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Protection des données APTOMET AG 

APTOMET AG respecte et protège la confidentialité des données de ses partenaires. Dans 

la déclaration de protection des données, nous expliquons les processus dans lesquels les 

données sont collectées, comment elles sont traitées et comment elles sont traitées. Vous 

découvrirez également quelle influence vous pouvez exercer sur la collecte, l'utilisation et la 

suppression de vos données personnelles.  
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Nom et adresse du délégué à la protection des données 
APTOMET AG 
Christoph Aeschlimann 
Worbstrasse 201 
3073 Gümligen 
Schweiz 
christoph.aeschlimann@aptomet.ch 
+41 31 934 06 06 
 

Vos droits 
Vous pouvez exercer les droits suivants à tout moment en utilisant les coordonnées de notre 
délégué à la protection des données : 
 

• Informations complémentaires sur vos données stockées par nos soins et leur traitement 

• Correction de données personnelles incorrectes 

• Suppression de vos données stockées par nos soins 

• Restriction du traitement des données, si nous ne sommes pas encore autorisés à 
supprimer vos données en raison d'obligations légales 

• Opposition au traitement de vos données par APTOMET AG 

• La portabilité des données, à condition que vous ayez consenti au traitement des 
données ou que vous ayez conclu un contrat avec nous 

• Si vous nous avez donné votre consentement, vous pouvez le révoquer à tout moment 
avec effet pour l'avenir. 

• Vous pouvez à tout moment déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle 

•  

Protection des données d'APTOMET AG 

Clients APTOMET AG 
Un client d'APTOMET AG est une personne physique ou morale qui a acheté un service 
d'APTOMET AG au moins une fois. Un service est, entre autres, un étalonnage, une 
réparation, l'achat d'un nouvel appareil ou l'utilisation du système de gestion des appareils 
de mesure APTObase.plus. Dans ce contexte, un service est obtenu dès qu'une commande 
a été passée auprès d'APTOMET AG, c'est-à-dire qu'une confirmation de commande a été 
émise par APTOMET AG. Le traitement des données dans le cas d'une demande de devis 
est traité sous le point "Clients potentiels APTOMET AG". 
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Fournisseurs APTOMET AG 
Les fournisseurs d'APTOMET AG sont des personnes physiques ou morales auprès 
desquelles APTOMET AG a acheté un service au moins une fois. Un service est, entre 
autres, un étalonnage, une réparation ou l'achat de biens et de services. Dans ce contexte, 
un service est acheté dès qu'APTOMET AG a créé une commande. 
 

Clients potentiels d'APTOMET AG 
Les clients potentiels d'APTOMET AG sont des personnes physiques ou morales qui ont 
demandé au moins une fois une offre à APTOMET AG, qui ont demandé activement une 
documentation sur l'entreprise, les produits ou les services, qui ont demandé à être 
contactés à l'occasion d'une visite, d'un salon ou d'un événement, qui ont contacté 
APTOMET AG de manière proactive par le biais du formulaire de contact sur aptomet.ch, 
shop.aptomet.ch, aptobase.plus ou qui utilisent un compte test pour APTObase.plus. 
 

Données collectées 
APTOMET AG sauvegarde les données spécifiques à l'entreprise accessibles au public, 
telles que le nom, l'adresse et les coordonnées de l'entreprise, ainsi que les coordonnées 
bancaires (clients et fournisseurs). En outre, les données personnelles des personnes de 
contact sont sécurisées. Cela comprend le prénom et le nom, le numéro de téléphone direct, 
l'adresse électronique et le titre ou la fonction. APTOMET AG enregistre des données 
spécifiques aux appareils à partir des commandes passées, telles que les numéros de série 
et d'équipement de test, les désignations des appareils, les lieux d'utilisation, les dates 
d'étalonnage et d'échéance et les exigences en matière d'étalonnage. 
 
APTOMET AG divise les clients, les fournisseurs et les clients potentiels en segments en 
fonction du service fourni ou du besoin transmis. Ces segments sont destinés à 
correspondre à un besoin réel des clients et à accroître la valeur de nos mesures de 
communication. 
 

Utilisation des données 

• Exécution de la commande et création des documents correspondants (confirmation de 
la commande, bon de livraison, facture, certificat, rapport) 

• Remise de documents par courrier ou par e-mail 

• Envoi par courrier électronique des rappels d'équipements de mesure devant être 
étalonnés 

• Transmission d'informations spécifiques à un segment par courrier électronique 
(marketing direct) 

• Contact par téléphone pour discuter de sujets spécifiques à un segment (marketing 
direct) 

• Envoi de courriers électroniques sur des sujets généralement pertinents (invitations à des 
salons et des événements, informations générales spécifiques à l'entreprise telles que 
les ajustements de processus, etc.) 

