
HP FERMETURES 

REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 

 

HP FERMETURES vous remercie de votre visite sur notre site WEB. 

Nous sommes conscients de la confiance que vous nous accordez. 

 A ce titre, il est important que nous respections votre vie privée et vos données 

personnelles. Nos activités WEB s’inscrivent dans le respect de la législation relative à la 

protection des données. 

Vous trouverez ci-dessous la façon dont nous collectons, utilisons, et traitons vos données 

personnelles. 

 

 

1. Le responsable de la protection des données 

HP FERMETURES 

130 Rue Ambroise 1 

40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

 

 

2. Les données collectées 

HP Fermetures traite vos données personnelles directement collectées auprès de vous.  

Nous pouvons aussi collecter des données personnelles résultant de l’utilisation de nos 

différents services.  

Les données peuvent avoir été également collectées auprès de vous par un tiers, et nous 

être transmises. 

• Données d’identification : nom, prénom … 

• Données de contact : adresse, téléphone, mail 

• Données de connexion : adresse IP, données de navigation (pages consultées) 

• Données de contenus : cookies 



Lors de la collecte des données, certaines données sont obligatoires, elles sont signalées par 

un astérisque. Certaines sont collectées automatiquement du fait de votre navigation sur 

notre site web. 

 

 

3. Quand les données sont-elles recueillies ? 

 
• Lors de votre navigation, nous recueillons votre adresse de protocole internet 

(adresse IP). Ce qui nous permet d’identifier votre pays, votre navigateur, votre 

système d’exploitation. 

 

• Lorsque vous enregistrez un formulaire « CONTACT », les informations personnelles 

que vous saisissez sont traitées soit par HP FERMETURES, soit par des partenaires en 

fonction de votre demande. 

 

 

4. A quoi servent vos données personnelles ? 

HP FERMETURES peut utiliser vos données pour : 

• L’élaboration de statistiques 

• L’envoi de newsletters auxquelles vous pouvez vous désabonner à partir du lien de 

désabonnement. 

• Répondre à votre demande de projet 

 

 

 

 

5. Sécurité des données personnelles ? 

HP FERMETURES s’engage à prendre les mesures techniques et organisationnelles pour 

préserver la confidentialité et assurer la sécurité des données personnelles. 

  



6. Utilisation des cookies 

Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés depuis un site web et stockés dans le 

navigateur internet de l’utilisateur afin de mémoriser le statut du site et l’activité de 

l’utilisateur sur ce site. 

Ils permettent de mémoriser des choix tels que sauvegarde du panier, profil utilisateur, 

langue utilisée … 

Notre site utilise les cookies suivants : 

• joomla_user_state : cookie permettant aux utilisateurs de se connecter à leur espace 

personnel. 

• joomla_remember_me : cookie permettant aux utilisateurs de ne pas avoir à se 

reconnecter pendant 1 mois. 

• Google Analytics 
Google Analytics est l’outil de mesure statistique de Google. Les données utilisées par 
ces cookies ne permettent pas de vous identifier personnellement. Les cookies 
utilisés par Google Analytics sont les suivants : 

o _ga : Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il est inclus 
dans chaque demande de page dans un site et utilisé pour calculer les 
données de visiteurs, de sessions et de campagnes pour les rapports d'analyse 
de sites. il est défini pour expirer après 14 mois. 

o _gid : Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il stocke et 
met à jour une valeur unique pour chaque page visitée. 

o _gat : Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il est utilisé 
pour limiter le débit des demandes, ce qui limite la collecte de données sur les 
sites à fort trafic. Il expire après 10 minutes. 

 

7. Durée de conservation des données personnelles  

Les données transmises par les différents formulaires de contact du site sont conservées 

pendant une durée de 24 mois à compter de la soumission du formulaire. 

Les cookies utilisés par Google Analytics (pour les mesures d'audience) ont les durées de vie 

suivantes : 

• _ga : 2 ans 

• _gid : 24 heures 

• _gat : 1 minute 

 

Les cookies permettant de vous authetifier ont les durées de vie suivante : 

• joomla_user_state : expire à la fin de la session 

• joomla_remember_me : 1 mois 

 



8. Vos droits 

Si vous souhaitez faire valoir vos droits à la vie privée, veuillez nous envoyer votre demande 

soit par mail à l’adresse accueil@peyrichou.com, soit par courrier à notre adresse postale. 

• Droit d’accès à vos données. 

• Droit à la rectification de vos données.  

• Droit à la suppression de vos données – droit à l’oubli. 

• Droit à la restriction du traitement de vos données. 

• Droit à la portabilité de vos données. 

• Droit d’opposition au traitement de vos données. 

 

 

Le 15 Avril 2019 

mailto:accueil@peyrichou.com

