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*Politique de confidentialité. 

 

1.Collecte de l'information. 

Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site, lorsque vous vous              

connectez à votre compte, faites un achat, participez à un concours, et / ou lorsque vous vous                 

déconnectez. Les informations recueillies incluent votre nom, adresse électronique; mot de           

passe; informations sur l'ordinateur et la connexion et historique des achats. Nous pouvons             

utiliser des outils logiciels pour mesurer et collecter les informations de session, y compris les               

temps de réponse des pages, la durée des visites de certaines pages, les informations              

d'interaction de page et les méthodes utilisées pour naviguer en dehors de la page. Nous               

recueillons également des informations personnellement identifiables, communications,       

commentaires, évaluations, critiques de produits, recommandations et profil personnel. En          

outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de votre            

ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la page                

que vous demandez. 

 

 

2.Utilisation des informations   

Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site, dans le cadre du processus, nous              

recueillons vos renseignements personnels et vous nous donnez, comme votre nom, adresse et             
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adresse email. Nous supposons que vous acceptez la collecte de vos informations personnelles             

et qu'elles ne seront utilisées que pour les raisons spécifiques indiquées ci-dessous. Toutes les              

informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 

- Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels 

- Fournir un contenu publicitaire personnalisé 

- Améliorer notre site 

- Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge 

- Vous contacter par e-mail 

- Administrer un concours, une promotion, ou une enquête 

 

3. Confidentialité du commerce en ligne. 

Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Ils nous fournissent la plate-forme en              

ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et services. Vos données peuvent être               

stockées via le stockage de données, les bases de données et les applications Wix générales de                

Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.  

Toutes les passerelles de paiement direct proposées par Wix et utilisées par notre société sont               

conformes aux normes définies par PCI-DSS et gérées par le PCI Security Standards Council, qui               

regroupe les marques Visa, MasterCard, American Express et Discover. Les exigences de la             

norme PCI-DSS aident à garantir le traitement sécurisé des informations de carte de crédit par               

notre magasin et ses fournisseurs de services. Nous sommes les seuls propriétaires des             

informations recueillies sur ce site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues,            

échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle raison, sans             

votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à une demande et / ou                 

une transaction, comme par exemple pour expédier une commande. 

 

4.Communications (divulgation à des tiers) 

Nous pouvons vous contacter pour vous informer concernant votre compte, résoudre des            

problèmes avec votre compte, résoudre un litige, collecter des frais ou une somme due,              



recueillir vos opinions par le biais de sondages ou de questionnaires, envoyer des mises à jour                

concernant notre société ou sinon nécessaire pour vous contacter afin de faire respecter notre              

contrat d'utilisation, les lois nationales applicables et tout contrat que nous pourrions avoir             

avec vous. À cette fin, nous pouvons vous contacter par e-mail, téléphone, SMS et courrier               

postal.  

 

Remarque : nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de              

prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées,            

situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne,            

violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint. 

 

5.Protection des informations. 

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos                

informations personnelles. Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour             

protéger les informations sensibles transmises en ligne. Seuls les employés qui ont besoin             

d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la facturation ou le service à la clientèle) ont               

accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour           

stocker des informations personnelles identifiables sont conservés dans un environnement          

sécurisé. 

Remarque : les services tiers (tels que Google Analytics ou les applications proposées par le               

biais de Wix App Market) qui déposent des cookies ou utilisent d'autres technologies de suivi               

par le biais des services de Wix peuvent avoir leurs propres règles en matière de collecte et de                  

stockage des informations. De telles pratiques ne sont pas couvertes par la politique de              

confidentialité de Wix. 

 

Est-ce que nous utilisons des cookies ? 

Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos               

cookies améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts.             



Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations             

personnelles identifiables sur notre site. 

Lors de l'utilisation de la plate-forme Wix, les cookies suivants seront stockés sur votre              

ordinateur de visiteurs, nom des cookies:  

svSession/hs/XSRF-TOKEN/smSession/TSxxxxxxxx (où x est remplacé par une série aléatoire         

de chiffres et de lettres)/TSxxxxxxxx_d. 

6. Se désabonner. 

Nous utilisons l’adresse E-mail que vous nous fournissez pour vous envoyer des informations et              

mises à jour relatives à votre commande, des nouvelles de l’entreprise de façon occasionnelle,              

des informations sur des produits liés, etc. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous               

désinscrire et ne plus recevoir d’e-mails, contacter nous à contact@boissonsdesiles.com ou           

nous envoyer un courrier postale au : 81 route nationale 2 mare-longue 97442 St Philippe Ile                

Réunion. 

 

Capacité de mettre à jour la politique de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment,              

veuillez donc la consulter fréquemment. Les modifications et clarifications entreront en vigueur            

dès leur publication sur le site Web. Si nous apportons des modifications importantes à cette               

politique, nous vous informerons de sa mise à jour, afin que vous sachiez quelles informations               

nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances. 

 

Questions et informations de contact   

Si vous souhaitez : accéder, corriger, modifier ou supprimer toutes les informations            

personnelles dont nous disposons sur vous, vous êtes invité à nous contacter à l'adresse E-mail:               

contact@boissonsdesiles.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : 81 route nationale 2             

mare-longue 97442 St Philippe ile Réunion. 
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7.Consentement. 

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 

 

 