 

Sauvegarde des données 
APTOMET AG sauvegarde les données dans le système ERP, le système d'exploitation, le 
système de gestion des appareils de mesure (voir site web aptobase.plus), l'e-shop (voir site 
web shop.aptomet.ch) et sous forme papier dans les locaux de notre entreprise. La durée de 
la sauvegarde correspond à la période de conservation légale de 10 ans. La nature et 
l'accessibilité des données sont régies par un règlement interne. Pour obtenir des 
informations sur les règlements, comme le concept de sécurité informatique, veuillez nous 
contacter. 
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Suppression, modification des données 
Nous supprimons les données à la demande de nos clients immédiatement et définitivement. 
Veuillez contacter notre responsable de la protection des données ou, par exemple, 
répondre à un e-mail que vous avez reçu de notre part. 
 

Divulgation des données relatives aux clients 
APTOMET AG ne transmet aucune donnée sur ses clients à des tiers. Les données des 
clients ne sont transmises que si un appareil de mesure est étalonné ou réparé par un sous-
traitant. Dans ce cas, l'adresse du client (adresse du propriétaire de l'équipement de mesure) 
est transmise afin que cela puisse être noté sur le certificat d'étalonnage ou le rapport de 
réparation. Lors de la commande de nouveaux équipements, APTOMET AG, en tant que 
distributeur, est également tenu de fournir au partenaire Druck, une entreprise de Baker 
Hughes (Royaume-Uni) et SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG (DE) la raison sociale, 
le code postal et la ville de l'acheteur. 
 

Notre Websites 
APOMET AG exploite les sites web suivants : aptomet.ch, shop.aptomet.ch, aptobase.plus 
 

Collecte d'informations lors de la visite de nos sites web 
Lorsque vous accédez à nos sites web, c'est-à-dire lorsque vous ne vous inscrivez pas ou ne 
transmettez pas d'informations, des informations de nature générale sont automatiquement 
recueillies. Ces informations (fichiers journaux du serveur) comprennent, par exemple, le 
type de navigateur web, le système d'exploitation utilisé, le nom de domaine de votre 
fournisseur de services internet, votre adresse IP et autres. 
 
Ils sont notamment traités aux fins suivantes 

• Assurer une connexion fluide du site web 

• Garantir la bonne utilisation de notre site web 

• Évaluation de la sécurité et de la stabilité du système ainsi que 

• à d'autres fins administratives 
 
Nous n'utilisons pas vos données pour tirer des conclusions sur votre personne. Nous 
évaluons statistiquement les informations de ce type afin d'optimiser notre présence sur 
Internet et la technologie qui la sous-tend. 
 
Période de stockage 
Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. C'est généralement le cas des données utilisées pour fournir le site 
web lorsque la session respective est terminée. 
 
Disposition prescrite ou requise 
La fourniture des données personnelles susmentionnées n'est requise ni légalement ni 
contractuellement. Toutefois, sans l'adresse IP, le service et la fonctionnalité de notre site 
web ne peuvent être garantis. En outre, les services individuels et les services peuvent ne 
pas être disponibles ou être limités. Pour cette raison, une objection est exclue. 
 

Cookies 
Les sites web d'APTOMET AG utilisent des "cookies". Les cookies sont de petits fichiers 
texte qui sont stockés sur votre terminal (ordinateur portable, tablette, smartphone ou autre) 
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lorsque vous visitez notre site web. Cela nous fournit certaines données telles que l'adresse 
IP, le navigateur utilisé et le système d'exploitation. 
 
Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour lancer des programmes ou transmettre des 
virus à un ordinateur. Les informations contenues dans les cookies nous permettent de 
faciliter votre navigation et d'afficher correctement nos pages web. 
En aucun cas, les données que nous recueillons ne seront transmises à des tiers ou liées à 
des données personnelles sans votre consentement. 
 
Bien entendu, vous pouvez également consulter notre site web sans cookies. Les 
navigateurs Internet sont configurés pour accepter les cookies. En général, vous pouvez 
désactiver l'utilisation des cookies à tout moment via les paramètres de votre navigateur. 
Veuillez utiliser les fonctions d'aide de votre navigateur Internet pour savoir comment 
modifier ces paramètres. Veuillez noter que certaines fonctionnalités de notre site web 
peuvent ne pas fonctionner si vous avez désactivé l'utilisation des cookies. 
 
