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Protection des données
Cette politique de confidentialité en ligne (“politique de 
confidentialité”) explique comment nous traitons les don-
nées personnelles qui nous sont fournies sur les sites 
web, les sites mobiles, les applications mobiles et autres 
services et produits numériques contrôlés par STS Sen-
sor Technik Sirnach AG (collectivement, “les sites de STS 
Sensor Technik Sirnach”). STS Sensor Technik Sirnach est 
le responsable du contrôle de données pour le traite-
ment des données personnelles selon la loi en vigueur. 

Cette politique de confidentialité ne s’applique pas aux sites de 
STS Sensor Technik Sirnach qui ne sont pas liés à cette politique 
de confidentialité ou aux sites Web de tiers auxquels les sites de 
STS Sensor Technik Sirnach peuvent être liés. 

Types d‘informations que nous recueillons en ligne
Les types de données personnelles que nous pouvons recueil-
lir lorsque vous utilisez les sites de STS Sensor Technik Sirnach 
sont décrits dans cette section et comprennent à la fois les 
informations que vous nous fournissez et les informations que 
nous recueillons automatiquement lorsque vous utilisez les 
sites de STS Sensor Technik Sirnach. 
Pour les besoins de cette politique de confidentialité,“les 
données personnelles” signifient les informations qui vous 
identifient ou qui pourraient raisonnablement être utilisées 
pour vous identifier. Les exemples de données personnelles 
comprennent le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et 
l’adresse électronique. 

Informations que vous fournissez
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à un service ou à un pro-
gramme pour recevoir une grande partie des informations dis-
ponibles sur les sites de STS Sensor Technik Sirnach. Toutefois, 
certains de nos contenus peuvent n’être disponibles qu’aux 
utilisateurs enregistrés ou identifiés et vous devrez établir un 
profil ou fournir des informations spécifiques sur vous-même 
afin de vous fournir le service.

Données personnelles que vous fournissez lorsque 
vous visitez les sites de STS Sensor Technik Sirnach
STS Sensor Technik Sirnach collecte les données personnelles 
que vous fournissez sur les sites de STS Sensor Technik Sirnach 
AG, par exemple, lors de l’achat d’un produit, pour recevoir 
des produits et des informations marketing, pour contacter 
le service clientèle de STS Sensor Technik Sirnach ou pour 
répondre aux questionnaires ou enquêtes de STS Sensor Tech-
nik Sirnach AG. Cela peut inclure :

• Informations de contact telles que votre nom, votre 
adresse, numéro de téléphone et adresse électro-
nique avec nom d’utilisateur et mot de passe

• Emploi, éducation et autres informations de 
votre CV lorsque vous vous renseignez sur un 
emploi chez STS Sensor Technik Sirnach AG

• Le contenu que vous pouvez fournir (par exemple, 
lorsque vous remplissez notre formulaire de contact 
en ligne ou soumettez d‘autres d‘information).

Informations pouvant être collectées automatique-
ment
Lorsque vous utilisez les sites STS Sensor Technik Sirnach, nous 
pouvons également recueillir automatiquement certaines 
informations sur l‘utilisation et les appareils, comme décrit 
ci-dessous.

Adresse IP
Nous pouvons enregistrer l‘adresse du proto-
cole Internet („IP“) de votre ordinateur ou de tout 
autre appareil électronique lorsque vous visitez le  
STS Sensor Technik Sirnach Sites. Une adresse IP identifie le 
dispositif électronique que vous utilisez pour accéder aux 
sites, ce qui nous permet de maintenir la communication 
avec votre ordinateur lorsque vous vous déplacez sur les 
sites Sirnach de STS Sensor Technik et de personnaliser le 
contenu.

