via une annonce placée par Google, Google AdWords placera un cookie sur 
votre ordinateur. Le cookie de suivi des conversions est mis en place lorsqu'un 
utilisateur clique sur une annonce placée par Google. 
Si l'utilisateur visite certaines pages de notre site Internet et que le cookie n'a pas 
encore expiré, nous et Google pouvons reconnaître que l'utilisateur a cliqué sur 
l'annonce et a été redirigé vers cette page. Chaque client de Google AdWords reçoit 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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un cookie différent. Les cookies ne peuvent donc pas être suivis sur les sites web des 
clients d'AdWords. Les informations recueillies à l'aide du cookie de conversion sont 
utilisées pour créer des statistiques de conversion pour les clients AdWords qui ont 
opté pour le suivi des conversions. Les clients apprennent le nombre total d'utilisateurs 
qui ont cliqué sur leur annonce et ont été redirigés vers une page comportant une 
balise de suivi des conversions. Toutefois, ils ne reçoivent pas d'informations 
permettant d'identifier personnellement les utilisateurs. 

 
Traitement des données de commande 
Nous avons conclu un contrat de traitement des données de commande avec Google 
et appliquons pleinement les exigences strictes de l’autorité allemande de protection 
des données dans le cadre de l'utilisation de Google Analytics. 
 
COLLECTE DE DONNÉES ET D'INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le site Internet de l'Association suisse des AOP-IGP collecte une série de 
données et d'informations générales chaque fois qu'une personne concernée ou 
un système automatisé consulte le site Internet. Ces données et informations 
générales sont stockées dans les fichiers journaux du serveur. Les données 
suivantes peuvent être collectées : (1) les types et versions de navigateur utilisés, 
(2) le système d'exploitation utilisé par le système d'accès, (3) le site Internet à 
partir duquel un système d'accès accède à notre site Internet (appelé URL de 
référence), (4) les pages consultés par un système sur notre site Internet, (5) la 
date et l'heure d'accès au site Internet, (6) une adresse de protocole Internet 
(adresse IP), (7) le fournisseur d'accès Internet du système et (8) d'autres 
données et informations similaires qui servent à éviter tout danger en cas 
d'attaque de nos systèmes informatiques. 
Dans le cadre de l’utilisation de ces données et informations générales, 
l'Association suisse des AOP-IGP ne remonte pas à la personne concernée. Ces 
informations sont simplement nécessaires (1) pour fournir correctement le 
contenu de notre site Internet, (2) pour optimiser le contenu de notre site Internet 
et la publicité sur le site, (3) pour assurer la fonctionnalité à long terme de nos 
systèmes informatiques et de la technologie de notre site Internet, et (4) pour 
fournir aux autorités pénales les informations nécessaires en cas de cyberattaque. 
L'Association suisse des AOP-IGP analyse les données et informations collectées 
de manière anonyme dans le but d'accroître la protection et la sécurité des 
données de notre entreprise et d'assurer de la sorte un niveau de protection 
optimal des données à caractère personnel que nous traitons. Les données 
anonymes des fichiers journaux du serveur sont stockées séparément de toutes 
les données personnelles communiquées par les personnes concernées. 
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CONTACT PAR L’INTERMEDIAIRE DU SITE INTERNET 

Le site Internet de l'Association suisse des AOP-IGP contient, en application des 
dispositions légales en vigueur, des informations qui permettent une prise de 
contact électronique rapide avec notre entreprise, ainsi qu'une communication 
directe avec nous, au nombre desquelles une adresse générale de courrier 
électronique (adresse e-mail). Si une personne concernée contacte le 
responsable du traitement par courrier électronique ou en utilisant un formulaire 
de contact, les données à caractère personnel transmises par la personne 
concernée sont stockées automatiquement. Ces données à caractère personnel 
transmises volontairement par une personne concernée au responsable du 
traitement sont stockées aux fins du traitement ou de la prise de contact avec la 
personne concernée. Ces données à caractère personnel ne seront pas 
divulguées à des tiers. 
 

