RGPD
Conformément au nouveau Règlement Général
sur la Protection des Données Personnelles
(RGPD), nous tenions à vous confirmer nos
engagements vis-à-vis de la protection et de la
gestion de vos données personnelles.
Dans le cadre de notre relation, vos données
personnelles sont uniquement utilisées pour
nous permettre de traiter votre commande.
Elles ne sont en aucun cas transmises sans
votre accord à des tiers à des fins de
prospection commerciale.
Vous bénéficiez de droits sur vos données
personnelles. Pour les exercer, adressez-nous
votre demande via le site internet ou par
courrier postal à l’attention de votre service
client (à l’adresse qui figure sur vos factures)

Editeur de votre site web
SARL G&M // Inodia SIRET : 799 514 021 00028 RCS de
Saint-Brieuc Siège social : 6 bis, Les Portes Plouais
22400 LAMBALLE Téléphone : 02 96 30 22 30 Site
internet : http://www.inodia.fr Mail : contact@inodia.fr
Hébergeur de votre site web
OVH SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix –
Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A N° TVA :
FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann – 59100
Roubaix – France.
NB : si nous n'hébergeons pas votre site web, merci de vous référer à votre prestataire actuel pour
obtenir ces informations.

Utilisation des données personnelles sur le site web

Informations sur l'appareil et la connexion : Nous recueillons des informations sur
l'ordinateur que vous utilisez pour accéder à notre site internet. Ces informations sur
l'appareil incluent le type et les paramètres de connexion. Nous collectons également des
informations via votre appareil à propos de votre système d'exploitation, de votre type de
navigateur, de votre adresse IP, des URL des pages de renvoi/sortie. Certaines
informations sont également recueillies par l'utilisation de cookies (petits fichiers
informatiques qui stockent sur votre ordinateur diverses informations nécessaires au bon
fonctionnement du site internet).
Traitement des données collectées sur le site web : Nous recueillons des informations
pour mesurer et améliorer l'audience de notre site internet et notre publicité,
Stockage des données : Les données sont stockées et gérées par les services de
Google : Google Analytics, Google Adwords. Leurs utilisations sont soumises aux
règles de confidentialité de Google et à leurs conditions générales respectives.

