
Politique de confidentialité - Logiciel PROFIS 

 

Les applications Web et mobile PROFIS, y compris Hilti Quantity Takeoff et tous les modules 

complémentaires (appelées « application et applications mobile » ou « logiciels ») vous sont fournies par Hilti 

(pour une définition de "Hilti" dans votre pays, cliquez ici). Dans la présente politique de confidentialité, les 

formulations utilisant les termes « nous », « notre », etc. font référence à Hilti. En revanche, les termes 

« vous », « votre », etc. se réfèrent à vous en tant qu’utilisateur des applications Web et mobile PROFIS. 

Veuillez lire la présente Politique de confidentialité de ce site web attentivement.  

Nous savons que vous vous préoccupez de la sécurité de vos données personnelles. Sachez que nous aussi. 

C’est pourquoi nous traitons les données personnelles avec le plus grand soin et la plus grande discrétion. 

Notre réputation ne se limite pas à fournir des produits de qualité et un service clients d’excellence, elle 

englobe également notre engagement en matière de protection de la confidentialité sur Internet. La présente 

politique de confidentialité du site Web décrit nos méthodes de collecte, de traitement et d'utilisation de vos 

données personnelles lorsque vous visitez et/ou que vous vous inscrivez sur nos applications Web et mobile 

PROFIS.  
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Que sont les données personnelles ? 

L’expression « données personnelles » telle qu’utilisée dans le présent document désigne toutes les 

informations qui vous sont attribuées ou attribuables en tant qu’utilisateur de nos applications Web et mobile 

PROFIS, que ces informations aient été saisies par vos soins, collectées auprès de vous ou obtenues de toute 

autre manière. Toutefois, l’expression « données personnelles » telle qu’utilisée dans le présent document 

n’inclut pas les informations à caractère personnel saisies ou gérées par vos soins dans la base de données 

accessible via les applications Web et mobile PROFIS, dans la mesure où ces données personnelles sont 

considérées comme des données client, au sens du contrat de souscription du client et de ses documents 

annexes (« Accord de souscription »), conclu entre Hilti et le client concerné (« Client »). La présente politique 

de confidentialité ne s’applique donc pas à des données client de ce type. 

Qui est responsable du traitement approprié de vos données personnelles ? 

https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/fr/local-temp/local-temp/impressum.html


En tant que fournisseur des applications Web et mobile PROFIS, Hilti assume la responsabilité du contrôle de 

toutes les données personnelles collectées, traitées et utilisées par nos soins dans le cadre de votre utilisation 

des applications Web et mobile PROFIS. Hilti ne peut cependant être tenu pour responsable du contrôle des 

données clients (telles que décrites à la section « Que sont les données personnelles ? » ci-dessus). Hilti 

collecte, traite ou utilise les données de ses clients dans le cadre d'un Accord de souscription en tant que 

processeur de données uniquement, pour le compte du Client concerné et sur la base de l’accord sur le 

traitement des données conclu avec ledit Client dans le cadre de l’Accord de souscription correspondant, ainsi 

que dans le respect des lois en vigueur en matière de protection des données.  

Que faisons-nous de vos données personnelles ? 

Nous collectons, traitons et utilisons vos données personnelles uniquement aux fins suivantes :  

 Administrer, exploiter, entretenir et améliorer les applications Web et mobile PROFIS. Vous offrir une 

expérience plus personnalisée des applications Web et mobile PROFIS (en adaptant, par exemple, les 

contenus à vos préférences personnelles) ;  

 Évaluer votre admissibilité concernant certains types d’offres, de produits ou de services ;  

 Nous aider à améliorer et à personnaliser les applications Web et mobile PROFIS, ainsi que nos produits 

et services (dans le cadre prescrit par la loi) ; 

 Réaliser des analyses et mener des recherches auprès de nos clients, y compris des études de marché 

d’ordre général ou des enquêtes sur les besoins de nos clients et sur leurs opinions sur des questions 

spécifiques afin de générer des modèles de vente et de transmission, puis d'analyser l’efficacité de nos 

publicités sur une base anonyme (par agrégation des données, par exemple) ou individuelle (dans le cadre 

prescrit par la loi) ; 

