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Déclaration de protection des données
Ce document est destiné à vous informer sur la collecte de données à caractère personnel à laquelle nous
procédons lors de l'utilisation de notre site web. Les données à caractère personnel sont des données qui
se réfèrent directement à votre personne comme, par exemple, votre nom, adresse, adresses de courrier
électronique, votre comportement en tant qu'utilisateur. Nous avons pris des mesures techniques et
organisationnelles étendues en matière de sécurité afin de protéger vos données de toute manipulation
intempestive ou intentionnelle, d'une perte, de la destruction ainsi que de toute accès de personnes non
autorisées. Nos procédures de sécurité sont régulièrement contrôlées et adaptées aux évolutions
technologiques.
1. Responsable du traitement des données
Le responsable au sens de l'article 4, alinéa 7 du Règlement européen général sur la protection des données
(RGPD) est la société Dymax Europe GmbH, sise Kasteler Straße 45, Building G359, 65203 Wiesbaden, email : info_DE@dymax.com (voir mentions légales).
2. Possibilité de contacter le délégué à la protection des données
Vous avez la possibilité e joindre notre délégué à la protection des données à l'adresse
dataprotection@dymax.comou par voie postale en nous adressant un courrier portant la mention « À
l'attention du délégué à la protection des données ».
3. Vos droits
Vis-à-vis de nous, vous disposez des droits suivants relatifs aux données à caractère personnel vous
concernant :
3.1. Droits généraux
Vous disposez d'un droit de regard, de rectification, de suppression, de limitation de l'usage et d'opposition
au traitement et aux transfert des données. Dans la mesure où le traitement repose sur votre consentement,
vous disposez du droit de révoquer l'autorisation que vous nous avez accordée avec effet pour l'avenir.
3.2. Droits relatifs au traitement des données fondés sur l'intérêt légitime
Conformément à l'article 21, alinéa 1 du RGPD, vous disposez du droit de vous opposer à tout moment au
traitement des données personnelles vous concernant et dont la collecte est fondée sur l'article 6, alinéa 1,
lettre e du RGPD (traitement de données dans l'intérêt public) ou de l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD
(traitement de données destiné à préserver un intérêt légitime), pour des motifs liés à votre situation
particulière ; ceci s'applique également à un profilage fondé sur cette disposition. En cas d'opposition de
votre part, nous ne cessons le traitement des données personnelles vous concernant, sauf si nous sommes
en mesure de justifier la poursuite du traitement par des motifs impérieux et légitimes qui priment sur vos
intérêts, vos droits et vos libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits.
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3.3. Droits en cas de prospection publicitaire directe
Dans la mesure où nous procédons au traitement des données personnelles vous concernant à des fins de
prospection publicitaire directe, vous disposez du droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos
données personnelles à des fins publicitaire de ce type conformément à l'article 21, alinéa 2 du RGPD ; ceci
s'applique également au profilage dans la mesure où celui-ci est lié à de telles approches publicitaires
directes.
En cas d'opposition de votre part au traitement des données à des fins de prospection publicitaire directe,
nous cessons tout traitement des données personnelles vous concernant à ces fins.
3.4 Droit de réclamation auprès d'une autorité de surveillance
Vous disposez en outre du droit d'introduire une plainte auprès d'une autorité de surveillance compétente
chargée du contrôle de la protection des données concernant l'exploitation que nous faisons des données
personnelles vous concernant.
4. Collecte de données à caractère personnel lors de la consultation de notre site web
Lors d'une utilisation de notre site web à des fins purement informatifs, c'est-à-dire lorsque vous ne vous ne
procédez pas à une inscription et que vous ne nous transmettez aucune autre information, nous collectons
uniquement les données à caractère personnel vous concernant que votre navigateur transmet à notre
serveur. Si vous souhaitez consulter notre site web, nous collectons les données suivantes qui nous sont
nécessaires sur un plan technique afin de pouvoir afficher notre site web dans votre navigateur et assurer la
stabilité et la sécurité de notre site. Dans ce cas, la base juridique est fournie par l'article 6, alinéa 1, lettre f
du RGPD :
Adresse IP, date et heure de la requête, décalage horaire par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time),
contenu de la requête (page concrète), état de l'accès/code d'état HTTP, quantités de données transmises,
site web d'où provient la requête, navigateur, système d'exploitation et son interface, la langue et la version
du navigateur.
