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Déclaration de confidentialité SEPHIR Skillport 
V1.3 

La déclaration de protection des données décrit la manière dont les données sont collectées et traitées 
par les sites web. Il ne s'agit pas d'une description finale.  
Lors de l'accès aux pages web, les données personnelles sont enregistrées en utilisant la législation 
applicable en matière de protection des données, le règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD) et la loi suisse sur la protection des données (LPD).  
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1 Collecte de données anonymes 

• type de navigateur web et système d'exploitation utilisé 

• Nom de domaine du fournisseur d'accès à Internet 

• adresse IP de l'ordinateur utilisé 

• site web à partir duquel les visites ont lieu 

• pages visitées ainsi que date et durée 
 

En outre, outre les données collectées automatiquement, les données mises à disposition 
volontairement sont également traitées. Les données personnelles fournies par exemple par le biais de 
formulaires de contact et d'assistance, d'e-mails ou de newsletters ne sont utilisées que dans le cadre 
de la présente déclaration de protection des données.  
 
Toutes les informations mises à disposition par la saisie sur le site web sont hébergées sur nos propres 
serveurs en Suisse. Seuls les collaborateurs nécessaires du fournisseur ont accès aux données. Les 
données ne sont pas vendues, louées ou rendues accessibles d'une autre manière à des tiers. Les 
collaborateurs sont tenus au secret et à la confidentialité. 
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2 Cookies 

Un cookie est un fichier créé par un site web sur l'appareil de l'utilisateur. De tels fichiers texte sont 
générés automatiquement par les navigateurs et les sites web. Ils contiennent en partie des 
informations personnelles sur l'utilisateur et permettent entre autres une navigation conviviale. 
 
Il convient toutefois de noter que les cookies représentent également un risque pour la sécurité, par 
exemple lorsque des personnes non autorisées ont accès à l'appareil d'un visiteur. L'utilisateur peut 
activer ou désactiver les cookies sur les navigateurs de son appareil ou régler individuellement la 
gestion des cookies dans le navigateur de son appareil. Les cookies existants peuvent être supprimés 
via les paramètres du navigateur. 

3 Utilisation de Google Analytics  

Nous utilisons Google Analytics pour analyser l'utilisation du site web. Les données ainsi obtenues sont 
utilisées pour optimiser notre site web ainsi que les mesures publicitaires ou les offres.  
Google Analytics est un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) est exploité et mis à disposition. Google traite les 
données relatives à l'utilisation du site web en notre nom et s'engage contractuellement à prendre des 
mesures pour garantir la confidentialité des données traitées. 
Lors de votre visite sur le site, les données suivantes sont notamment enregistrées: 

• les pages consultées 

• votre comportement sur les pages (par exemple temps passé sur les pages, clics, 
comportement de défilement) 

• votre localisation approximative (pays et ville) 

• votre adresse IP (sous forme abrégée, de sorte qu'une attribution univoque n'est pas possible) 

•  Informations techniques telles que navigateur, fournisseur d'accès Internet, terminal et 
résolution d'écran 

• la source de votre visite (c'est-à-dire le site web ou le support publicitaire par lequel vous êtes 
arrivé chez nous) 

Ces données sont transmises aux serveurs de Google aux États-Unis. Nous attirons votre attention sur 
le fait que, du point de vue de la protection des données, le même niveau de protection ne peut pas 
être garanti aux États-Unis qu'au sein de l'UE.  
Google Analytics enregistre des cookies dans votre navigateur web pour une durée de deux ans depuis 
votre dernière visite. Ces cookies contiennent un identifiant d'utilisateur généré de manière aléatoire 
qui permet de vous reconnaître lors de vos prochaines visites sur le site. 
Les données enregistrées sont stockées avec l'ID utilisateur généré de manière aléatoire, ce qui 
permet d'évaluer des profils d'utilisateurs pseudonymes. Ces données liées à l'utilisateur sont 
automatiquement supprimées au bout de 14 mois. Les autres données restent stockées sous forme 
agrégée pour une durée illimitée. 

4 Protéger les données  

Les pages web sont protégées de manière adéquate et avec les mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles nécessaires contre la perte, la destruction, l'accès non autorisé et la manipulation 
des données. Les serveurs sont situés en Suisse. 
 
Il convient de noter que les informations transmises par des moyens tels que le courrier électronique 
ou les SMS, qui ne sont généralement pas cryptées, ne sont ni confidentielles ni sûres. 
 
Il convient également de noter que l'accès aux pages web ne devrait se faire qu'avec des versions de 
navigateur actuelles et des programmes antivirus actualisés en permanence. Les e-mails d'origine 
inconnue ou les pièces jointes non attendues ne devraient en principe jamais être ouverts. 
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En vertu de l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et des dispositions fédérales relatives à la 
protection des données (loi sur la protection des données, LPD), toute personne a droit à la protection 
de sa sphère privée ainsi qu'à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles. Nous 
respectons ces dispositions. Les données personnelles sont traitées de manière strictement 
confidentielle et ne sont ni vendues ni transmises à des tiers. 

5 Liens externes  

Les pages web contiennent entre autres des liens vers des sites web externes dont les contenus ne se 
trouvent pas sur les propres serveurs de SEPHIR et sont donc hors de notre domaine de responsabilité. 
Nous n'avons aucune influence sur le contenu et la conception des sites liés, la responsabilité incombe 
à l'exploitant. Nous déclinons donc toute responsabilité pour de tels sites. L'accès à de tels sites et leur 
utilisation se font donc aux risques et périls de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Il se peut que le contenu 
des liens externes ait été modifié ultérieurement par le fournisseur concerné. Si un lien erroné est 
constaté ou si le contenu/la présentation d'un lien externe enfreint le droit en vigueur, nous vous 
prions de nous contacter immédiatement afin que le lien puisse être supprimé sans délai. Cette 
déclaration de protection des données ne s'applique qu'aux contenus des pages web et des serveurs 
de SEPHIR. 

6 Droits d'auteur 

Les droits d'auteur et tous les autres droits liés aux contenus, images, photos. Layouts, vidéos ou 
mélodies ou d'autres données ou fichiers sur le site web appartiennent exclusivement à SEPHIR 
Skillport GmbH ou aux titulaires de droits spécialement cités. Pour la reproduction de tout élément, 
l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur doit être obtenue au préalable et SEPHIR doit en 
être informée par écrit. 
SEPHIR Skillport est une marque figurative et verbale inscrite au registre des marques et donc 
protégée. 

7 Clause de non-responsabilité 

L'auteur n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude, la précision, l'actualité, la fiabilité et 
l'exhaustivité du contenu des informations. 
L'auteur ne saurait être tenu pour responsable des dommages matériels ou immatériels qui pourraient 
être causés par l'accès aux informations diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par le 
mauvais usage de la connexion ou par des problèmes techniques. 
Toutes les offres sont sans engagement. L'auteur se réserve expressément le droit de modifier, de 
compléter ou de supprimer des parties de pages ou l'ensemble de l'offre sans avis préalable, ou d'en 
suspendre temporairement ou définitivement la publication. 