 Répondre à vos questions et vos demandes éventuelles durant l’utilisation des applications Web et mobile 

PROFIS. Ces demandes d’assistance sont suivies par l’administrateur client de l’abonné aux applications 

Web et mobile PROFIS. Elles sont régies par les conditions générales définies dans l’Accord de 

souscription ; 

 Communiquer avec vous sur d’autres sujets (par exemple, envoi de rappels, de notices techniques, de 

mises à jour, d'alertes de sécurité, de messages d’assistance et administratifs ou de bulletins de service) ; 

 Respecter les obligations légales, prévenir toute utilisation illicite des applications Web et mobile 

PROFIS, résoudre des conflits et appliquer nos accords ;  

 Pour tout autre usage auquel vous avez expressément convenu ; et  

 À toute autre fin autorisée par la loi en vigueur. 

Lorsque la loi l’exige, nous pouvons vous demander votre autorisation avant de collecter, traiter et utiliser vos 

données personnelles dans le cadre des utilisations susmentionnées. De même, si nous envisageons d’utiliser 

vos données personnelles à d’autres fins, qu’elles soient nouvelles ou différentes, nous vous en informerons et 

ne procéderons que si les dispositions légales en vigueur l’exigent ou l’autorisent, ou si vous nous donnez 

votre accord. 

L'accès à vos données personnelles sera accordé à un cercle restreint de personnes au sein d’Hilti (notamment 

des collaborateurs du département des ventes, de l’assistance, du service juridique, du département financier, 

de l’informatique et de la comptabilité, ainsi que certains cadres supérieurs avec des responsabilités 

spécifiques) et uniquement aux fins précitées. 



Quels types de données personnelles sommes-nous amenés à collecter, traiter et utiliser ? 

Les données personnelles (à l'exception des données client, telles que décrites à la section « Que sont les 

données personnelles ? » ci dessus) que nous collectons, traitons et utilisons dans le cadre des applications 

Web et mobile PROFIS ne comprennent pas seulement les informations que nous recueillons lors de vos 

interactions avec les applications Web et mobile PROFIS, mais aussi les informations que vous nous 

fournissez volontairement par le biais des applications Web et mobile PROFIS dans diverses situations (par 

exemple, lorsque vous envoyez un e-mail à notre équipe du service clients, etc.). Nous ne sommes donc pas en 

mesure de dresser la liste exhaustive de tous les types éventuels de données personnelles que nous sommes 

susceptibles de collecter, traiter et utiliser. En règle générale, les types habituels de données personnelles 

comprennent les informations suivantes :  

 Nom d’utilisateur et mot de passe (enregistrés sous forme cryptée) ; 

 Informations liées au profil utilisateur (c.-à-d. prénom, nom, e-mail, numéro de téléphone, adresse) ;  

 Préférences de l’utilisateur (par exemple, les paramètres de préférence de la langue) ; 

 Adresse IP, système d’exploitation, type de navigateur, version du navigateur, langue du navigateur, 

configuration du navigateur, nom du fournisseur d'accès Internet et autres types d’informations relatives à 

votre ordinateur et à votre connexion, afin d’identifier votre type de périphérique, de vous connecter aux 

applications Web et mobile PROFIS, d’autoriser l’échange de données entre vous et votre périphérique, 

ainsi que de garantir une utilisation simple des applications Web et mobile PROFIS ;  

 Si vous utilisez la version mobile des applications Web et mobile PROFIS : informations sur le système 

d’exploitation mobile, version de l’application, nom du prestataire de services et autres types 

d’informations relatives à votre périphérique et à votre connexion, afin d’optimiser l’application mobile, 

d’établir une connexion à nos serveurs pour assurer les services de synchronisation, ainsi que d’améliorer 

et de fournir une assistance pour l’application mobile ; 