5. Prise de contact par courrier électronique ou formulaire de contact
Lorsque vous prenez contact avec nous par courrier électronique ou par l'intermédiaire d'un formulaire de
contact, nous enregistrons les données que vous nous fournissez (votre adresse e-mail, éventuellement
votre nom et votre numéro de téléphone) pour pouvoir répondre à votre demande. Le cas échéant, nous
partagerons ces données avec des sociétés liées à Dymax, des fournisseurs, des partenaires commerciaux
ou d'autres prestataires, si cela devait s'avérer nécessaire pour répondre à votre demande, compléter des
informations ou vous livrer des produits..
Dans la mesure où nous vous demandons de nous fournir des informations via nos formulaire de contact qui
ne sont pas indispensables pour une prise de contact, ces informations sont systématiquement identifiées
comme facultatives. Ces informations nous sont utiles pour répondre concrètement à vos demandes et
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améliorer le traitement de celles-ci. La transmission de ces demandes est assurée explicitement sur une
base volontaire et se fait avec votre consentement conformément à l'article 6, al.1 a) du RGPD. Dans la
mesure où il s'agit, en l'espèce, d'informations relatives aux canaux de communication (par exemple adresse
e-mail, numéro de téléphone), vous acceptez en outre que nous puissions également vous contacter via ce
canal de communication si nécessaire afin de pouvoir répondre à votre demande. Vous avez naturellement
la possibilité de révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour l'avenir.
Nous supprimerons les données produites dans ce contexte dès lors que leur conservation n'est plus
nécessaire ou limitons le traitement de ces données en présence d'une obligations légale nous obligeant de
les conserver.
6. Lettre d'information
Avec votre consentement conforme à l'article 6, alinéa 1, lettre a du RGPD, vous avez la possibilité de vous
abonner à notre newsletter destinée à vous informer de nos offres actuelles.
Pour l'abonnement à notre newsletter, nous utilisons la procédure dite de double confirmation. Ceci signifie
qu'une fois votre inscription effectuée, nous vous envoyons un courrier électronique à l'adresse que vous
avec indiquée pour vous demander de bien vouloir confirmer que vous souhaitez bien recevoir notre
newsletter Si vous ne confirmez pas votre inscription dans un délai de 24 heures, vos informations sont
bloquées puis automatiquement supprimées à l'issue d'un délai de 4 semaines.
Nous enregistrons en outre vos adresses IP, la date, vos heures de connexion, les décalages horaires par
rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time), le contenu de la requête, le code d'accès / du statut HTTP,
la quantité de données transmises, le site web à partir duquel la requête a été envoyée, le navigateur, le
système d'exploitation et ses interfaces, la langue et la version de votre navigateur. Cette procédure est
destinée à justifier votre connexion afin de pouvoir, le cas échéant, élucider un possible abus de vos données
personnelles.
Votre adresse de courrier électronique est la seule informations obligatoire que vous devez fournir pour que
nous puissions vous envoyer notre newsletter. Vous êtes libres de fournir ou non les autres données
demandées séparément et destinées à nous adresser à vous personnellement. Après votre conformation,
nous enregistrons votre adresse de courrier électronique afin de pouvoir vous adresser la newsletter. La
base juridique est fournie par l'article 6, alinéa 1 du RGPD.
Vous avez à tout moment la possibilité de révoquer votre consentement et de vous désabonner de notre
lettre d'information. Vous pouvez procéder à cette révocation en cliquant sur le lien contenus dans chaque
envoi d'une newsletter par courrier électronique.
7. Candidatures
Vous avez la possibilité de déposer votre candidature par voie électronique, notamment par courrier
électronique pour postuler auprès de notre entreprise. Vos informations seront exclusivement utilisées afin
de traiter, de manière limitée, votre candidature et procéder aux vérifications d'usage.
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Notez que les courriers électroniques envoyés de façon non cryptés ne sont pas protégés contre un éventuel
accès abusif d'un tiers.
Si vous avez déposé votre candidature pour un poste spécifique et que ce poste est déjà pourvu ou si nous
considérons que votre profil est également ou mieux adapté à un autre poste, nous aimerions pouvoir
transmettre votre candidature en interne au service compétent. Merci de bien vouloir nous faire savoir si vous
vous opposez à cette transmission.
À l'issue du processus de candidature, vos données à caractère personnel sont supprimées immédiatement
ou après un délai maximal de 6 mois sauf si vous nous avez explicitement accordé le droit de conserver vos
données pour une durée plus longue ou si un contrat a été conclu. La base juridique est fournie par l'article
6, alinéa 1, lettres a, b et f du RGPD ainsi que le § 26 de la loi allemande sur la Protection des données
(BDSG).