Stockage des cookies 
Vous pouvez supprimer des cookies individuels ou l'ensemble de l'inventaire des cookies via 
les paramètres de votre navigateur. En outre, vous recevrez des informations et des 
instructions sur la manière de supprimer ces cookies ou de bloquer leur stockage à l'avance. 
Selon le fournisseur de votre navigateur, vous trouverez les informations nécessaires sous 
les liens suivants : 
 
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 

• Opera: http://www.opera.com/de/help 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE 

 

Les cookies techniquement nécessaires 
Nous utilisons des cookies pour rendre notre site web plus convivial. Certains éléments de 
notre site web exigent que le navigateur appelant puisse être identifié même après un 
changement de page. 
 
L'utilisation de cookies techniquement nécessaires a pour but de simplifier l'utilisation des 
sites web pour les utilisateurs. Certaines fonctions de notre site web ne peuvent pas être 
offertes sans l'utilisation de cookies. Pour ces derniers, il est nécessaire que le navigateur 
soit reconnu même après un changement de page. 
 
Nous avons besoin de cookies pour les applications suivantes 

• Panier d'achat (shop.aptomet.ch) 

• Adoption des paramètres linguistiques (les trois sites web) 

• Mémoriser les termes de recherche (shop.aptomet.ch, aptobase.plus) 
 

Newsletter 
Système et responsabilité 
La responsabilité principale, la création et la maintenance du bulletin d'information incombent 
à APTOMET AG. Nous proposons une lettre d'information pour APTOMET AG et ses 
services, une lettre d'information pour les utilisateurs d'APTObase.plus et une autre pour les 
personnes intéressées par APTObase.plus. L'inscription à ces bulletins d'information est 
possible via les trois sites web aptomet.ch, shop.aptomet.ch et aptobase.plus. Pour l'envoi 
du bulletin d'information, nous avons utilisé le module de marketing par e-mail d'Odoo (Odoo 
S.A., Belgique). Notre partenaire d'Odoo en Suisse est la société Abilium GmbH, située à 
3005 Berne. 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
http://www.opera.com/de/help
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
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Vos données ne seront utilisées que pour vous envoyer par courrier électronique la lettre 
d'information à laquelle vous vous êtes abonné. Votre nom est donné afin de pouvoir vous 
adresser personnellement dans la lettre d'information et de vous identifier si vous souhaitez 
exercer vos droits en tant que personne concernée. 
 
Pour la réception de la lettre d'information, l'indication de votre adresse électronique suffit. 
Lorsque vous vous inscrivez pour recevoir notre bulletin d'information, les données que vous 
fournissez sont utilisées exclusivement à cette fin. Les abonnés peuvent également être 
informés par courrier électronique des circonstances relatives au service ou à l'inscription 
(par exemple, les changements apportés au service de bulletin d'information ou les 
circonstances techniques). 
 
Pour une inscription efficace, nous avons besoin d'une adresse électronique valide. Afin de 
vérifier qu'un enregistrement est effectivement effectué par le propriétaire d'une adresse 
électronique, nous utilisons la procédure de "double opt-in". À cette fin, nous enregistrons 
l'ordre de la lettre d'information, l'envoi d'un courriel de confirmation et la réception de la 
réponse demandée. Aucune autre donnée n'est collectée. Les données sont utilisées 
exclusivement pour l'envoi du bulletin d'information et ne sont pas transmises à des tiers. 
 
Analyse 
Nous utilisons des pixels de suivi dans les bulletins d'information pour analyser leur 
efficacité. Les informations ainsi obtenues sont évaluées statistiquement et anonymement. 
Elle est uniquement combinée avec vos données personnelles afin de déterminer les 
produits, solutions et services qui vous intéressent et de vous conseiller et vous informer en 
conséquence. 
 
Base juridique 
Sur la base de votre consentement explicite, nous vous enverrons régulièrement notre 
bulletin d'information ou des informations comparables par courrier électronique à votre 
adresse électronique spécifiée.  
 
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement au stockage de vos données 
personnelles et à leur utilisation pour l'envoi de la lettre d'information, avec effet pour l'avenir. 
Vous trouverez un lien à cet effet dans chaque bulletin d'information. Vous pouvez 
également vous désabonner à tout moment directement sur ce site web ou nous informer de 
votre révocation en utilisant l'option de contact prévue à la fin du présent avis sur la 
protection des données. 
 
Période de stockage 
Dans ce contexte, les données ne seront traitées que tant que le consentement 
correspondant existe. Ils seront ensuite supprimés. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Sans autorisation préalable, nous ne pouvons malheureusement pas 
vous envoyer notre bulletin d'information. 
 

Cryptage SSL 
Pour protéger la sécurité de vos données lors de leur transmission, nous utilisons des 
procédures de cryptage de pointe via HTTPS. 
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Website aptomet.ch 

Système et responsabilité 
La responsabilité principale, l'entretien et la gestion sont du ressort d'APTOMET AG. Le site 
aptomet.ch est créé avec le système CMS TYPO3, un système de gestion de contenu gratuit 
pour les sites web. 
 