 URL et adresse IP du site Web à partir duquel vous accédez ou êtes redirigé vers nos applications Web et 

mobile PROFIS, y compris la date et l’heure ; 

 Sites secondaires visités et fonctionnalités utilisées lorsque vous êtes connecté à nos applications Web et 

mobile PROFIS, liens suivis à partir des applications Web et mobile PROFIS, y compris la date et 

l’heure ; 

 Intégralité du parcours URL (Uniform Resource Locator) vers, via et depuis les applications Web et 

mobile PROFIS, y compris la date et l’heure ;  

 Termes saisis pour des recherches ;  

 Informations d’utilisation collectées par exemple par des cookies ou d’autres technologies similaires 

(comme indiqué au paragraphe suivant) ; 

 Autorisations, accords, etc. donnés dans le cadre de l’utilisation des applications Web et mobile PROFIS.  
 

Les applications Web et mobile PROFIS utilisent-elles des cookies et d’autres technologies similaires 

et/ou créent-elles des profils de consommateurs/d’utilisateur à partir des données d'utilisation ? 

Les cookies sont de petits fichiers de texte placés dans le répertoire de votre navigateur. Lorsque vous accédez 

à un site Web, un cookie présent sur un dispositif envoie des informations au navigateur. Les cookies sont 

extrêmement courants et utilisés par un grand nombre de sites Web. En général, l’objectif des cookies est 



d’améliorer la performance du site Web visité et l’expérience de l’utilisateur sur ce site web, mais les cookies 

peuvent également servir à des fins publicitaires (ce que nous expliquons ci-après).  

Hilti utilise les types de cookies et d’autres technologies similaires suivants dans le cadre des applications Web 

et mobile PROFIS : 

 Google Analytics (un cookie qui demeure sur votre ordinateur une fois que vous avez fermé votre 

navigateur) : ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, Inc. (ci-

après, « Google »). Google Analytics recourt à des cookies, soit des fichiers de texte placés sur votre 

ordinateur, afin d’aider le site Web à analyser comment les usagers l’utilisent. Les informations générées 

par le cookie au sujet de votre utilisation du site Web sont transférées à Google, qui les stocke sur des 

serveurs aux États-Unis. Avant d’être transférées, ces informations sont rendues anonymes par la 

suppression du dernier octet de votre adresse IP. Google traite ces informations pour notre compte, 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. Google n’associe votre 

adresse IP à aucune autre donnée en sa possession. Vous êtes en droit de refuser l’utilisation de cookies 

en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur, mais veuillez noter que, ce faisant, vous 

ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. Vous pouvez aussi décider de 

ne pas participer à la collecte de vos données d’utilisation (y compris de votre adresse IP) et au traitement 

des données par Google en téléchargeant, puis en installant un module complémentaire pour votre 

navigateur Web actuel, disponible à l’adresse suivante : tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 JsessionID (cookie de session qui demeure actif jusqu'au moment où vous fermez votre navigateur 

Internet) : Hilti utilise un cookie servant à identifier l’utilisateur durant sa session sur les applications 

Web et mobile PROFIS. Le cookie JsessionID collecte l’ID de la session de l’utilisateur, mais ne stocke 

aucune donnée personnelle une fois que l’utilisateur a fermé sa session. Aucune donnée n’est transférée à 

des tiers. 

Vous pouvez modifier le paramétrage de vos cookies ou refuser de les accepter, ce qui limite la quantité de 

données personnelles que nous recevons à votre sujet. Le menu « Aide » situé dans la barre d’outils de la 

plupart des navigateurs vous explique comment empêcher votre navigateur d’accepter de nouveaux cookies, 

comment programmer votre navigateur pour être avisé en cas de réception d’un nouveau cookie ou comment 

désactiver entièrement tous les cookies. Néanmoins, veuillez noter que vous n’aurez dans ce cas peut-être pas 

la possibilité de bénéficier de certaines fonctions et éléments du site Web et des applications Web et mobile 

PROFIS, voire que vous ne pourrez même pas utiliser ce logiciel du tout, en fonction de vos paramètres ; pour 

de plus amples informations sur la configuration système requise pour utiliser les applications Web et mobile 

PROFIS, veuillez consulter la page de description du produit. 

