Dispositons d’IVECO (Suisse) SA relatves à la protecton des données
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre visite à notre site web. La protecton de
votre sphère privée et de vos données personnelles nous tent partculièrement à cœur. IVECO
(Suisse) SA traite les données de ses clients de manière confdentelle et se conforme aux
dispositons de la législaton suisse sur la protecton des données:
htp://www.admin.ch/ch/f/rs/2/235.1.fr.pdf
htp://www.admin.ch/ch/f/rs/2/235.11.fr.pdf
Champ d’applicaton
En fournissant les présentes indicatons concernant la protecton des données, IVECO (Suisse)
SA recherche la transparence de l’informaton. Les présentes indicatons sont uniquement
applicables au site web www.iveco.ch ainsi qu’aux sites qui en dépendent.
Données personnelles
IVECO (Suisse) SA prend la protecton de vos données personnelles très au sérieux et ne
fournit aucune informaton personnelle relatve aux utlisateurs/clients sans le consentement
exprès de la personne concernée.
Si vous souhaitez utliser la possibilité qui vous est oferte sur le site de demander des
informatons, vous devez nous communiquer un nom et au moins un numéro de téléphone
ainsi qu’une adresse électronique. Aucune autre donnée n’est recueillie et les données ne sont
utlisées que pour prendre contact avec vous comme vous le souhaitez. Vous pouvez révoquer
à tout moment l’autorisaton d’enregistrer ces données, l’adresse électronique ainsi que
l’utlisaton qui en est faite.
Traitement des données sur ce site web
IVECO (Suisse) SA recueille et sauvegarde automatquement dans ses serveurs des
informatons du fchier journal que votre navigateur nous transmet. Il s’agit:

du type/de la version du navigateur

du système d’exploitaton utlisé

de l’URL de référence (site visité juste auparavant)

du nom du serveur de l’ordinateur accédant au site (adresse IP)

de l’heure de la demande du serveur.
IVECO (Suisse) SA n’est pas en mesure d’afecter ces données à une personne déterminée.
Nous ne procédons à aucun regroupement de ces données avec d’autres sources de données.
De surcroît, les données ne sont utlisées qu’aux fns d’analyses statstques.
Cookies
Les sites Internet utlisent parfois ce que l’on appelle des cookies. Ceux-ci servent à rendre
notre ofre plus conviviale, plus efcace et plus sûre. Les cookies sont de petts fchiers de texte
qui mémorisent sur votre ordinateur les sites web que vous visitez. La plupart des cookies que
nous utlisons sont des cookies dits « cookies de session », qui sont automatquement efacés
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lorsque vous fermez votre navigateur. Les cookies n’endommagent pas votre ordinateur et ne
contennent aucun virus.
Droit de renseignement
Vous avez à tout moment la possibilité de demander à IVECO (Suisse) SA des renseignements
sur les données personnelles vous concernant enregistrées chez nous, le cas échéant.
De par la loi, chaque utlisateur possède les droits suivants:
Droit d’obtenir des renseignements
Droit d’interdire la transmission
Droit de corriger
Droit de faire efacer les informatons personnelles
Pour les renseignements relatfs aux données enregistrées ainsi que pour toute queston à
laquelle le présent document ne répond pas, veuillez vous adresser à
cristna.michelet@iveco.com.
IVECO (Suisse) SA est habilitée à actualiser et donc à modifer à tout moment les dispositons
de la présente déclaraton relatve à la protecton des données.

