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1. Notre engagement à la protection des données vous
concernant
Arvato s’engage à protéger vos données en ligne. Nous promettons de protéger vos informations
personnelles et de prendre toutes les mesures appropriées pour nous assurer que ces
informations soient utilisées seulement en accord avec vos souhaits. Arvato joue un rôle de
premier plan dans la familiarisation des consommateurs et des autres sociétés avec l’importance
d’une utilisation adéquate des données personnelles. Il est possible qu’Arvato, en tant que
société active mondialement, sauvegarde et/ou collecte des données en Allemagne.
Retour

2. Objet de cette note d’information
Par cette note d’information sur la protection des données personnelles, nous souhaitons vous
expliquer la politique de protection des données d’Arvato pour le ASUS Shop et de vous informer
sur les possibilités à votre disposition pour rassembler des informations sur vous sur notre site
internet. Vous pouvez demander des informations à propos des autres modes de collecte de
données hors ligne à l’adresse indiquée ci-dessous.
NOUS VOUS INVITONS A NOTER QUE : Sur les sites internet exploités par nos filiales (par
exemple : sur les sites sur lesquels Arvato met du contenu à disposition du public en partenariat
avec ASUS), il est possible que des notes d’informations spécifiques sur la protection des
données relatives au site internet en question soient présentées. Sur des sites privés (par
exemple ceux disponibles seulement aux commerçants et détaillants) et sur des sites internet
créés seulement pour nos employés (ou futurs employés), il est également possible que des
notes d’informations spécifiques en relation avec le site internet en question soient présentées.
Les sites internet administrés par les filiales d’Arvato sont couverts par leurs propres notes
d’information sur la protection des données en ligne.
Retour

3. Vos données personnelles
Les informations personnelles nous permettent de vous offrir un meilleur service, car nous
sommes capables d’adapter nos activités de communication en fonction de vos intérêts en ne
vous envoyant que les informations qui vous intéressent réellement. Vous trouverez ci-dessous
un liste des éléments d’information que nous collectons.
Information expressément fournies par vous :
Pour nous permettre de passer commande, il vous est demandé de nous donner certaines
informations personnelles spécifiques. Celles-ci incluent par exemple, votre nom, votre adresse

postale, votre adresse de messagerie électronique et votre numéro de téléphone. Vous avez le
choix de refuser de donner ces informations. Si vous le faites, vous ne pourrez par accéder à
certains services ou certaines offres.
Droit de l’utilisateur :
Vous pouvez inspecter les données personnelles vous concernant qui sont actuellement
stockées sur notre système depuis la rubrique relative à votre compte personnel.
Informations que nous collectons automatiquement :
Nous utilisons les technologies internet usuelles telles que cookies et balises pour garantir
l’intégralité de nos sites internet et pour adapter des parties de notre site en fonction de nos
besoins.
En tant qu'entreprise active sur le marché mondial, Arvato, ainsi que ses fournisseurs de
services, peuvent potentiellement sauvegarder et/ou recueillir des données dans des bases de
données se trouvant dans d'autres pays européens.
Nous autorisons des entreprises tierces, y compris AddThis, à collecter certaines informations
anonymes lorsque vous surfez sur notre site internet. Ces entreprises peuvent utiliser certaines
de vos données personnelles non-identifiables lors de votre visite sur notre site et sur d'autres,
afin de vous proposer des publicités sur des biens et services susceptibles de vous intéresser.
Ces entreprises utilisent en général un cookie ou une balise Web de tiers pour recueillir ces
informations. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette pratique de ciblage comportemental,
vous pouvez vous rendre sur https://www.youronlinechoices.eu.
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4. Arvato communique-t-elle les informations qu’elle
recueille ?
Les informations personnelles vous concernant ne sont pas louées ou vendues à des tiers.
Arvato se réserve le droit de les transmettre à ASUS. Arvato peut transmettre vos informations
personnelles aux entités suivantes :
Sociétés exploitées pour notre compte : nous employons d’autres sociétés pour conduire
certaines activités commerciales pour nous. Dans ce cadre, il peut être nécessaire, dans
certaines circonstances, d’accéder à vos informations personnelles. Nous appelons ces sociétés
à n’utiliser ces informations uniquement pour les prestations de services convenues. Ces
sociétés ne peuvent pas transmettre les informations à des tiers, sauf si la fourniture du service le
rend nécessaire. Ces activités commerciales incluent notamment, par exemple, l’exécution
d’ordres, le traitement de bons, bonus et remises, la réalisation de questionnaires clients et des
tâches de gestion d’informations. Nous fournissons également des prestataires de services avec
des compilations d’informations générales. Les pages internet des filiales et partenaires : Arvato
transmets des informations à des sociétés partenaires qui font des offres spéciales ou réalise des
campagne promotionnelles conjointement sur des pages internet de filiales qui font partie de
notre propre site internet. Elles sont informées de la transmission des informations lorsqu’il leur
est demandé de fournir des informations personnelles de cette nature sur des sites internet. La
politique de protection des données du partenaire à qui sont transmis les données régit leur
utilisation. Vous êtes invités à lire ces informations dans leur intégralité avant de transmettre vos
données personnelles.
Transfert de sociétés : Arvato se réserve le droit de transférer, tout ou partie, de vos informations
personnelles dans le cas d’une vente ou d’un transfert de notre société ou de nos actifs. Si la
société est vendue ou transférée, Arvato vous donnera le choix de vous opposer au transfert de
vos informations personnelles. Dans certains cas, cela pourra vouloir dire que la nouvelle société
ne sera plus en mesure de vous fournir le service ou les prestations qu’Arvato vous fournissait
auparavant.