Cookies et autres technologies de suivi
Nous recueillons également des informations sur votre 
utilisation des sites Sirnach de STS Sensor Technik grâce à 
des technologies de suivi telles que les cookies et les balises 
web. Un “cookie” est un code numérique unique qui est 
transféré à votre ordinateur pour suivre vos intérêts et vos 
préférences et vous reconnaître comme un visiteur de retour. 
Une “balise web” est une image graphique transparente 
placée sur un site web, un e-mail ou une publicité qui 
permet de surveiller des éléments tels que l’activité 
des utilisateurs et le trafic sur le site. Ces technologies 
aident à mémoriser vos préférences et nous permettent 
de vous apporter le contenu et les fonctionnalités qui 
sont susceptibles de vous intéresser le plus sur la base 
de données de “clickstream” qui montrent vos activités 
précédentes sur les sites Sirnach de STS Sensor Technik. 
Nous utilisons Google Display Advertising (tel que le reciblage 
avec Google Analytics, les rapports d’impression du réseau 
Google Display, l’intégration du gestionnaire de campagne 
DoubleClick et les rapports démographiques et d’intérêt 
de Google Analytics) pour vous montrer nos annonces sur 
d’autres sites Web en fonction de vos visites antérieures sur 
les sites Sirnach de STS Sensor Technik, et mieux comprendre 
nos impressions sur les annonces et l’utilisation des services 
publicitaires. Dans le cadre du service Google Analytics 
Démographie et rapports d’intérêts, nous pouvons utiliser les 
données provenant des publicités basées sur les intérêts de 
Google ou les données d’audience de tiers (telles que l’âge, le 
sexe et les intérêts) avec Google Analytics pour comprendre et 
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améliorer nos campagnes de marketing et le contenu du site. 
Une partie de notre publicité en ligne se fait par le biais de 
Google Display Advertising. Dans le cadre de ce programme, 
nous utilisons les fonctionnalités de Google Analytics telles 
que le reciblage. En relation avec cette fonction et d’autres 
offertes par les réseaux publicitaires, nous et les opérateurs 
de réseaux publicitaires, y compris Google, pouvons utiliser 
des cookies tiers (comme le cookie DoubleClick) - et dans 
certains cas des cookies de première partie (comme le 
cookie Google Analytics) - pour informer, optimiser et 
diffuser des annonces sur Internet, en fonction des visites 
antérieures d’un utilisateur sur les sites Sirnach de STS 
Sensor Technik. Nous pouvons également vous montrer 
des publicités de certaines de nos sociétés affiliées lorsque 
vous visitez les sites de STS Sensor Technik Sirnach.  
Vous pouvez vous désinscrire de Google Ads en visitant 
http://www.google.com/ads/preferences. Si vous ne 
souhaitez pas que vos données soient utilisées par 
Google Analytics, vous pouvez installer le module 
complémentaire du navigateur de désactivation de Google 
Analytics sur la page de désactivation de Google Analytics. 
Pour en savoir plus sur les cookies et autres technologies 
de suivi, y compris sur la manière de les désactiver, veuillez 
consulter le site http://www.allaboutcookies.org/. Veuillez 
noter que certains cookies sont essentiels au fonctionnement 
de nos sites et que leur suppression ou leur désactivation 
réduira la fonctionnalité du site.

Automatisation du marketing

Ce site web utilise le logiciel d‘automatisation de marketing 
HubSpot qui n‘a aucun lien direct avec vos informations per-
sonnelles. HubSpot peut transférer des informations person-
nelles à STS Sensor Technik Sirnach, afin de fournir les services 
que vous avez demandés, y compris les services qui affichent 
des e-mails personnalisés, des bulletins d‘information, des 
formulaires, des documents et des rapports. Nous pouvons 
également utiliser les informations personnelles à des fins 
d‘audit, de recherche et d‘analyse afin de faire fonctionner 
et d‘améliorer ce site web. HubSpot peut utiliser certaines 
autres informations recueillies auprès de vous pour aider à 
diagnostiquer des problèmes techniques, administrer ce site 
web et améliorer la qualité et les types de services fournis. 
Ce logiciel peut fournir des informations statistiques non 
identifiables et agrégées sur l‘utilisation et le volume des 
données provenant des actions de nos visiteurs. Ces informa-
tions que nous recueillons ne sont pas partagées ou vendues 
à d‘autres organisations à des fins commerciales, sauf pour 
fournir les produits ou services que vous avez demandés. 

