Protection des données
Accès aux cartes d'apprenti·es numériques
L’accès aux cartes d'apprenti·e numériques s’effectue exclusivement à l’aide du code QR imprimé sur la carte. Il est ainsi
possible d’empêcher que des personnes non autorisées puissent consulter les données.
Remarques générales et informations obligatoires
Les recommandations suivantes donnent un aperçu simple de ce qui se passe avec vos données personnelles lorsque vous
visitez notre site internet. Les données personnelles sont toutes les données permettant de vous identifier
personnellement. Les exploitants de ces pages prennent la protection de vos données personnelles très au sérieux. Nous
traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conforme aux dispositions légales en matière de protection
des données et à la présente déclaration de confidentialité.
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur internet (p. ex. par e-mails) peut présenter des
failles de sécurité. Une protection complète des données contre l’accès de tiers n’est pas possible.
Qui est responsable de la collecte des données sur ce site internet ?
Le traitement des données sur ce site internet est effectué par l’exploitant du site. Ses coordonnées figurent dans les
mentions légales de ce site internet.
À quelles fins utilisons-nous vos données ?
Une partie des données est collectée afin de garantir une mise à disposition sans erreur du site internet. D’autres données
peuvent être utilisées pour analyser votre comportement d’utilisatrice ou d’utilisateur.
Quels sont vos droits sur vos données ?
Vous avez à tout moment le droit d’être informé·e gratuitement de l’origine, du destinataire et de la finalité de vos données
personnelles enregistrées. Vous avez également le droit d’exiger la rectification, le blocage ou encore l’effacement de ces
données. Pour ce faire, il vous suffit de nous le demander de manière informelle, par e-mail. La licéité du traitement des
données effectué jusqu’à révocation n’est pas affectée par celle-ci. Vous pouvez nous contacter à tout moment à ce sujet
ou sur d’autres questions relatives à la protection des données, à l’adresse indiquée dans les mentions légales.
Cookies
Les sites internet utilisent parfois des cookies. Les cookies n’endommagent pas votre ordinateur et ne contiennent pas de
virus. Les cookies servent à rendre notre offre plus conviviale, plus efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits fichierstexte stockés sur votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur. La plupart des cookies que nous utilisons sont des «
cookies de session ». Ils sont automatiquement supprimés après votre visite. D’autres cookies restent stockés sur votre
appareil jusqu’à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre
prochaine visite. Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à être informé·e de l’installation de cookies et les
autoriser uniquement au cas par cas ou les refuser dans certains cas ou d’une manière générale, et activer la suppression
automatique des cookies à la fermeture du navigateur. La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité de ce site
internet. Les cookies nécessaires à l’exécution du processus de communication électronique ou à la mise à disposition de
certaines fonctionnalités que vous avez souhaitées (p. ex. la fonction « panier d’achat ») sont enregistrés sur la base de
l’art. 6 al. 1 let. f RGPD.
L’exploitant du site a un intérêt légitime à l’enregistrement de cookies pour une mise à disposition optimisée et
techniquement irréprochable de ses services. Dans la mesure où d’autres cookies (p. ex. cookies d’analyse de votre
comportement de navigation) sont enregistrés, ceux-ci sont traités séparément dans la présente déclaration de
confidentialité.
Plugin pour logiciel de navigation
Vous avez la possibilité d’empêcher l’enregistrement des cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en
conséquence ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser
toutes les fonctionnalités de ce site internet. Vous pouvez en outre empêcher la collecte par Google des données générées
par le cookie et se rapportant à votre utilisation du site internet (y compris votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces
données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in pour logiciel de navigation disponible sous le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Modifications de la présente déclaration de confidentialité
La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée en tout temps. Merci de bien vouloir la consulter
régulièrement.

