
ROBLAND SA – DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 

DONNEES PERSONNELLES QUI SERONT TRAITEES 
Robland SA peut traiter des données personnelles à votre sujet vu que vous faites appel aux services de Robland SA 
et/ou parce que vous les fournissez personnellement à Robland SA en complétant un formulaire de contact, un 
formulaire de commande ou un formulaire de devis sur les sites web 

Robland SA peut traiter les données personnelles suivantes: 
- Votre prénom et votre nom de famille
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse mail
- Votre adresse IP

FINS DE TRAITEMENT 
Robland SA traite vos données personnelles dans le but de vous contacter, à votre demande, par téléphone ou par 
mail et/ou pour vous approcher par écrit (par e-mail et/ou par courrier) si vous n’êtes pas disponible par téléphone. 
De surcroît, Robland SA peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l’exécution d’un accord de mission 
conclu avec vous. 

DUREE DE CONSERVATION/TRAITEMENT 
Robland NV ne sauvegarde pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour 
réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Vos données ne seront pas conservées plus d'un an si 
aucun accord n'est conclu avec vous. 

PARTAGER AVEC DES TIERS 
Robland SA fournit uniquement vos données personnelles à des tiers au cas où ceci s’avère nécessaire pour 
l’exécution d’un accord ou pour satisfaire à une obligation légale. 

DOCUMENTER VISITE DU SITE WEB 
Sur le site web de Robland SA, les données de visite générales sont sauvegardées, dont l’adresse IP de votre 
ordinateur, le moment de la demande et les données envoyées par votre navigateur. Ces données sont utilisées pour 
l’analyse du comportement de visite et de clics sur le site web. Robland SA utilise ces informations pour améliorer le 
fonctionnement du site web. Ces données seront anonymisées autant que possible et ne sont pas fournies aux tiers. 

GOOGLE ANALYTICS 
Robland SA fait appel à Google Analytics pour analyser comment les utilisateurs utilisent le site web et l’effectivité 
d’éventuelles annonces AdWords de Robland SA dans les pages de recherche Google. Les informations ainsi reçues 
seront transmises à et sauvegardées sur des serveurs localisés aux Etats-Unis par Google. Lisez la politique de 
confidentialité de Google ici pour plus d’informations. Google utilise ces informations pour analyser comment notre site 
web est utilisé, pour pouvoir fournir des rapports sur le site web à Robland SA et pour offrir des informations concernant 
l’effectivité de leurs campagnes aux annonceurs. Google peut transmettre ces informations aux partis tiers s’il s’agit 
d’une obligation légale, ou pour autant que ces tiers traitent ces informations au nom de Google. Robland SA n’a aucune 
influence à ce niveau. Robland SA n’a pas donné l’autorisation à Google d’utiliser les informations Analytics obtenues via 
Robland SA pour d’autres services Google. 

DROITS  
Vous avez le droit à la consultation, la correction ou l’oubli de vos données. Vous pouvez adresser une demande de 
consultation, de correction ou d’oubli à privacy@robland.com. Robland SA répondra à votre demande le plus rapidement 
possible, mais dans les deux semaines qui suivent. 

SECURISATION 
Robland SA prend la protection de vos données au sérieux et prend des mesures appropriées pour éviter l’abus, la 
perte, l’accès non-autorisé, la publication non-souhaitée et les modifications non-permises. Le site web de Robland SA 
utilise un certificat SSL fiable pour s’assurer que vos données personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains. 
Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas bien sécurisées, s’il y a des indications d’abus ou si vous 
souhaitez recevoir de plus amples renseignements concernant la sécurisation des données personnelles collectées par 
Robland SA, contactez privacy@robland.com. Robland SA est joignable comme suit : 

Adresse professionnelle: Kolvestraat 44, 8000 Bruges, Belgique 
Téléphone: +32 (0)50 45 89 10 
E-mail: privacy@robland.com
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