
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Intimina s'engage à reconnaître l'importance de protéger la confidentialité de toutes les informations 

personnelles et de carte de crédit que vous pouvez fournir. Nous appliquons des politiques et des 

mesures de sécurité strictes pour protéger nos clients.  

Lorsque vous vous inscrivez à Intimina, enregistrez votre garantie ou utilisez notre boutique en ligne, 

vous nous autorisez à traiter et à utiliser vos données personnelles conformément aux conditions 

générales de la présente politique de confidentialité. 

Informations collectées en ligne 

Intimina recueillera, par le biais de formulaires en ligne, des informations personnelles sur les visiteurs 

du site Web qui choisissent de s'inscrire, enregistrent leurs garanties ou utilisent notre boutique en 

ligne. Si vous avez moins de 18 ans, n'essayez pas de fournir des informations personnelles. Intimina ne 

collectera aucune information personnellement identifiable provenant de personnes de moins de 18 

ans. 

 

Pour améliorer nos services et votre expérience Intimina, certaines autres informations sont collectées à 

des fins statistiques. Ces informations statistiques ne sont pas personnellement identifiables et incluent 

la mesure du nombre de visiteurs dans les différentes sections de notre site Web et l'identification des 

performances du système ou des problèmes techniques. Les informations suivantes sont 

automatiquement collectées à propos de votre visite: 

 

Si vous avez utilisé un autre site Web pour nous trouver, indiquez le nom du site Web à partir duquel 

vous avez créé un lien vers intimina.com. 

Le nom du domaine que vous utilisez pour accéder à Internet. 

Le pays d'origine de la visite. 

Le navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez pour afficher les pages Web. 

La date et l'heure de votre visite sur intimina.com. 

Cookies 

La majorité des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, mais vous n'êtes pas obligé 

de les accepter. Pour désactiver les cookies, accédez à la rubrique ‘aide’ de votre navigateur Web ou 

utilisez le manuel de l’utilisateur fourni avec votre logiciel de navigation. Toutefois, n'oubliez pas que 

votre visite sur timina.com sera considérablement améliorée si les cookies ne sont pas désactivés. Pour 

plus d'informations sur les cookies, visitez le site www.allaboutcookies.org. " 

Comment Intimina utilise les informations que vous fournissez 

Si vous choisissez de vous inscrire ou d'enregistrer votre garantie, nous fournissant ainsi vos 

informations personnelles, nous les saisirons dans notre base de données clients. Les informations 

seront utilisées pour administrer, simplifier et améliorer nos services en ligne et pour traiter toutes les 

commandes passées dans notre boutique en ligne. 



Nous vous enverrons par e-mail des informations, offres et actualités Intimina uniquement si vous nous 

en donnez l'autorisation lors de votre inscription. 

Politique sur les informations tierces 

Pour protéger la confidentialité, toutes les informations tierces que vous fournissez en cliquant sur 

"Parler à un ami" seront supprimées de notre système immédiatement après l'envoi de notre courrier 

électronique. 

Mes informations seront-elles partagées avec d'autres? 

Afin de procéder aux achats en ligne et de maintenir notre site Web, Intimina conclut des contrats avec 

des tiers sélectionnés. Ces tiers peuvent traiter vos informations personnelles dans le cadre d’accords de 

confidentialité contractuels stricts, dans le but d’aider Intimina à fournir un service en ligne de qualité. 

Sinon, Intimina ne divulguera, ne vendra ni ne transférera aucune information personnelle (noms, 

adresses, adresses électroniques, etc.) fournie par nos clients à un tiers, sauf si la loi l'exige. 

Sécurité du site 

Le site Web Intimina utilise un cryptage 256 bits pour protéger toutes les informations personnelles et / 

ou de carte de crédit que vous pouvez soumettre en ligne. Cependant, bien que nous prenions toutes les 

mesures de sécurité raisonnables et disponibles pour protéger vos informations, vous acceptez 

qu'aucune transmission de données en ligne ne puisse être considérée comme sécurisée à 100%, et que 

nous ne nous engagerons donc pas pour des violations de la sécurité, sauf si cela est dû à notre 

négligence. 

Acceptation de la politique de confidentialité 

Lorsque vous choisissez d'accéder à ce site Web, de vous inscrire, d'enregistrer votre garantie ou 

d'utiliser notre boutique en ligne, vous consentez à la collecte et à l'utilisation de vos informations telles 

que décrites dans la présente politique de confidentialité. 

Intimina se réserve le droit d'apporter périodiquement des modifications et / ou de mettre à jour ces 

politiques ou pratiques de confidentialité. Pour vous tenir au courant, vous devriez consulter notre 

politique de confidentialité de temps à autre, en particulier chaque fois que vous utilisez la boutique en 

ligne Intimina. 

Contact 

Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter à 

l'adresse customercare@intimina.com. 

 


