Explication supplémentaire sur la note de confidentialité
1. Collecte anonyme de données
Vous pouvez surfer sur notre site Web sans fournir d’informations personnelles. Nous ne mémorisons
que des « fichiers server log ». Il s’agit de données comme le nom de votre fournisseur Internet, de
votre navigateur, de la page à partir de laquelle vous nous rendez visite, de la date et de l’heure d’accès
ou du nom du fichier demandé. Ces données sont exclusivement utilisées pour optimiser nos services
Web et pour pouvoir résoudre des problèmes de sécurité. Nous ne réduirons pas à des personnes
physiques les données figurant dans les fichiers log. Ces données sont mémorisées séparément des
données personnelles éventuelles.
2. Collecte et traitement des données personnelles
Les données personnelles ne sont collectées que si vous nous les fournissez vous‐même lors de votre
enregistrement sur notre site Web, lorsque vous demandez notre bulletin d’information ou lorsque
vous recherchez un contact avec nous par notre formulaire de contact.
• Nous conservons et nous utilisons les données que vous avez introduites dans le formulaire de
contact, telles que le nom, l’entreprise, l’adresse, le courriel et le téléphone, pour une
communication individuelle avec vous. Nous ne vous demandons pas d’envoyer des informations
confidentielles par le biais du formulaire de contact.
• Nous collectons aussi vos données personnelles si vous les envoyez dans le contexte de votre
commande ou lors de l’ouverture d’un compte client. Nous utilisons les données que vous nous
fournissez exclusivement pour l’exécution et l’achèvement de votre commande. Après l’exécution
du contrat et le paiement complet du prix d’achat, vos données sont bloquées en vue d’une
utilisation ultérieure et supprimées après l’écoulement des délais de conservation obligatoires dans
le cadre du droit fiscal et commercial, sauf si vous avez donné votre accord spécifique concernant
la poursuite de l’utilisation de vos données.
• Nous transférons vos données à la partie qui est responsable de la livraison.
• Pour l’imputation des paiements, vos données de paiement sont transférées à l’organisme de crédit
qui est responsable du paiement. Il n’y a pas de transfert de données à des tiers.
3. Enregistrement du concessionnaire
Si vous êtes un concessionnaire, vous avez la possibilité de vous enregistrer en tant que tel sur notre
site Web. Les données qui ont été introduites pendant cet enregistrement sont affichées sur l’écran
d’introduction du formulaire d’enregistrement. Il s’agit de l’entreprise, du numéro de client, du nom
et du courriel. Ces données sont exclusivement rassemblées et mémorisées pour pouvoir vous
remettre une offre.
Si vous vous enregistrez sur notre site Web, nous enregistrons aussi votre adresse IP ainsi que la date
et l’heure de votre enregistrement. Ceci pour pouvoir lancer une enquête en cas d’utilisation abusive
de vos données, par exemple si vous nous communiquez que vos données ont été enregistrées à votre
insu. Nous ne transmettons jamais de données à des tiers et nous n’utiliserons pas vos données en
relation avec des données qui ont été collectées d’une autre manière.
3a. Traitement dans un pays tiers

Nos systèmes d’information dans lesquels vos données sont traitées ne se trouvent pas tous sur le
territoire européen. Nous utilisons des systèmes internes des parties suivantes :
• Système Salesforce CRM (USA) sur la base des clauses contractuelles standard de l’UE
• Système SAP sur la base des clauses contractuelles standard de l’UE
Au sein du groupe Mitutoyo, nous pouvons partager ces informations avec des entreprises liées pour
parachever une commande.
4. Abonnement à notre bulletin d’information
Vous devez indiquer explicitement que vous voulez vous abonner à notre bulletin d’information. Dès
que vous vous êtes abonné à notre bulletin d’information, vous recevez régulièrement des offres par
courriel. Votre adresse de courriel ne sera pas transmise à d’autres entreprises.
Si vous vous abonnez au bulletin d’information sur notre site Web, nous enregistrons aussi votre
adresse IP ainsi que la date et l’heure de votre enregistrement. Ceci pour pouvoir lancer une enquête
en cas d’utilisation abusive de vos données, par exemple si vous nous communiquez que vos données
ont été enregistrées à votre insu. Nous ne transmettrons jamais vos données à des tiers et nous
n’utiliserons pas vos données en relation avec des données qui ont été collectées d’une autre manière.
Votre autorisation pour utiliser votre adresse de courriel à des fins publicitaires peut toujours être
retirée par vos soins à tout moment souhaité en cliquant sur le lien « Vous ne souhaitez plus recevoir
de bulletins Mitutoyo BeNeLux » au bas de notre bulletin d’information ou dans la partie visée de notre
site Web destinée aux personnes enregistrées.
5. Cookies
Notre site Web utilise ce qu’il est convenu d’appeler des « cookies ». Il s’agit de petits fichiers qui sont
mémorisés sur votre système informatique local. Ils sont utilisés pour rendre notre site Web plus
convivial, plus efficace et plus sûr. Les cookies nous fournissent aussi des informations sur la fréquence
avec laquelle vous consultez une page et sur ce que vous regardez sur notre site. Nous attirons
l’attention sur le fait que les cookies parviennent sur votre système informatique à partir de notre
serveur. Lorsqu’il s’agit de cookies qui sont uniquement utilisés à des fins techniques, vous ne devez
pas donner d’autorisation. Il s’agit alors de « cookies de session ». Ces « cookies de session » sont
supprimés automatiquement de votre disque dur à la fin de votre session de consultation.
D’autres cookies restent présents sur votre système informatique. Nous pouvons ainsi reconnaître
votre ordinateur la prochaine fois que vous visitez notre site Web (les « cookies permanents »). Il va
de soi que vous pouvez toujours refuser des cookies dans les paramètres de votre navigateur, si votre
navigateur le supporte. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que dans ce cas, toutes les
fonctions de notre site Web ne pourront pas être pleinement utilisées.
6. Utilisation de services externes sur nos pages Web
6a. Utilisation de Google‐analytics [avec anonymisation]
Notre site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse du Web de Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ci‐après dénommée « Google ». Google
Analytics utilise ce qu’il est convenu d’appeler des « cookies », des fichiers textes qui sont mémorisés
sur votre ordinateur pour permettre une analyse de votre utilisation du site. Les informations qui sont