Formulaire de contact 
Sur le site aptomet.ch, vous trouverez des formulaires de contact pour entrer en contact 
avec APTOMET. Les données que vous saisissez seront conservées aux fins de 
communication individuelle avec vous. Pour cela, il est nécessaire de fournir une adresse 
électronique valide ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone. Cela sert à l'attribution 
de l'enquête et à la réponse suivante de celle-ci. 
 
Votre demande de contact sera envoyée à info@aptomet.ch et les données seront stockées 
dans notre système ERP, par exemple pour la création d'une offre. À ce stade, vos données 
sont stockées en tant que données de "client potentiel". Si une relation contractuelle est 
établie, vos données seront soumises à celles des "clients APTOMET" (voir "Protection des 
données d'APTOMET AG"). 
 
Base juridique 
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact est fondé sur un intérêt 
légitime. 
 
En mettant à votre disposition le formulaire de contact, nous souhaitons vous permettre de 
nous contacter de manière simple. Les informations que vous fournissez seront stockées 
dans notre système ERP pour le traitement de la demande et pour d'éventuelles questions 
de suivi. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire. Toutefois, nous ne pouvons 
traiter votre demande que si vous nous communiquez votre nom, votre adresse électronique 
et la raison de votre demande. 
 

Utilisation de Google Analytics (plate-forme d'analyse du web) 
Le site Web aptomet.ch utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites Web fourni 
par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ci-après : 
"Google").  
 
Google Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, 
pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations 
générées par le cookie concernant votre utilisation du site web seront transmises et stockées 
par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Toutefois, en raison de l'activation de 
l'anonymat IP sur ces pages web, votre adresse IP sera préalablement tronquée par Google 
dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États contractants de 
l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que 
l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y sera 
raccourcie.  
 
Au nom de l'exploitant de ce site Web, Google utilisera ces informations dans le but 
d'évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité du site Web et 
de fournir d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet à l'exploitant 
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du site Web. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics 
ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. 
 
L'objectif du traitement des données est d'évaluer l'utilisation du site web et d'établir des 
rapports sur les activités du site. D'autres services associés doivent ensuite être fournis sur 
la base de l'utilisation du site web et de l'internet. 
 
Bénéficiaire 
Le destinataire des données est Google en tant que sous-traitant. À cette fin, nous avons 
conclu l'accord de traitement des commandes correspondant avec Google. 
 
Période de stockage 
Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à nos fins 
d'enregistrement. 
 
Transfert vers un pays tiers 
Google traite vos données aux États-Unis et les a soumises au bouclier de confidentialité 
EU_US https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Si vous en empêchez l'accès, cela peut entraîner des restrictions 
fonctionnelles sur le site web. 
 
Révocation du consentement 
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de 
votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous risquez de ne pas pouvoir 
utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. Vous pouvez également empêcher la 
collecte des données générées par le cookie et liées à votre utilisation du site web (y 
compris votre adresse IP) par Google et le traitement de ces données par Google en 
téléchargeant et en installant le plugin du navigateur disponible sous le lien suivant : Ajout 
d'un navigateur pour désactiver Google Analytics. 
 
En plus ou en alternative au module complémentaire du navigateur, vous pouvez empêcher 
le suivi par Google Analytics sur nos pages en cliquant sur ce lien. Un cookie de 
désactivation sera alors installé sur votre appareil. Cela empêchera la collecte par Google 
Analytics pour ce site web et pour ce navigateur à l'avenir, tant que le cookie reste installé 
dans votre navigateur. 
 
Profilage 
Grâce à l'outil de suivi Google Analytics, le comportement des visiteurs du site web peut être 
évalué et leurs intérêts peuvent être analysés. Pour cela, nous créons un profil d'utilisateur 
pseudonyme. 
 

Vidéos YouTube intégrées 
Nous intégrons des vidéos YouTube sur notre site web (par exemple sous la rubrique 
produits ou gestion des équipements de mesure). L'opérateur des plugins correspondants 
est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (ci-après "YouTube").  
 
Lorsque vous visitez une page avec le plugin YouTube, une connexion aux serveurs 
YouTube est établie. Ce faisant, YouTube est informé des pages que vous visitez. Si vous 
êtes connecté à votre compte YouTube, YouTube peut vous attribuer personnellement votre 
comportement de navigation. Vous pouvez éviter cela en vous déconnectant au préalable de 
votre compte YouTube. 
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Si une vidéo YouTube est lancée, le fournisseur utilise des cookies qui recueillent des 
informations sur le comportement de l'utilisateur. 
 