 

Par défaut nous collectons des données d'utilisation telles que le nombre d'accès aux applications Web et 

mobile PROFIS, leur durée d'utilisation, le nombre et le type des fonctions logicielles utilisées, le nombre et le 

type de calculs et/ou de projets, le nombre et la configuration des nomenclatures sous-tendant les calculs et/ou 

les projets individuels, ceci afin de fournir des informations sur des enjeux de qualité, tels que des erreurs 

logicielles, des défauts de produits ou des campagnes de rappel et de créer des profils utilisateurs/clients 

protégés par un pseudonyme, à des fins publicitaires ou d'études de marché et pour la personnalisation des 

applications et logiciels Hilti selon les demandes des clients. Dans ce but, des profils utilisateurs protégés par 

un pseudonyme sont créés pour le logiciel, le cas échéant sur plusieurs périphériques. Vous pouvez renoncer à 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


la création de profils utilisateurs protégés par un pseudonyme à des fins publicitaires, d'études de marché ou à 

la personnalisation du logiciel à tout moment et avec effet immédiat. Si vous voulez renoncer à la création de 

profils utilisateurs protégés par un pseudonyme, décochez svp la case pendant le processus d'inscription ou  

dans les paramètres du logiciel.  

 

INFORMATION AU SUJET DU CONSENTEMENT LIBRE ET OPTIONNEL POUR LA CRÉATION DE 

PROFILS UTILISATEURS/CLIENTS 

En cochant la case relative au consentement pour la création de profils utilisateurs personnalisés pendant le 

processus d'enregistrement ou dans les paramètres du logiciel, vous autorisez que, à des fins de publicité 

personnalisée, d'études de marché, d'organisation de notre processus commercial et de personnalisation de 

notre site web, de nos applications et de notre logiciel, nous collections, exploitions et utilisions les données 

personnelles d'utilisation (telles que le nombre d'accès au logiciel et les durées d'utilisation, le nombre et le 

type de fonctions logicielles utilisées, le nombre et le type de calculs et/ou de projets et le nombre et la 

configurations de nomenclatures  sous-tendant les calculs et/ou les projets individuels) dans certains cas sur 

plusieurs périphériques et dans le cadre de la création de profils consommateur et utilisateur, que nous les 

combinions avec d'autres données personnelles que nous avons recueillies ou recueillerons à votre sujet, dans 

le cadre de notre relation commerciale, dans l'établissement, l'exécution ou la cessation de relations 

contractuelles (par exemple, le nom et l'adresse de l'entreprise, l'historique des commandes clients et des 

commandes d'achat, votre secteur et votre affiliation).   

 

Si vous nous fournissez l'accord susmentionné, nous utiliserons les données (y compris les informations 

pouvant vous identifier personnellement) pour analyser le comportement du client et de l'utilisateur, pour 

examiner les besoins et les opinions de nos clients et utilisateurs sur certains enjeux, pour améliorer nos ventes 

et nos structures de transaction commerciales et aussi pour analyser l'impact de mesures publicitaires 

spécifiques. Nous utiliserons également les données (y compris les données personnelles) à des fins de 

marketing direct, afin de vous faire parvenir, par exemple, des informations sur des produits et des services ou 

des campagnes de marketing qui pourraient vous intéresser personnellement. Vous recevrez uniquement des 

courriels, SMS/MMS, fax ou appels de télémarketing promotionnels si vous avez donné votre accord explicite 

et complémentaire à ces fins et que vous ne l'avez pas annulé ou si nous sommes légalement autorisés à le 

faire. L'accord pour la création de profils utilisateurs personnalisés est donné volontairement et peut être 

annulé à tout moment avec effet futur envers Hilti. Vous pouvez annuler votre accord en décochant la case 

respective dans les paramètres du logiciel. 