8. Utilisation de cookies :
Lors de votre visite sur notre site web, des cookies sont enregistrés sur votre ordinateur. Les cookies sont
de petits fichiers texte enregistrés sur votre disque dur en étant associé au navigateur que vous utilisez et
permettant de transmettre certaines informations au service ayant placé le cookie. Les cookies peuvent
exécuter de petits programmes ou transmettre des virus à votre ordinateur. D'une façon générale, ils servent
à améliorer la convivialité et l'efficacité des pages Internet.
Ce site web utilise les types suivants de cookies dont l'étendue et le fonctionnement sont expliqués ci-après :
8.1. Cookies de session
Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez le navigateur. Ces cookies englobent
notamment les cookies de session. Ces cookies enregistrent un identifiant dit de session permettant
d'associer les différentes requêtes de votre navigateur à une session commune. Ceci permet d'identifier votre
ordinateur lorsque vous retournez sur notre site web. Ces cookies de session sont automatiquement
supprimés lorsque vous vous déconnectez ou que vous fermez le navigateur.
8.2. Cookies persistants
Ces cookies sont automatiquement supprimés après une durée prédéfinie pouvant varier d'un cookie à
l'autre. Vous avez la possibilité de supprimer les cookies à tout moment en passant par les paramètres de
sécurité de votre navigateur.
8.3. Cookies Flash
Les cookies Flash utilisés ne sont pas enregistrés par votre navigateur, mais par le plug-in Flash. Nous
utilisons en outre des objets de stockage HTML5, enregistrés sur votre terminal. Ces objets enregistrent les
données nécessaires indépendamment du navigateur que vous utilisez et ne possèdent pas de date
d'expiration automatique. Si vous souhaitez refuser le traitement des cookies Flash, vous devez installer une
extension
correspondant,
p. ex.
« Better
Privacy »
pour
Mozilla
Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ou le cookie Flash-Killer d'Adobe pour Google
Chrome. Vous avez la possibilité d'empêcher l'utilisation des objets de stockage HTML5 en activant la
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navigation privée sur votre navigateur. Nous recommandons en outre de supprimer vos cookies et l'historique
de votre navigateur régulièrement.
8.4. Refus des cookies
Vous avez la possibilité de configurer les paramètres de votre navigateur à votre guise pour, par exemple,
refuser l'enregistrement de cookies provenant d'un tiers ou l'ensemble des cookies. Dans ce cas, nous vous
faisons toutefois remarquer qu'il se peut que vous ne puissiez plus utiliser toutes les fonctions de ce site web.
8.5. Bases juridiques et durée de conservation
Les bases juridique d'un possible traitement de données à caractère personnel et leur durée de conservation
varient et sont décrites dans les passages ci-dessous.
9. Analyse des pages web
Afin de procéder à l'analyse de nos pages web et optimiser celles-ci, nous faisons appel à différents services
présentés ci-après. Ainsi, nous sommes en mesure d'analyser, par exemple, le nombre d'utilisateurs visitant
nos pages, d'identifier les informations les plus demandées ou la façon dont les utilisateurs accèdent à nos
pages. Nous enregistrons notamment des données relatives à la page Internet à partir de laquelle une
personne donnée accède à une page Internet (referrer), les sous-pages du site auxquelles l'utilisateur a
accédé ou la fréquence à laquelle celui-ci y a accédé et le temps qu'il a passé sur une sous-page donnée.
Ceci nous aide à assurer et améliorer la convivialité de notre site. Les données collectées dans ce contexte,
ne servent pas à identifier les utilisateurs personnellement. La collecte des données se fait de façon anonyme
ou, à la rigueur, pseudonymisées. Dans ce cas, la base juridique est fournie par l'article 6, al. 1 f) du RGPD.
9.1. Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse web de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA). L'utilisation comprend le mode de service Universal Analytics. Ceci permet
d'associer les donnes, les sessions et les interactions de plusieurs appareils à un identifiant pseudonymisé
pour un utilisateur et d'analyser ainsi l'activité d'un utilisateur indépendamment de l'appareil qu'il utilise.
Google Analytics utilise des « cookies » qui permettent d’analyser l’utilisation que vous faites du site web.