Pour plus d'informations sur l'objectif et la portée de la collecte et du traitement des données 
par YouTube, veuillez vous référer à la politique de confidentialité du fournisseur. Vous y 
recevrez également des informations complémentaires sur vos droits en la matière et sur les 
possibilités de paramétrage pour la protection de votre vie privée 
(https://policies.google.com/privacy). Google traite vos données aux États-Unis et les a 
soumises au bouclier de confidentialité UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework 
 
Bénéficiaire 
L'appel de YouTube déclenche automatiquement une connexion à Google. 
 
Durée de conservation et révocation du consentement 
Quiconque a désactivé le stockage de cookies pour le programme publicitaire de Google ne 
doit pas s'attendre à recevoir de tels cookies lorsqu'il regarde des vidéos sur YouTube. 
Toutefois, YouTube stocke également des informations d'utilisation non personnelles dans 
d'autres cookies. Si vous souhaitez empêcher cela, vous devez bloquer le stockage des 
cookies dans le navigateur. 
 
De plus amples informations sur la protection des données sur "YouTube" sont disponibles 
dans la déclaration de protection des données du fournisseur à l'adresse suivante : 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.  
 
Transfert vers un pays tiers 
Google traite vos données aux États-Unis et les a soumises au bouclier de confidentialité 
EU_US https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Si vous en empêchez l'accès, cela peut entraîner des restrictions 
fonctionnelles sur le site web. 
 

Google AdWords 
Notre site web utilise le suivi des conversions de Google. La société d'exploitation des 
services Google AdWords est Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 
 
Si vous avez accédé à notre site web via une annonce placée par Google, Google AdWords 
installera un cookie sur votre ordinateur. Le cookie de suivi des conversions est défini 
lorsqu'un utilisateur clique sur une annonce placée par Google. 
 
Si l'utilisateur visite certaines pages de notre site web et que le cookie n'a pas encore expiré, 
nous et Google pouvons reconnaître que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et a été redirigé 
vers cette page. Chaque client de Google AdWords reçoit un cookie différent. Les cookies ne 
peuvent donc pas être tracés sur les sites web des clients d'AdWords. Les informations 
recueillies à l'aide du cookie de conversion sont utilisées pour créer des statistiques de 
conversion pour les clients d'AdWords qui ont choisi de suivre les conversions. Les clients 
apprennent le nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et ont été redirigés 
vers une page marquée d'une balise de suivi de conversion. Toutefois, ils ne reçoivent pas 
d'informations permettant d'identifier personnellement les utilisateurs. 
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Bénéficiaires 
Chaque fois que vous visitez notre site web, des données personnelles, y compris votre 
adresse IP, sont transmises à Google aux États-Unis. Ces données personnelles sont 
stockées par Google. Google peut transmettre ces données personnelles collectées par le 
biais du processus technique à des tiers. 
 
Notre société ne reçoit aucune information de Google permettant d'identifier la personne 
concernée. 
 
Période de stockage 
Ces cookies perdent leur validité après 30 jours et ne sont pas utilisés pour l'identification 
personnelle. 
 
Transfert vers un pays tiers 
Google traite vos données aux États-Unis et les a soumises au bouclier de confidentialité 
EU_US https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Retrait du consentement 
Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez refuser le paramétrage d'un cookie 
requis à cet effet - par exemple, au moyen d'un paramétrage du navigateur qui désactive 
généralement le paramétrage automatique des cookies ou en paramétrant votre navigateur 
de telle sorte que les cookies du domaine "googleleadservices.com" soient bloqués. 
 
Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer les cookies de désactivation tant que vous 
ne souhaitez pas enregistrer de données de mesure. Une fois que vous avez supprimé tous 
vos cookies du navigateur, vous devrez à nouveau définir le cookie de désactivation 
correspondant. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Si vous en empêchez l'accès, cela peut entraîner des restrictions 
fonctionnelles sur le site web. 
 

Website shop.aptomet.ch 

Système et responsabilité 
La responsabilité principale, l'entretien et la gestion sont du ressort d'APTOMET AG. Le site 
web shop.aptomet.ch est créé avec le logiciel ERP Odoo. Notre partenaire Odoo en Suisse 
est la société Abilium GmbH à 3005 Berne. 
 

Formulaire de contact 
Sur le site shop.aptomet.ch, vous trouverez des formulaires de contact pour entrer en 
contact avec APTOMET. Votre demande de contact est envoyée à info@aptomet.ch et les 
données, par exemple pour la création d'un devis, sont stockées dans notre système ERP. À 
ce stade, vos données sont stockées en tant que données de "client potentiel". Si une 
relation contractuelle est établie, vos données sont soumises à celles des "clients 
APTOMET" (voir "Protection des données d'APTOMET AG"). 
 