Hilti se réserve le droit de collecter, exploiter et utiliser vos données personnelles à l'avenir, même si vous avez 

annulé votre accord, si et dans la mesure où cela est autorisé ou requis par la loi. 

 

Pourquoi et avec qui partageons-nous des données personnelles ? 

Dans le cadre des utilisations mentionnées ci-dessus, nous pouvons être amenés à communiquer vos données 

personnelles à des tiers, y compris d’autres sociétés du groupe Hilti. Nous ne vendons, ne commercialisons, ne 

louons, ne divulguons, ne transférons ni ne partageons d’autre manière vos données personnelles, sauf dans les 

cas cités ci-après ou selon votre accord dans un contexte précis (par exemple, lorsque vous autorisez d’autres 

types de transferts de données dans le cadre de l’inscription à un service spécifique). Lorsque nous 

communiquons des données personnelles, nous le faisons dans le strict respect de toutes les dispositions 

légales en vigueur.  



Les destinataires potentiels de vos données personnelles sont répertoriés ci-après : 

 Autres sociétés du groupe Hilti et partenaires commerciaux d’Hilti : Il peut arriver que nous partagions 

vos données personnelles avec d’autres sociétés du groupe Hilti (par exemple, avec les organisations de 

marchés Hilti, responsables de leur propre site Web local) et avec nos partenaires commerciaux en cas de 

motif légitime (par exemple, si un partenaire nous fournit une partie des services que vous avez 

commandés, comme les prestataires de services de messagerie électronique) et lorsque cette 

communication est autorisée par la loi. L’autorisation légale est réputée donnée, par exemple, lorsque 

vous avez consenti à la communication de vos données personnelles ou lorsque les dispositions légales en 

vigueur l’autorisent ou l’exigent. Dans tous les cas où nous communiquons vos données à d’autres 

sociétés du groupe Hilti ou à nos partenaires commerciaux, nous ne procédons qu’à des fins spécifiques.  

 Prestataires de services externes : nous avons parfois recours à des prestataires de services externes (des 

sociétés ou personnes mandatées par nos soins) pour remplir certaines fonctions pour notre compte et en 

suivant nos instructions. Exemples : gestion de bases de données, services de maintenance, analyses Web, 

traitement de requêtes, livraison de colis, envoi du courrier postal et électronique, suppression 

d’informations redondantes dans les listes de clients, analyse de données, assistance à la vente et au 

marketing, traitement des paiements par carte de crédit et service à la clientèle. Ces prestataires de 

services externes peuvent inclure par exemple des sociétés informatiques, des sociétés de traitement pour 

cartes de crédit, des agences de notation de crédit et des consultants juridiques, financiers ou autres. Tout 

prestataire tiers n’a accès qu’aux données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions 

particulières et exclusivement aux fins d’accomplissement desdites fonctions. Nous veillons à ce que tous 

les prestataires de services tiers prennent connaissance de ces obligations et les respectent. Par ailleurs, 

nous nous assurons que tous les prestataires de services tiers chargés de traiter vos données personnelles 

le font en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données et prennent des 

mesures de sécurité organisationnelles et techniques adéquates.  

 Tribunaux, autorités chargées de l’application de la loi et organismes de réglementation : vos données 

personnelles peuvent être communiquées lorsque nous le jugeons nécessaire pour être en conformité avec 

la loi, pour protéger les droits ou la sécurité de notre site Web, d’autres utilisateurs ou de tiers (par 

exemple, pour la protection contre les fraudes). Il peut s’agir, notamment, de tous les cas où la 

communication des données personnelles est requise par la loi, dans le cadre de l'injonction d'un tribunal, 

d’une autorité chargée de l’application de la loi ou d'un organisme de réglementation. Dans un tel 

contexte, nous étudierons avec soin l’admissibilité de la demande de communication de données 

personnelles pour chaque cas, en accordant une attention toute particulière au type de la requête, aux 

types des données concernées et à l’impact qu’une divulgation de ces données personnelles pourrait avoir 

pour l’utilisateur concerné. Si nous décidons de divulguer des données personnelles dans un tel contexte, 

nous envisageons également le moyen de limiter la portée des informations révélées en épurant les 

renseignements fournis, par exemple.  