Les informations générées par le cookie quand à l’utilisation de ce site Web sont transmises en règle générale
à un serveur de Google aux États-Unis pour y être enregistrées. Si vous activez l'anonymisation IP sur ce
site, votre adresse IP sera cependant raccourcie dans un premier temps dans les États membres de l'Union
européenne ou dans les autres États signataires de l'accord sur l'EEE. Votre adresse IP ne sera transmise
en intégralité qu'exceptionnellement à un serveur aux États-Unis où elle sera raccourcie. L'adresse IP
transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres
données de Google. À la demande de l'exploitant de ce site, Google utilisera ces informations pour évaluer
l’utilisation que vous faites de ce site Web, pour réaliser des rapports sur les activités du site Web destinés
à son exploitant et pour offrir à ce dernier des prestations de service liées à cette utilisation. Ces fins fondent
également notre intérêt légitime en matière de traitement des données. Les bases juridiques de l'utilisation
du service Google Analytics sont fournies par le § 15, al. 3 de la loi allemande sur les télémédias (TMG) et
l'article 6, al. 1 f) du RGPD. Les données que nous envoyons et qui sont liées à des cookies, des identifiants
d'utilisateurs (p. ex. ID d'utilisateur) ou les identifiants publicitaires sont automatiquement supprimées à
l'issue d'un délai de 50 mois. La suppression des données dont la durée de conservation est atteinte, se fait
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automatiquement une fois par mois. Vous trouverez plus d'informations relatives aux conditions d'utilisation
et à la protection des données à l'adresse https://www.google.com/analytics/terms/de.html ou sur
https://policies.google.com/?hl=de
Vous pouvez empêcher l’enregistrement de cookies en paramétrant le logiciel de votre navigateur
conformément ; nous attirons votre attention que dans ce cas vous ne pourrez pas profiter de toutes les
fonctions liées à ce site Web. Vous pouvez par ailleurs empêcher la saisie par Google des données générées
par le cookie et en rapport avec l'utilisation de ce site (y compris votre adresse IP) ainsi que le traitement de
ces données par Google, en téléchargeant et en installant le module de navigateur disponible sous le lien
suivant https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. En utilisant les cookies "opt-out", l'enregistrement
futur de vos données lors de la visite de ce site web sera empêché. Pour empêcher l'enregistrement de
données par Universal Analytics sur différents appareils, vous devez effectuer l'opt-out sur tous les systèmes
que vous utilisez.
9.2. Google reCAPTCHA
Pour assurer une sécurité suffisante des données lors de la transmission de formulaires, nous utilisons, dans
certains cas, le service reCAPTCHA de l'entreprise Google Inc. Ceci sert essentiellement à faire la distinction
entre les saisies effectuées par des personnes physiques et celles effectuées abusivement par des systèmes
informatiques automatisés. Le service comprend l'envoi à Google de l'adresse IP et, le cas échéant, d'autres
données nécessaires à Google pour fournir le service reCAPTCHA. Dans ce cas, les dispositions modifiées
de la politique de confidentialité de Google Inc. s'appliquent. Pour plus d'informations relatives à la politique
de confidentialité de Google Inc., veuillez consulter http://www.google.de/intl/de/privacy ou
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
10. Transmission des données
D'une façon générale, vos données ne sont pas transmises à des tiers sauf si la loi nous y oblige, si le
transmission de vos données est nécessaire afin d'assurer la bonne exécution du contrat qui nous lie ou si
vous nous avez donné préalablement votre autorisation pour que nous transmettions vos données.
Vos données sont communiquées aux prestataires et entreprises partenaires externes comme, par exemple,
les fournisseurs de solutions de paiement en ligne ou l'entreprise de transport chargée de la livraison
uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour traiter votre commande Dans ces cas, l'étendue des
données transmises est toutefois limitée au minimum indispensable. Dans la mesure où nos prestataires
sont en contact avec vos données personnelles, nous assurons, dans le cadre du traitement de votre
commande, que les dispositions contraignantes des lois en matière de protection des données soient
respectées de la même manière conformément à l'article 28 du RGDP. Veuillez également prendre
connaissance des avis de confidentialité respectifs des fournisseurs : La responsabilité pour les contenus
fournis par des fournisseurs externes appartient aux différents prestataires, sachant que nous procédons,
dans les limites du raisonnable, à une vérification des services par rapport au respect des obligations légales.
Nous nous attachons à veiller à ce que vos données soient traitées sur le territoire de l'Union européenne /
de l'EEE. Il se peut toutefois que nous fassions appel à des prestataires qui traitent les données en dehors
de l'Union européenne / de l'EEE. Dans ce cas, nous nous assurons, avant la transmission de vos données
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à caractère personnel, qu'un niveau de protection des données adapté soit mis en place chez le destinataire.
Ceci veut dire qu'un niveau de protection des données comparable à celui en vigueur sur le territoire de
l'Union européenne soit atteint grâce au recours à contrats types de l'UE ou une décision constatant le
caractère adapté, comme le « EU-Privacy Shield ».
11. Sécurité des données
Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles étendues en matière de sécurité afin de
protéger vos données de toute manipulation intempestive ou intentionnelle, d'une perte, de la destruction
ainsi que de tout accès de personnes non autorisées. Nos procédures de sécurité sont régulièrement
contrôlées et adaptées aux évolutions technologiques.
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