Les données que vous saisissez seront conservées en vue d'une communication individuelle 
avec vous. Pour cela, il est nécessaire de fournir une adresse électronique valide ainsi que 
votre nom et votre numéro de téléphone. Elle est utilisée pour l'attribution de l'enquête et la 
réponse ultérieure à celle-ci. 
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Base juridique 
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact est fondé sur un intérêt 
légitime. 
 
En mettant à votre disposition le formulaire de contact, nous souhaitons vous permettre de 
nous contacter de manière simple. Les informations que vous fournissez seront stockées 
dans notre système ERP pour le traitement de la demande et pour d'éventuelles questions 
de suivi. 
 
Si vous nous contactez pour demander un devis, les données saisies dans le formulaire de 
contact seront traitées pour effectuer des mesures précontractuelles. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire. Toutefois, nous ne pouvons 
traiter votre demande que si vous nous communiquez votre nom, votre adresse électronique 
et la raison de votre demande. 
 

Commander via laShop 
Afin de fournir nos services dans la boutique en ligne, nous avons besoin de données 
supplémentaires (adresse, nom, coordonnées) pour pouvoir exécuter votre commande. Si 
les utilisateurs passent une commande payante, les données sont ensuite traitées comme 
des données clients d'APTOMET AG.  
 
Période de stockage 
En plus du stockage des données dans le magasin (logiciel Odoo), nous stockons les 
données dans nos systèmes ERP jusqu'à l'expiration des délais de conservation légaux. Il 
s'agit essentiellement d'une période de 10 ans pour des raisons de comptabilité et de droit 
fiscal. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire. Sans la fourniture de vos 
données personnelles, nous ne pouvons pas vous donner accès aux contenus et services 
que nous proposons. 
 

Google AdWords 
Notre site web utilise le suivi des conversions de Google. La société d'exploitation des 
services Google AdWords est Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA.  
 
Si vous avez accédé à notre site web via une annonce placée par Google, Google AdWords 
installera un cookie sur votre ordinateur. Le cookie de suivi des conversions est défini 
lorsqu'un utilisateur clique sur une annonce placée par Google. 
 
Si l'utilisateur visite certaines pages de notre site web et que le cookie n'a pas encore expiré, 
nous et Google pouvons reconnaître que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et a été redirigé 
vers cette page. Chaque client de Google AdWords reçoit un cookie différent. Les cookies ne 
peuvent donc pas être tracés sur les sites web des clients d'AdWords. Les informations 
recueillies à l'aide du cookie de conversion sont utilisées pour créer des statistiques de 
conversion pour les clients d'AdWords qui ont choisi de suivre les conversions. Les clients 
apprennent le nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et ont été redirigés 
vers une page marquée d'une balise de suivi de conversion. Toutefois, ils ne reçoivent pas 
d'informations permettant d'identifier personnellement les utilisateurs. 
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Bénéficiaires 
Chaque fois que vous visitez notre site web, des données personnelles, y compris votre 
adresse IP, sont transmises à Google aux États-Unis. Ces données personnelles sont 
stockées par Google. Google peut transmettre ces données personnelles collectées par le 
biais du processus technique à des tiers. 
Notre société ne reçoit aucune information de Google permettant d'identifier la personne 
concernée. 
 
Période de stockage 
Ces cookies perdent leur validité après 30 jours et ne sont pas utilisés pour l'identification 
personnelle. 
 
Transfert vers un pays tiers 
Google traite vos données aux États-Unis et les a soumises au bouclier de confidentialité 
EU_US https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Retrait du consentement 
Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez refuser le paramétrage d'un cookie 
requis à cet effet - par exemple, au moyen d'un paramétrage du navigateur qui désactive 
généralement le paramétrage automatique des cookies ou en paramétrant votre navigateur 
de telle sorte que les cookies du domaine "googleleadservices.com" soient bloqués. 
 
Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer les cookies de désactivation tant que vous 
ne souhaitez pas enregistrer de données de mesure. Une fois que vous avez supprimé tous 
vos cookies du navigateur, vous devrez à nouveau définir le cookie de désactivation 
correspondant. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Si vous en empêchez l'accès, cela peut entraîner des restrictions 
fonctionnelles sur le site web. 
 

Website aptobase.plus 

Système et responsabilité 
La responsabilité principale, l'entretien et la gestion sont du ressort d'APTOMET AG. La 
plate-forme a été développée avec Abilium GmbH à 3005 Berne. Abilium GmbH est notre 
partenaire de développement et a accès à la base de données de la même manière 
qu'APTOMET AG. 
 
Les clients sous contrat et en lecture seule ont un accès à la base de données. En plus des 
données de l'utilisateur (adresse du client et des lieux, coordonnées du compte utilisateur), 
les données relatives aux équipements de test sont stockées dans l'application. L'utilisation 
de l'application par les clients sous contrat est réglementée dans un contrat.  
 