 Acheteurs : dans le cadre du développement de nos activités commerciales, nous pouvons être amenés à 

vendre tout ou partie de notre site Web ou de nos activités, y compris les applications Web et mobile 

PROFIS. Lors de telles transactions, les informations concernant les utilisateurs font partie des actifs 

commerciaux cédés, mais elles restent soumises aux garanties accordées dans le cadre de toute 

déclaration de confidentialité préexistante pour le site Web, à moins que vous n'en conveniez autrement.  

 



Les données personnelles sont-elles transférées à l’étranger ? 

Les destinataires de vos données personnelles peuvent être implantés dans n’importe quel pays, notamment un 

pays dans lequel les lois applicables en matière de protection des données sont moins strictes que dans votre 

pays d’origine. Si vous êtes installé au sein de l'UE/l'EEE ou en Suisse, le pays dans lequel le destinataire est 

implanté risque de ne pas être considéré comme un pays sûr au sens de la Directive européenne sur la 

protection des données personnelles (95/46/CE) ou de la Loi fédérale sur la protection des données en Suisse. 

Dans ce cas, Hilti garantit toutefois un degré adapté de protection de vos données, en veillant notamment à ce 

que le destinataire adhère aux principes de l'accord « Privacy Shield » (pour les destinataires aux États-Unis) 

ou en exigeant du destinataire qu’il intègre les clauses types de la CE, qui sont une série de clauses 

contractuelles adoptées par la Commission européenne dans le but d’assurer les protections adéquates pour les 

données personnelles dans le cadre des transferts transfrontaliers.  

Que faisons-nous d’autre pour protéger vos données personnelles ?  

Hilti comprend parfaitement l’importance de la sécurité des données et nous désirons tout mettre en œuvre 

pour que votre utilisation des applications Web et mobile PROFIS soit aussi sûre que possible. Nous avons mis 

en place des mesures de sécurité et de précaution raisonnables pour la protection de vos données personnelles, 

y compris des mesures techniques et organisationnelles contre les accès non autorisés, l’usage abusif, 

l’altération, la destruction illicite ou accidentelle ou encore la perte accidentelle de données, aussi bien en ligne 

qu’hors ligne. 

Nous vous prions toutefois de ne pas oublier que, malgré tous nos efforts pour protéger vos données 

personnelles contre les risques éventuels et les expositions potentielles, la sécurité absolue n’existe pas sur 

Internet. Par conséquent, nous vous recommandons de soutenir nos efforts en matière de sécurité informatique 

en évitant de divulguer des données particulièrement sensibles ou inutiles dans le contexte concerné par le 

biais de nos applications Web et mobile PROFIS. Vous pouvez en outre nous aider à protéger vos données 

personnelles en vous déconnectant dès que vous avez fini d’utiliser les zones protégées des applications Web 

et mobile PROFIS.  

Combien de temps conservons-nous les données personnelles ? 

En conformité avec les politiques applicables en matière de conservation des données et/ou les lois en vigueur, 

nous ne conservons pas vos données personnelles au-delà de la durée nécessaire aux actions légalement 

admissibles pour lesquelles elles ont été collectées.  

Pourquoi recevez-vous des e-mails de notre part ? 

Nous pouvons vous envoyer des e-mails dans différentes circonstances, dont voici quelques exemples : 

 Vous vous êtes abonné à notre bulletin d'information et/ou vous vous êtes inscrit pour recevoir d’autres 

types de documentation marketing de notre part. 

 Vous vous êtes abonné aux notifications relatives aux applications Web et mobile PROFIS dans le cadre 

de l’Accord de souscription.  

