POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Le présent document décrit les mesures prises par ALTECHBIO afin de protéger les données personnelles transmises par ses
clients sur son site web. Ces mesures évoluant régulièrement et sans préavis, nous vous invitons à vous reconnecter de temps à
temps pour prendre connaissance de ces évolutions. Toute mise à jour de ces mesures sera publiée sur notre site.

1.1 Informations personnelles
ALTECHBIO partage votre désir de protection des données vous concernant. Nous avons l'intention de vous informer de la façon
dont ces informations sont recueillies, suivies ou utilisées et de vous proposer des choix. Si ces choix ne vous sont pas proposés
sur les pages web dans lesquelles vous êtes invités à entrer des informations vous concernant, choisissez l'une des méthodes de
communication figurant à la fin de ce document pour indiquer vos préférences de communication.
Quelles informations sont recueillies et suivies ?
Nous vous demandons d'entrer des informations personnelles lorsque vous correspondez avec nous ou si vous participez à
diverses autres activités sur notre site web. C'est vous qui prenez la décision de nous transmettre ces informations personnelles.
Sachez cependant que, si vous décidez de ne pas les transmettre, il se peut que la transaction ne puisse pas se poursuivre.
Comment sont utilisées les informations que nous recueillons ?
Les informations personnelles vous concernant nous permettent de correspondre avec vous, de vous envoyer nos offres de prix,
des informations techniques, vous expédier des catalogues....
Avec qui partageons-nous ces informations ?
ALTECHBIO peut s'adjoindre les services de sous-traitants pour la fourniture de certaines prestations à notre attention. Ces
prestations portent notamment sur l'expédition des produits, le support technique ou la gestion des commandes. Nous exigeons
de ces partenaires qu'ils assurent la confidentialité et la protection des informations vous concernant. Nous leur imposons en
outre de n'utiliser ces informations qu'à notre demande. Notez cependant que, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire
pour ALTECHBIO de transmettre les informations vous concernant à des entités gouvernementales ou autres, dans le cadre de
nos obligations légales.
Choix et droit de refus
ALTECHBIO vous propose plusieurs façons de nous signaler votre refus de recevoir des informations complémentaires de notre
par, ou de voir les informations vous concernant qui sont transmises à nos partenaires. Nous vous laissons en général ces
possibilités au moment où vous nous fournissez ces informations. Si vous êtes connecté au site web d’ALTECHBIO qui vous
demande des informations personnelles mais ne vous propose pas plusieurs méthodes de communication, ou si vous souhaitez
modifier vos préférences pour des informations que vous avez déjà transmises, veuillez nous contacter selon l'une des
méthodes de communication figurant à la fin de ce document pour indiquer vos préférences de communication.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos bulletins et lettres d'information envoyés sous forme de courrier électronique, vous
pouvez nous le faire savoir en répondant au dernier message reçu et en cliquant sur "désinscription".

1.2 Protection et qualité des informations personnelles
ALTECHBIO s'engage à préserver la confidentialité des informations éventuellement fournies en ligne par l’internaute. Toute
information personnelle que l'internaute serait amené à transmettre à ALTECHBIO pour l’utilisation de certains services est
soumise aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978. A ce titre, l'internaute dispose d'un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment en
nous contactant selon l'une des méthodes de communication figurant à la fin de ce document pour indiquer vos préférences de
communication.

1.3 Cookies
Le site d’ALTECHBIO pourrait faire appel aux cookies. Un "cookie" est un petit fichier texte qu'un site Web peut transmettre à
votre logiciel de navigation. Les cookies permettent aux sites web de filtrer les informations qui vous sont présentées en
fonction de vos préférences en matière de navigation sur Internet. ALTECHBIO peut utiliser les cookies pour personnaliser les
pages sur son site. Si vous ne voulez pas qu’ALTECHBIO active les cookies, sachez qu'il est possible de configurer votre
navigateur pour qu'il refuse les cookies ou vous prévienne de toute tentative de création. Notez que le fait de refuser la création
de cookies peut rendre inopérantes certaines fonctionnalités déployées sur notre site web.

1.4 Trafic sur le site Web
Il se peut que nous enregistrions les noms de domaines, les adresses IP et les types de navigateurs utilisés par les personnes qui
visitent nos sites. Ces données nous servent à générer des statistiques de trafic sur nos sites. Elles ne sont jamais rapprochées de
données personnelles vous concernant.

1.5 Liens vers des partenaires commerciaux
Sur le site web d’ALTECHBIO peuvent figurer divers liens vers les sites d'entreprises partenaires. ALTECHBIO ne saurait être tenu
pour responsable des politiques de confidentialité appliquées par ces sociétés tierces. Nous vous encourageons à prendre
connaissance de ces politiques qui peuvent différer de la nôtre.

1.6 Modification des politiques de confidentialité
En cas d'amendement majeur des politiques de confidentialité d’ALTECHBIO, un avis sera publié à ce sujet sur notre site web. Si
les changements annoncés impliquent l'utilisation d'informations personnelles vous concernant, ledit avis contiendra les
instructions à suivre pour signifier votre refus.

1.8 Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions ou des commentaires relatifs à notre politique de confidentialité ou si vous souhaitez modifier vos
informations personnelles, vous pouvez nous contacter par E-mail, téléphone, fax ou par courrier régulier :

ALTECHBIO S.A.R.L.
16 rue du gros orme
91290 La Norville
France
Anne Le Faou, Ph.D.
Tél : +33 (0)6 11 88 41 07
Fax : +33 (0)9 57 76 98 13
E-Mail : contact@altechbio.fr
Web : www.altechbio.fr
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