APTObase.plus stocke également toutes les données relatives aux équipements de test des 
appareils qu'APTOMET AG a calibrés dans ses laboratoires depuis 2018. Vous trouverez de 
plus amples informations sous la rubrique "APTOMET AG protection des données". 
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Rappel d'étalonnage 
APTOMET AG enregistre les données des appareils de mesure étalonnés dans 
APTObase.plus. Par défaut, une jauge est enregistrée avec un intervalle d'étalonnage de 24 
mois. A la fin de cette période, 8 semaines avant le prochain étalonnage, un message 
automatique (rappel) est envoyé par e-mail. Le destinataire du courrier électronique est 
toujours le client (nom sur l'ordre de calibrage).  
 
Sur demande, il est possible de fixer des rappels. Nous sommes également heureux de 
modifier le contact de rappel et l'intervalle d'étalonnage sur demande. Veuillez contacter 
notre responsable de la protection des données ou un autre employé d'APTOMET AG. 
 

Formulaire de contact 
Sur le site web aptobase.plus, vous trouverez des formulaires de contact pour entrer en 
contact avec APTOMET. Votre demande de contact sera envoyée à info@aptobase.plus.  
 
Les données que vous saisissez seront conservées aux fins de communication individuelle 
avec vous. Pour cela, il est nécessaire de fournir une adresse électronique valide et votre 
nom. Cela sert à l'attribution de l'enquête et à la réponse suivante de celle-ci. 
 
En mettant à votre disposition le formulaire de contact, nous souhaitons vous permettre de 
nous contacter de manière simple. Les informations que vous fournissez seront stockées 
dans notre système ERP pour le traitement de la demande et pour d'éventuelles questions 
de suivi. 
 
Testez APTObase.plus 
Les données relatives à l'entreprise et aux contacts des utilisateurs du compte test seront 
stockées dans notre système ERP et les données seront traitées comme celles de clients 
potentiels.  
 
Demande de compte en lecture seule 
Un compte en lecture seule n'est disponible que pour les clients existants d'APTOMET. Les 
données seront traitées conformément aux spécifications "Clients APTOMET".  
 
Demander un devis 
Les données relatives à l'entreprise et aux contacts sont stockées dans notre système ERP 
et les données sont traitées comme des données provenant de clients potentiels.  
 
Télécharger les manuels 
Le téléchargement des manuels nous permet de conclure à l'intérêt que suscite notre 
service. En conséquence, les données sont stockées dans notre système ERP et les 
données sont traitées comme des données provenant de clients potentiels. 
 
Base juridique 
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact est fondé sur un intérêt 
légitime. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire. Toutefois, nous ne pouvons 
traiter votre demande que si vous nous communiquez votre nom, votre adresse électronique 
et la raison de votre demande. 
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Connexion de l'utilisateur APTObase.plus 
Pour l'enregistrement sur notre site web, nous avons besoin de certaines données 
personnelles, qui nous sont transmises via un masque de saisie (login). Cela s'applique 
exclusivement aux clients contractuels et en lecture seule.  
 
Bénéficiaire 
Outre APTOMET AG, le destinataire des données est Abilium GmbH, qui est responsable de 
l'exploitation et de la maintenance d'APTObase.plus.  
 
Période de stockage 
Les données ne seront traitées dans ce contexte qu'à condition que le consentement 
correspondant ait été donné. En tant qu'utilisateur d'APTObase.plus, nous vous demandons 
de signaler immédiatement les employés qui ne travaillent plus pour l'entreprise.  
 
Disposition obligatoire ou requise 
La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Sans la fourniture de vos données personnelles, nous ne pouvons pas 
vous donner accès aux contenus que nous proposons. 
 

Utilisation de Matomo (plateforme d'analyse du web) 
Si vous avez donné votre accord, ce site web utilise Matomo (anciennement Piwik), un 
logiciel libre pour l'analyse statistique de l'accès des visiteurs. Le fournisseur du logiciel 
Matomo est InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nouvelle-Zélande.  
 
Matomo installe un cookie (un fichier texte) sur votre terminal, avec lequel votre navigateur 
peut être reconnu. Si des sous-pages de notre site web sont appelées, les informations 
suivantes sont stockées : 
 

• l'adresse IP de l'utilisateur, raccourcie des deux derniers octets (anonymisée) 

• la sous-page appelée et l'heure de l'appel 

• la page à partir de laquelle l'utilisateur est arrivé sur notre site web (referrer) 

• quel navigateur avec quels plugins, quel système d'exploitation et quelle résolution 
d'écran est utilisée 

• le temps passé sur le site web 

• les pages auxquelles on accède à partir de la sous-page appelée 
 
Matomo est utilisé dans le but d'améliorer la qualité de notre site web et de son contenu. De 
cette manière, nous apprenons comment le site est utilisé et pouvons ainsi optimiser 
constamment notre offre.  
 
