
Déclaration de confidentialité pour les 
visiteurs du site Internet 
Astrata Europe B.V. "(« Astrata ») respecte votre vie privée en tant que visiteur de notre site Internet 

(www.astrata.eu). La présente déclaration de confidentialité décrit le type de données à caractère personnel 

que nous recueillons et la façon dont nous traitons ces données. 

Astrata a deux (2) façons de recueillir des données à caractère personnel sur notre site Internet : 

• En utilisant des cookies, Astrata recueille des données à caractère personnel que nous utilisons pour 

optimiser, améliorer et analyser notre site Internet et son utilisation. De plus, ces données peuvent 

être utilisées pour analyser votre comportement sur notre site Internet. Pour plus de détails sur les 

cookies utilisés, nous vous invitons à consulter notre politique en matière de cookies sur notre site 

Internet (https://www.astrata.eu/cookie-policy). 

 

• Si vous remplissez les formulaires « S'abonner à notre Newsletter », « Demander une 

démonstration », « Me rappeler » ou « Télécharger la brochure » sur notre site Internet, nous 

recueillons les données à caractère personnel suivantes - fournies par vous : 

 

- Nom 

- Société 

- Adresse électronique 

- Numéro de téléphone 

- Adresse IP 

Nous recueillons et traitons les données à caractère personnel recueillies ci-dessus aux fins suivantes : 

a) Vous envoyer la newsletter ou la brochure demandée ; 

b) Vous contacter au sujet d'une démo ;  

c) Vous contacter pour répondre à vos questions ; 

d) Analyser votre comportement sur notre site Internet afin d'améliorer celui-ci et de personnaliser 

notre offre en fonction de vos préférences. 

Ces données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour la finalité pour laquelle les données à 

caractère personnel ont été collectées. 

Astrata ne partagera pas vos données avec des tiers, à moins que la loi et les législations n'obligent Astrata à le 

faire. Avec toute entreprise qui traite vos données sur la base de nos instructions, nous conclurons un accord 

de traitement des données afin d'assurer un niveau similaire de sécurité et de confidentialité de vos données à 

caractère personnel. Astrata demeure responsable du traitement de ces données à caractère personnel. 

Sécurité 

Astrata considère que la protection de vos données à caractère personnel est très importante et a pris les 

mesures appropriées pour sécuriser vos données et prévenir toute utilisation abusive, perte, accès non 

autorisé, divulgation non désirée ou modification non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données à 

caractère personnel ne sont pas suffisamment sécurisées ou si vous constatez des signes d'abus, veuillez 

contacter Astrata à l'adresse suivante : privacy@astrata.eu.  

Accès, modification ou suppression de vos données à caractère personnel 

Vous avez le droit de vérifier, corriger ou supprimer vos données à caractère personnel. Toute demande de 

vérification, de correction ou de suppression doit être adressée à privacy@astrata.eu. Pour garantir que cette 

demande est adressée à Astrata par vous-même, veuillez envoyer une copie de votre pièce d'identité 



(passeport / permis de conduire) avec votre demande.  Veuillez biffer votre numéro d'identification personnel 

(BSN aux Pays-Bas) sur cette copie, s’il y figure, afin de protéger votre vie privée. Astrata répondra à votre 

demande dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre (4) semaines et supprimera 

définitivement la copie de votre pièce d'identité par la suite. 

  

La présente déclaration de confidentialité a été mise à jour en mai 2018. Astrata se réserve le droit de modifier la présente déclaration de 

confidentialité et toute version modifiée sera disponible sur notre site Internet. 