produites par ces cookies, comme l’heure, le lieu et la fréquence de vos visites sur notre site, y compris
votre adresse IP, sont envoyées vers le site de Google aux Etats‐Unis et stockées à cet endroit.
Lors de l’utilisation de Google Analytics, nous demandons à Google d’anonymiser votre adresse IP
avant de la transmettre à des Etats qui sont extérieurs à l’UE ou à l’EEE.
Google utilise ces informations pour analyser votre utilisation de notre site, pour composer des
rapports pour nous sur les activités Internet et pour offrir d’autres services en relation avec l’utilisation
du site Web et de l’Internet.
Google peut aussi fournir ces informations à des tiers si ceci est exigé par la loi ou si des tiers traitent
ces données au nom de Google. Google déclare qu’il n’associera jamais votre adresse IP à d’autres
données qui sont conservées par Google.
Vous pouvez empêcher que des cookies soient installés en adaptant les paramètres de votre logiciel
de navigateur en conséquence. Tenez toutefois compte du fait que vous ne pourrez plus, de ce fait,
utiliser complètement toutes les fonctions de notre site Web.
Google offre un ajout qui vous donne plus de contrôle sur les données que Google peut collecter sur
des sites Web que vous visitez. Celui‐ci fonctionne pour les navigateurs les plus courants. Cet ajout
n’empêche pas que des informations nous soient envoyées ou à d’autres services d’analyse du Web
que nous pouvons utiliser. Vous trouverez des informations complémentaires sur l’installation de ce
browser‐add‐on sur le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
6b. Intégration de services et de matériel de tiers
Sur notre site Web, du matériel de tiers peut être proposé, comme des vidéos YouTube, des cartes
géographiques fournies par Google‐Maps, des RSS feeds ou des illustrations d’autres sites Web. Ceci
implique toujours que les fournisseurs de ce matériel (dénommés ci‐après « providers externes »)
détectent l’adresse IP de l’utilisateur, étant donné que sans cette adresse IP, ils ne peuvent pas envoyer
le contenu vers le navigateur de l’utilisateur concerné. Ceci est considéré comme une nécessité
technique et vous n’avez donc pas besoin de fournir une autorisation explicite.
Nous faisons de notre mieux pour utiliser exclusivement le matériel de tiers sur notre site Web dont
ceux qui le mettent à disposition utilisent uniquement l’adresse IP pour la fourniture du matériel, mais
nous ne pouvons pas garantir que des parties externes ne mémorisent pas l’adresse IP à des fins
statistiques.
7. Publication d’emplois vacants et de candidatures en ligne
Si vous nous adressez votre candidature, vos données sont collectées électroniquement et traitées
dans le but de traiter votre candidature. Si après ce traitement, vous avez conclu un contrat de travail
avec nous, ces données seront mémorisées par nos soins dans votre dossier du personnel en
conformité avec les prescriptions légales pertinentes. Si nous ne vous engageons pas, nous
supprimerons les données que vous avez envoyées automatiquement deux mois après notre réponse.
Ceci ne s’applique pas à un stockage plus long nécessaire en raison d’exigences légales ou si vous avez
marqué votre accord explicite avec un stockage de plus longue durée dans notre base de données.
8. Vos droits

En Europe, le RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous donne le droit de recevoir
des informations sur vos données personnelles mémorisées et, si ceci est nécessaire et autorisé
légalement, le droit à la correction, au blocage ou à la suppression de ces données. Des frais peuvent
être liés à la demande d’informations. Mitutoyo fera tous ses efforts pour que ces frais restent aussi
limités que possible.
9. Protection des données
Nous protégeons notre site Web et d’autres systèmes par des mesures techniques et
organisationnelles contre la perte, la destruction, l’accès, la modification ou la diffusion indésirables
de vos données. L’accès à votre compte est uniquement possible après l’introduction de votre mot de
passe personnel. Vous devez garder confidentielles vos informations d’accès. Fermez la fenêtre du
navigateur lorsque vous avez terminé votre communication avec nous, notamment si vous utilisez un
ordinateur accessible au public ou si vous partagez l’ordinateur avec autrui.
10. Possibilité de contact
Sur notre site Web, nous offrons la possibilité de prendre contact par courriel et/ou par un formulaire
de contact. Dans ce cas, les informations que vous avez fournies sont mémorisées dans le but d’avoir
un contact avec vous. Nous ne transmettons jamais de données à des tiers et nous n’utilisons pas vos
données en combinaison avec des données qui sont collectées d’une autre manière.
11. Détails ultérieurs et coordonnées
Si vous avez des questions concernant la manière dont nous traitons vos données, prenez alors contact
avec :
Mitutoyo BeNeLux
Mitutoyo Belgium nv/sa
Hogenakkerhoekstraat 8
9150 Kruibeke
Tél : +32 3 254 04 44
gdpr@mitutoyobenelux.com

Mitutoyo Nederland BV
Wiltonstraat 25
3905 KW Veenendaal
Tél : +31 318 53 49 11
gdpr@mitutoyobenelux.com

