Déclaration de protection des données
Les données personnelles sont collectées, utilisées et transmises uniquement lorsque la loi le
permet ou lorsque l’utilisateur a donné son accord. Nous utilisons les données enregistrées
afin de mener à bien l’exécution des commandes. Le contrat est ensuite archivé et les
informations relatives à la commande vous sont envoyées par courriel. Vous pouvez consulter
les conditions générales à tout moment, à l’adresse suivante :
[http://www.boxatwork.com/legal/]. Pour des raisons de sécurité, les informations relatives à
vos commandes ne sont désormais plus accessibles en ligne.
Si tant est qu’aucune obligation légale de conservation des données ne s’y oppose,
l’utilisateur a la possibilité d’exercer des droits d’accès gratuit, de rectification, d’opposition
et de suppression sur les données personnelles enregistrées à son sujet.
Nous collectons des données lors de chaque accès à notre serveur Web (du nom de
Serverlogfiles). Lors de cette collecte de données, sont enregistrés : l’URL du site internet, la
date et l’heure de l’accès, la notification de succès de transfert, la version de type de
navigateur, le système d’exploitation de l’utilisateur, le Refferer URL et l’adresse IP.
Nous utilisons exclusivement le protocole en vue d’évaluer notre activité et de sécuriser et
optimiser notre offre, à l’exception de cas où des indices fondés laissent présumer d’une
utilisation illicite. Si tel est le cas, nous nous réservons le droit de contrôler, ultérieurement, le
protocole.
Ce site internet a recours à Google Analytics, le service d’analyse web de Google Inc.
(“Google”). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site à analyser l’utilisation qu’en font ses utilisateurs. Ces
informations relatives à votre utilisation du site, qui résultent de l’utilisation des cookies, sont
en règle générale, transférées et archivées sur un serveur de Google aux Etats-Unis. Si la
fonction permettant de rendre anonyme l'adresse IP est activée sur ce site, votre adresse IP
sera au préalable abrégée par Google au sein des états membres de l’Union européenne ou
dans les états parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.
Dans certains cas exceptionnels, l’adresse IP entière est enregistrée et abrégée sur un serveur
de Google aux Etats-Unis. Pour le compte de l’exploitant du site internet, Google utilise ces
informations dans le but d’évaluer votre utilisation du site, d’établir des rapports sur l’activité
du site et de fournir d’autres prestations liées à l’utilisation du site et d’internet, à l’exploitant
du site. L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est
pas combinée à d’autres données de Google.
Vous pouvez bloquer l’enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur. Nous
attirons cependant votre attention sur le fait que certaines fonctionnalités du site ne pourront,
dans ce cas, être utilisées de façon optimale. Vous avez la possibilité de vous opposer au
recensement, au stockage et au traitement des données récoltées grâce aux cookies et à votre
utilisation du site (y compris l’adresse IP). Pour ce faire, vous pouvez télécharger et installer
le plug-in suivant, en cliquant sur le lien ci-contre : […]
Certains des “cookies” que nous utilisons sont supprimés du disque dur à la fin de la session
du navigateur (“cookies par session”). D’autres subsistent sur votre disque dur et nous
permettent à nous ainsi qu’à nos entreprises partenaires de vous reconnaître lors de votre
visite suivante (“cookies persistants”). Vous pouvez configurer votre navigateur de sorte à

être informé en temps réel, de la création de “cookies” afin de pouvoir les supprimer, si vous
le souhaitez. Il est également possible de paramétrer votre navigateur pour bloquer tous les
“cookies” ou encore, certains en particulier. Si vous bloquez l’installation des cookies,
certaines fonctionnalités de notre site peuvent s’en trouver affectées.
Création de profils d’utilisation avec pseudonyme pour l’analyse de site internet :
Sur ce site, Alexa Metrics, un prestataire de la société Alexa Internet, Inc collecte et enregistre
des données notamment à l’aide de profils d’utilisateurs avec pseudonyme. Ces profils
d’utilisateurs avec pseudonyme servent à analyser le comportement des visiteurs du site et
sont utilisés pour améliorer la qualité de notre prestation et l’adapter à la demande. À cet
effet, des cookies peuvent être installés. Ces fichiers texte installés dans l’ordinateur du
visiteur permettent une identification lors de la visite suivante sur notre site. Sauf accord
explicite donné séparément par la personne concernée, les profils d’utilisation avec
pseudonyme ne sont pas associés à des données personnelles sur la base du pseudonyme.
Vous pouvez, à tout moment et avec effet prospectif, mettre un terme à la collecte de vos
données à des fins d’analyse. Pour cela, suivez les instructions de ce lien :
[http://www.alexa.com/settings/optout].
Suite à votre inscription à la newsletter, votre adresse email pourra être utilisée à des fins
publicitaires jusqu’à votre désinscription de ladite newsletter. La désinscription est possible à
tout moment.

