Politique de confidentialité
Publi-Line
Publi-Line attache une grande importance à la protection de la vie privée de toutes
les personnes qui utilisent son site web et son magasin en ligne. Publi-Line met dès
lors tout en œuvre pour traiter de manière légale et transparente vos données à
caractère personnel. La présente Déclaration de Confidentialité s’applique aux
utilisateurs du site web. En utilisant les applications du site web Publisportime, vous
reconnaissez avoir lu la présente déclaration de confidentialité et accepter de
manière intégrale, inconditionnelle et expresse son contenu et le traitement de vos
données à caractère personnel.

1. Propriétaire et responsable du traitement
Publi-Line,
dont
le
siège
social
est
établi
à
l’adresse
ci-après
« 20F, avenue Georges Marchal B-1330 Rixensart », et dont le numéro de tva est le
« BE 0438.712.192 » est responsable du traitement de vos données à caractère
personnel comme défini ci-après.

2. Quelles sont les données collectées par Publi-Line ?
Nous collectons et traitons toujours les Informations conformément aux
dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel et de respect de la vie privée.

3. À quelles fins Publi-Line collecte-t-elle et traite-t-elle vos
données ?
Nous utilisons les Informations pour :
-

Permettre votre authentification lors de vos demandes d’informations (devis,
demande de contact, etc.) ;
Vous permettre d’utiliser les applications et y avoir accès (y compris le fait de
remplir les formulaires de devis, de demande de contact, de demande de
rappel, etc.)
Vous permettre d’envoyer des demandes de devis pour les produits mis en
vente par PUBLI-LINE ;
Pouvoir analyser, personnaliser et optimiser le contenu, le fonctionnement
et la protection des Applications au profit de tous les utilisateurs ;
Offrir un service d’aide à la clientèle aux utilisateurs par e-mail (ex. répondre
aux questions et fournir des informations demandées, des biens, des
produits et des services demandés) et mener un marketing direct
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4. La conservation des données
Afin de protéger vos Informations au maximum, nous appliquons une politique, des
règles et des techniques de protection en totale conformité avec la législation en
vigueur. Les mesures de sécurité que nous prenons visent à éviter tout accès non
autorisé, toute utilisation inadéquate ou toute publication, modification non
autorisée et destruction illégale ou toute perte involontaire.

5. Accès à vos données à caractère personnel et usage
commercial
Vous avez le droit de vous opposer gratuitement au marketing direct et vous
pouvez exercer ce droit en nous contactant à l’adresse susmentionnée ou
via info@publi-line.be

6. Cookies
Pour obtenir toutes les informations relatives au traitement de vos données
personnelles à l’aide de Cookies, cliquez ici afin de lire notre Politique relative aux
Cookies. La Politique relative aux Cookies fait partie intégrante de la présente
déclaration de confidentialité.
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