Le site internet utilise la technologie etracker www.etracker.com pour collecter des données
comportementales des visiteurs. Ces données sont collecter de manière anonyme à des fins de
marketing et d’optimisation. Toutes les données des visiteurs sont sauvegardées en utilisant une
identité anonyme pour agréger un profil d’utilisation. Les cookies peuvent être utilisés pour
collecter et sauvegarder ces données, mais elles demeurent strictement confidentielles. Les
données ne seront pas utilisées pour identifier un visiteur personnellement et ne sont pas
agrégées avec des données personnelles. La collecte et la conservation des données peut être
refusée à tout moment en ce qui concerne les services ultérieurs.
Application de la loi : Arvato peut divulguer vos informations personnelles à des tiers sans votre
consentement dans les situations suivantes : pour se conformer à la loi, à des décisions
réglementaires ou à des décisions judiciaires ; pour coopérer avec des enquêtes menées par les
pouvoirs publics ; pour prévenir une fraude ; ou pour établir ou protéger les droits d’Arvato, ou
l’une des ses filiales ou une des filiales du groupe Bertelsmann.
Votre consentement : dans tous les cas, Arvato vous demandera d’exprimer formellement votre
consentement avant la divulgation de vos données personnelles à des tiers. Arvato peut, par
exemple, faire une offre spéciale ou lancer un concours primé conjointement avec un tiers ; dans
ce cas, il vous sera demandé si vos informations personnelles peuvent être transmises à ce tiers.
Retour

5. La protection de vos données
Arvato utilise diverses mesures de sécurité d’ordre administratif, interne et technique. En outre,
nous sensibilisons nos employés à l’information, la politique et les standards de protection des
données. Bien que nous nous engageons à protéger vos données personnelles, vous devez
également prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger vos données personnelles
durant votre utilisation internet.
Retour

6. La protection des données relatives aux enfants
La protection des données relatives aux enfants est particulièrement importante. Arvato ne
rassemble pas de manière délibérée ou ne requiert pas d’informations sur les enfants à moins
que les parents ou tuteurs des enfants n’expriment formellement leur consentement.
Arvato suggère aux parents ou tuteurs de passer du temps avec leurs enfants sur internet et à
prendre part à leurs activités et centres d’intérêts.
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7. Liens en provenance et à destination des autres sites
Certains sites d’Arvato contiennent des liens vers d’autres pages internet, et d’autres sites
internet contiennent des liens vers le site internet ASUS Shop d’Arvato. Arvato n’est pas
responsable des politiques de protection des données de ces autres sites internet. Arvato
recommande que vous vous informiez sur les politiques de protection des données de ces autres
sites internet.
Retour

8. Coordonnées
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la protection de vos données lorsque vous
utilisez le site internet d’Arvato, n’hésitez pas à nous adresser un message électronique à
l’adresse suivante :
Service email : shop_fr@asus.com pour la France et shop_belfr@asus.com pour la Belgique.

Vous pouvez également nous joindre par voie postale :
Arvato Distribution GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 23
D-33332 Gütersloh, Germany
www.arvato.com
Le département de la protection des données en ligne d’Arvato travaillera avec vous pour trouver
une solution destinée à satisfaire vos préoccupations relatives à la protection des données.
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9. Modifications de cette note d’information
Arvato se réserve le droit de modifier cette note d’information sur la protection des données
périodiquement. A cette fin, toute modification de cette politique de protection de la vie privée
sera publiée sur cette page, ou, si les changements sont significatifs, un courrier électronique
sera adressé à tous les clients sur lesquels nous avons rassemblé des informations personnelles.
Retour
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