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Politique de confidentialité pour la présence en ligne
de la société Mulag Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH u. Co. KG

Situation au 15.06.2020

Vous pouvez consulter notre offre Internet en toute tranquillité et en 
toute discrétion, car la discrétion du client est l‘un de nos points forts 
dès le début. Par conséquent, nous n‘effectuons aucune évaluation liée 
aux utilisateurs et nous respectons strictement les réglementations en 
vigueur en matière de protection des données.

Cookies ou fichiers de traçage
Les cookies ou autres fichiers de suivi ne sont pas utilisés dans le cadre 
de ce site web.

Collecte de données à caractère personnel
Nous ne conservons les données personnelles que dans la mesure et pour 
la durée nécessaires à l‘établissement d‘un contact et vous nous fournis-
sez ces données volontairement. Vos données ne seront stockées qu‘avec 
votre consentement explicite ou si le stockage est requis par la loi. Nous 
ne conserverons vos données que pendant la durée nécessaire pour 
répondre à votre demande ou traiter vos commandes et/ou pendant la 
durée requise par la loi. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout 
moment.

Accès aux données
Lorsque vous visitez notre site web, les données suivantes sont enregistrées 
dans un „journal du serveur“ pour le suivi et l‘évaluation statistique de nos 
services :

• Adresse IP
• Date, heure et fuseau horaire d‘accès
• Type et version du navigateur
• Adresse web de la source
• Adresse Internet visitée
• Taille des données demandées
• Demande réussie

À l‘exception de ce qui précède, aucune donnée personnelle n‘est collectée. 
Une évaluation en rapport avec d‘autres informations que vous fournissez sur 
notre site n‘aura lieu à aucun moment.

Formulaire de contact
Les données que vous saisissez dans le formulaire de contact proposé se-
ront stockées dans le but de répondre aux demandes de renseignements. 
Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans votre consente-
ment. Il n‘y a pas de comparaison avec les données collectées par d‘autres 
composantes de notre site.

Utilisation de OpenStreetMap
Nous intégrons les cartes du service „OpenStreetMap“, qui sont pro-
posées sur la base de la licence de base de données ouverte Open Data 
Commons (ODbL) par la Fondation OpenStreetMap (OSMF). La politique 
de confidentialité de la OpenStreetMap Foundation est disponible ici : 
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy _Policy. 
Notre site obtient le contenu de la carte sur https://www.openstreetmap.
de, qui est exploité par FOSSGIS e.V., Römerweg 5, 79199 Kirchzarten. 
La politique de confidentialité de FOSSGIS e.V. peut être consultée ici :  
https://www.fossgis.de/datenschutzerklaerung.

À notre connaissance, vos données seront utilisées par OpenStreetMap 
exclusivement dans le but d‘afficher les fonctions de la carte et de stocker 
temporairement les paramètres sélectionnés. Ces données peuvent no-
tamment comprendre

• Adresse IP pour la livraison des données, anonymisée dans les 
   fichiers journaux,
• Navigateur et type d‘appareil,
• système d‘exploitation,
• Informations indiquant que vous accédez au contenu d‘OpenStreet 
    Map à partir de ce site web
• Date et heure de la demande

Ces données sont traitées exclusivement sur des serveurs situés en Répu-
blique fédérale d‘Allemagne.
 
Accès, rectification et effacement
Vous pouvez à tout moment demander gratuitement des informations 
sur les données que nous conservons à votre sujet, leur origine et leur 
finalité. 

Vous pouvez à tout moment demander la correction, la limitation du 
traitement ou la suppression de vos données personnelles. Vous pouvez 
nous envoyer vos demandes par courrier électronique, téléphone ou fax. 
Nonobstant ce qui précède, MULAG supprimera vos données personnel-
les dès qu‘elles ne seront plus nécessaires, au plus tard toutefois après 
l‘expiration de la période de conservation maximale légalement définie.
 
Contactez
N‘hésitez pas à nous contacter à tout moment pour nous faire part de 
vos préoccupations en utilisant notre formulaire de contact ou les coor-
données ci-dessous :
 
MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Délégué à la protection des données
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne

Tél.: +49 7804 913-0
Fax: +49 7804 913-149
E-Mail: datenschutzbeauftragter@mulag.de
Site: www.mulag.de

Cette déclaration peut être complétée, adaptée ou suspendue par MU-
LAG à tout moment. L‘achèvement, l‘adaptation ou la suspension de la 
déclaration seront publiés sur le site web.
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