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Politique de Confidentialité - Cookies 
 
Bienvenue sur le site www.toptronic.fr, édité par la société Toptronic. 
Cette rubrique est consacrée à notre politique de confidentialité. Elle vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l’usage 
des informations de navigation traitées à l’occasion de votre consultation de notre site et sur vos droits.  
 
Cookies 
 

L’expression « cookie(s) » désigne un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un 
espace dédié du disque dur de votre ordinateur grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à son 
émetteur d’identifier l’ordinateur dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie. 
Nous émettons les cookies suivants sur notre site : 
- les cookies d’analyse, qui permettent d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation  
- les cookies indispensables, qui permettent de mémoriser des informations relatives au formulaire de contact  
  que vous avez rempli sur notre site 
 
Les cookies ont une durée de vie limitée à 1 mois. 
 
 
Les Cookies émis sur notre site par des tiers  
 

Du fait de l’utilisation d’applications tierces intégrées à notre site, par exemple des applications des réseaux sociaux, 
certains cookies peuvent être émis par d’autres entités que www.toptronic.fr. 
 
D’autres cookies sont émis par Google Analytics. Nous utilisons Google Analytics pour recueillir des informations sur la 
façon dont vous naviguez sur notre site. Nous utilisons ces informations pour effectuer des mesures d’audience et nous 
aider à améliorer le site. Les cookies recueillent des informations sous forme anonyme, notamment le nombre de 
visiteurs sur le site et les pages visitées. Ces cookies étant émis par des tiers, vous pouvez choisir d’utiliser leurs propres 
outils pour refuser leurs cookies. 
 
Nous sommes susceptibles d’inclure sur notre site des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent 
de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre 
consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des boutons « Partager », « 
J’aime », issus de réseaux sociaux tels que Facebook, Linkedin, etc. 
 
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous 
n’avez pas utilisés ce bouton lors de votre consultation de notre site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre 
au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social 
concerné était activé sur votre ordinateur durant votre navigation sur notre site. 
 
Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives 
à votre navigation sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à 
consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités 
d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons 
applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces réseaux 
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation de chacun de ces réseaux. 
 
 
Données personnelles et informations de navigation 
 

Dans la mesure où vous nous avez fourni des données personnelles vous concernant, notamment vos coordonnées 
électroniques, lors de votre de votre inscription au formulaire de contact, nous sommes susceptibles, sous réserve de vos 
choix, de vous adresser, par exemple, des informations par emailing. Vous pourrez à tout moment demander de ne plus 
les recevoir en nous contactant directement et gratuitement, ou au moyen du lien de désinscription inclus dans nos 
informations, que nous serions susceptibles de vous adresser par courrier électronique.  
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Protection des données personnelles 
 
Les données personnelles sont collectées et traitées uniquement par Toptronic à son siège et en France. 
 
. Les données collectées sont de plusieurs types  
  - consultations et commandes 
    adresse mail des interlocuteurs avec téléphone et fax professionnels 
    adresse postale de l’entreprise 
  - prospects, fichiers créés en recherches sur les réseaux sociaux 
    adresse mail professionnelle uniquement 
 
. But des collectes 
  - gestion de la satisfaction des offres 
  - envoi de newsletter 
  - demande de contact sur le site 
 
. Exercice des droits 
  - demandes : accès, rectification, conservation et effacement par mail à contact@toptronic.fr 
  - email en cliquant sur désabonnement 
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