 Nous vous contactons au sujet d'une demande que vous nous avez soumise.  

 Nous souhaitons vous faire part de mises à jour, d’avis relatifs à la confidentialité des données, 

d’avertissements ou d’autres informations importantes, c'est-à-dire pertinentes pour nos utilisateurs.  

 

INFORMATION AU SUJET DE L'INSCRIPTION GRATUITE ET OPTIONNELLE À LA NEWSLETTER 



En vous inscrivant à la newsletter électronique proposée par Hilti, vous autorisez à ce que les données 

transmises lors de votre inscription à la newsletter (par exemple, votre adresse de courrier électronique) soient 

collectées, traitées et utilisées par Hilti pour l'envoi régulier de courriels contenant des informations sur 

l'entreprise, les produits et les services proposés, telles que des actualités sur de nouveaux produits Hilti ou de 

nouveaux services Hilti ou encore des campagnes promotionnelles Hilti (par exemple des concours, des rabais 

ou des promotions), au sujet de changements au sein de l'entreprise ou pour vous inviter à participer à des 

enquêtes clients (par exemple au sujet de la satisfaction de la clientèle ou de ses demandes).  

L'accord pour recevoir la newsletter est donné de manière volontaire et peut être annulé à tout moment avec 

effet immédiat envers Hilti. Vous pouvez vous désabonner de la liste de diffusion de la newsletter, par exemple 

en cliquant simplement sur le lien « se désabonner » contenu dans la newsletter. Sinon, vous pouvez également 

modifier les paramètres de votre adresse de courrier électronique ou de votre numéro de téléphone portable 

dans notre « centre de préférences » et choisir quel type de messages vous souhaitez recevoir de la part d'Hilti 

ou aucun. Vous pouvez accéder au « centre de préférences » au travers de votre profil client après vous être 

connecté à notre site web ou en cliquant sur le lien « centre de préférences » dans l'email. 

 

Liens vers d’autres sites Web  

Nos applications Web et mobile PROFIS peuvent contenir des liens vers d’autres sites Web. Ces sites Web 

externes échappent à notre contrôle. Lorsque vous les visitez, vous le faites à vos risques et périls. Hilti décline 

toute responsabilité à l’égard de ces sites Web externes, de leur contenu et de leurs pratiques de confidentialité, 

que nous n’avalisons en aucun cas. Nous vous recommandons de prendre connaissance des déclarations de 

confidentialité fournies par ces sites Web externes avant de leur confier des informations à votre sujet ou de 

vous engager dans la moindre transaction sur ces sites. 

Comment les changements apportés à la présente politique de confidentialité sont-ils communiqués ? 

Nos activités commerciales évoluant en permanence, notre politique de confidentialité nécessite d’être adaptée 

de temps en temps. Dans ce cas, nous publions via les applications Web et mobile PROFIS une nouvelle 

version de la présente politique de confidentialité. Vous pouvez facilement identifier une nouvelle version en 

vérifiant les données de version figurant sur la dernière ligne, après « Date de la version ». À la suite de la 

publication de la nouvelle version de la politique de confidentialité du site Web, votre poursuite de l'utilisation 

de nos applications Web et mobile PROFIS est considérée comme une preuve d’acceptation.  

Contactez-nous 

Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Si vous avez des questions ou des doutes concernant nos 

pratiques de confidentialité ou la protection de vos données en ligne, n’hésitez pas à nous contacter. Vous 

pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez avoir accès aux données personnelles que nous conservons à 

votre sujet, pour demander la mise à jour, la rectification, la suppression ou le blocage de vos données 

personnelles, si vous préférez que nous nous abstenions d’utiliser vos données personnelles à l’avenir, si vous 

désirez retirer toute autorisation préalablement accordée ou si vous souhaitez faire objection à la création de 

profils individuels.  

© Hilti (pour une définition de "Hilti" dans votre pays respectif, veuillez cliquer ici).  

Date de cette version : 17-01-2017 
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