Droits de propriété intellectuels 

Les droits de propriété intellectuelles et tous les autres droits sur le contenu, les 
images, les photos ou les autres fichiers du site Internet appartiennent 
exclusivement à l'opérateur du site Internet ou aux détenteurs de droits 
spécifiquement désignés. Pour la reproduction de tous les fichiers, le 
consentement écrit du détenteur des droits de propriété intellectuelles doit être 
obtenu au préalable. 
Toute personne qui commet une infraction aux droits de propriété intellectuelles 
sans le consentement du titulaire des droits concernés est passible de poursuites 
pénales et, éventuellement, de dommages et intérêts. 
 

Clause d’exclusion générale de responsabilité 

Toutes les informations figurant sur notre site Internet ont été soigneusement 
vérifiées. Nous mettons tout en œuvre pour que les informations que nous 
fournissons soient à jour, correctes et complètes. Néanmoins, l'apparition 
d'erreurs ne peut être totalement exclue, ce qui signifie que nous ne pouvons 
garantir l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations, y compris des 
informations journalistiques et rédactionnelles. Les actions en responsabilité au 
titre de dommages matériels ou moraux occasionnés par l'utilisation 
d’informations fournies, sont donc exclues, sauf si l’existence d’une faute 
intentionnelle ou d’une négligence grave peut être prouvée.  
L'éditeur peut modifier ou supprimer des textes à sa propre discrétion et sans 
préavis et n'est pas tenu de mettre à jour le contenu de ce site Internet. L'utilisation 
ou l'accès à ce site Internet se fait aux risques et périls du visiteur. L'éditeur ainsi 
que ses sous-traitants ou ses partenaires ne sont pas responsables des 
dommages de quelque nature que ce soit occasionnés par la visite de ce site 
Internet, et ils n'assument par conséquent aucune responsabilité à ce titre. 
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L'éditeur décline également toute responsabilité quant au contenu et à la 
disponibilité des sites Web de tiers auxquels il est possible d'accéder par des liens 
externes présents sur ce site. Les opérateurs des sites liés sont exclusivement 
responsables de leur contenu. L'éditeur se distancie donc expressément de tous 
les contenus de tiers qui pourraient être pertinents au regard du droit pénal ou du 
droit de la responsabilité ou qui pourraient porter atteinte aux bonnes mœurs.  

Droit d’accès, effacement, blocage 
Vous avez à tout moment le droit d'obtenir gratuitement des informations sur vos 
données à caractère personnel stockées, leur origine et leur destinataire et la finalité 
de leur traitement, ainsi qu'un droit de rectification, de blocage ou d’effacement de ces 
données. À cette fin, ainsi que pour toute autre question concernant les données à 
caractère personnel, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée 
dans les mentions légales. 
 
Combien de temps nous conservons vos données 

Le critère pour la durée de conservation des données à caractère personnel est 
le délai de conservation légal applicable au cas par cas. À l'expiration de ce délai, 
les données correspondantes sont systématiquement effacées, à condition 
qu'elles ne soient plus nécessaires à l'exécution du contrat ou à sa conclusion. 

Les droits dont vous disposez sur vos données 

Si vous avez un compte sur ce site Internet ou si vous avez publié des commentaires, 
vous pouvez demander l'exportation de vos données à caractère personnel, y compris 
celles que vous nous avez fournies. En outre, vous pouvez demander l’effacement de 
toutes les données à caractère personnel que nous avons stockées à votre sujet. Cela 
ne comprend pas les données que nous sommes tenus de conserver pour des raisons 
administratives, juridiques ou de sécurité. 

Où nous envoyons vos données 

Les commentaires des visiteurs pourraient être examinés par un service automatisé 
de détection des spams. 

Comment nous protégeons vos données 

Cryptage SSL 

Pour protéger la sécurité de vos données lors de leur transmission, nous utilisons des 
méthodes de cryptage de pointe (par exemple SSL) via HTTPS. 
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Modifications 

Nous pouvons modifier la présente politique de confidentialité à tout moment sans 
préavis. La version en vigueur publiée sur notre site Internet s'applique. Si la politique 
de confidentialité fait partie d'un accord avec vous, nous vous informerons de la 
modification par courrier électronique ou par tout autre moyen approprié en cas de 
mise à jour. 

Questions au délégué à la protection des données 

Si vous avez des questions sur la confidentialité, veuillez nous envoyer un courrier 
électronique à l’adresse info@aop-igp.ch.  

Berne, juin 2021 

mailto:info@aop-igp.ch