En anonymisant l'adresse IP de six chiffres, nous prenons en compte l'intérêt du visiteur du 
site web pour la protection des données personnelles. Les données ne sont pas utilisées 
pour identifier personnellement l'utilisateur du site web et ne sont pas fusionnées avec 
d'autres données. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de ce 
site web ne seront pas transmises à des tiers. 
 
Retrait du consentement 
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement au stockage et à l'analyse de vos 
données par la Matomo en cliquant sur le lien ci-dessous. Un cookie dit "opt-out" sera alors 
stocké sur votre appareil, qui est valable pendant deux ans. Par conséquent, Matomo ne 
recueillera aucune donnée de session. Veuillez noter, cependant, que le cookie de 
désactivation sera supprimé si vous supprimez tous les cookies. 
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Pour plus d'informations sur les paramètres de confidentialité du logiciel Matomo, veuillez 
consulter le lien suivant : https://matomo.org/docs/privacy/. 
 
Vous pouvez également refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous risquez de ne 
pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. 
 

Google AdWords 
Notre site web utilise le suivi des conversions de Google. La société d'exploitation des 
services Google AdWords est Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 
 
Si vous avez accédé à notre site web via une annonce placée par Google, Google AdWords 
installera un cookie sur votre ordinateur. Le cookie de suivi des conversions est défini 
lorsqu'un utilisateur clique sur une annonce placée par Google. 
 
Si l'utilisateur visite certaines pages de notre site web et que le cookie n'a pas encore expiré, 
nous et Google pouvons reconnaître que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et a été redirigé 
vers cette page. Chaque client de Google AdWords reçoit un cookie différent. Les cookies ne 
peuvent donc pas être tracés sur les sites web des clients d'AdWords. Les informations 
recueillies à l'aide du cookie de conversion sont utilisées pour créer des statistiques de 
conversion pour les clients d'AdWords qui ont choisi de suivre les conversions. Les clients 
apprennent le nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et ont été redirigés 
vers une page marquée d'une balise de suivi de conversion. Toutefois, ils ne reçoivent pas 
d'informations permettant d'identifier personnellement les utilisateurs. 
 
Bénéficiaires 
Chaque fois que vous visitez notre site web, des données personnelles, y compris votre 
adresse IP, sont transmises à Google aux États-Unis. Ces données personnelles sont 
stockées par Google. Google peut transmettre ces données personnelles collectées par le 
biais du processus technique à des tiers. 
Notre société ne reçoit aucune information de Google permettant d'identifier la personne 
concernée. 
 
Période de stockage 
Ces cookies perdent leur validité après 30 jours et ne sont pas utilisés pour l'identification 
personnelle. 
 
Transfert vers un pays tiers 
Google traite vos données aux États-Unis et les a soumises au bouclier de confidentialité 
EU_US https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Retrait du consentement 
Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez refuser le paramétrage d'un cookie 
requis à cet effet - par exemple, au moyen d'un paramétrage du navigateur qui désactive 
généralement le paramétrage automatique des cookies ou en paramétrant votre navigateur 
de telle sorte que les cookies du domaine "googleleadservices.com" soient bloqués. 
 
Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer les cookies de désactivation tant que vous 
ne souhaitez pas enregistrer de données de mesure. Une fois que vous avez supprimé tous 
vos cookies du navigateur, vous devrez à nouveau définir le cookie de désactivation 
correspondant. 
 
Disposition obligatoire ou requise 
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La communication de vos données personnelles est volontaire et repose uniquement sur 
votre consentement. Si vous en empêchez l'accès, cela peut entraîner des restrictions 
fonctionnelles sur le site web. 

 

Modifications de notre politique de protection de la vie 

privée 
Nous nous réservons le droit d'adapter la présente déclaration de protection des données 
afin qu'elle soit toujours conforme aux exigences légales en vigueur ou afin de mettre en 
œuvre des modifications de nos services dans la déclaration de protection des données, par 
exemple lors de l'introduction de nouveaux services. La nouvelle déclaration sur la protection 
des données s'appliquera alors à votre prochaine visite. 
 

Questions au délégué à la protection des données 
Si vous avez des questions sur la protection des données, veuillez nous écrire un e-mail ou 
contacter directement la personne responsable de la protection des données dans notre 
organisation : 
 
APTOMET AG 
Christoph Aeschlimann 
Worbstrasse 201 
3073 Gümligen 
Schweiz 
christoph.aeschlimann@aptomet.ch 
+41 31 934 06 06 

 