Données mobiles
Certains sites de STS Sensor Technik Sirnach peuvent être dis-
ponibles sous forme d‘applications mobiles ou de sites mobiles 
que vous pouvez utiliser sur votre appareil mobile. Dans de 
tels cas, si vous utilisez un appareil mobile pour accéder et 
utiliser les sites STS Sensor Technik Sirnach, nous pouvons 
recueillir les informations suivantes spécifiques aux mobiles, 
en plus des autres informations décrites ci-dessus : identifiant 
de l‘appareil ou de la publicité, type d‘appareil, type de maté-
riel, adresse de contrôle d‘accès aux médias („MAC“), identité 

internationale de l‘équipement mobile („IMEI“), version de 
votre système d‘exploitation mobile, plate-forme utilisée pour 
accéder ou télécharger le site STS Sensor Technik Sirnach (e. 
Apple, Google, Amazon, Windows), les informations de locali-
sation et d‘utilisation de votre appareil et votre utilisation des 
sites STS Sensor Technik Sirnach.

Informations recueillies auprès d‘autres sources
Nous pouvons combiner des informations vous concernant 
provenant d’une visite sur un site de STS Sensor Technik 
Sirnach avec des informations vous concernant provenant de 
visites sur d’autres sites de STS Sensor Technik Sirnach. Nous 
pouvons également combiner les informations vous concer-
nant qui sont collectées par les sites de STS Sensor Technik 
Sirnach avec des informations que nous avons collectées hors 
ligne, ainsi qu’avec des informations qui nous sont fournies 
par des tiers.

Comment nous utilisons vos informations
Nous utilisons vos données personnelles pour vous fournir les 
produits et services que vous demandez, communiquer avec 
vous, améliorer votre expérience sur les sites de STS Sensor 
Technik Sirnach, améliorer de manière générale nos produits 
et services et pour d‘autres objectifs commerciaux internes. 
Ces utilisations peuvent également inclure l‘enregistrement, 
l‘organisation, la structuration, le stockage, l‘adaptation ou la 
modification, la récupération, la consultation, l‘utilisation, la 
divulgation par transmission, la diffusion ou la mise à disposi-
tion de toute autre manière, l‘alignement ou la combinaison, 
la restriction, l‘effacement ou la destruction des données per-
sonnelles. Les données à caractère personnel que nous recue-
illons à votre sujet peuvent être conservées pendant cinq ans 
après la dernière interaction que nous avons eue avec vous, 
après quoi elles ne seront archivées que pendant la durée rai-
sonnablement nécessaire aux fins énoncées ci-dessus, con-
formément aux lois applicables.

Marketing
Vous pouvez également recevoir des informations 
commerciales de STS Sensor Technik Sirnach et de ses filiales, 
telles que des offres concernant les produits ou services liés 
à STS Sensor Technik Sirnach, des invitations à participer à 
des enquêtes sur nos produits ou des notifications sur des 
promotions spéciales. Dans de tels cas, nous utiliserons vos 
coordonnées et autres données personnelles pour vous 
envoyer des informations marketing.

Expériences utilisateur personnalisées
Les données personnelles que vous fournissez peuvent être 
utilisées pour créer des offres, des informations ou des ser-
vices personnalisés en fonction de vos intérêts et préférences. 
De plus, nous pouvons utiliser votre adresse IP et les don-
nées que nous obtenons automatiquement par l‘utilisation 
de cookies ou de technologies de suivi similaires pour ren-
dre nos sites STS Sensor Technik Sirnach plus faciles à utiliser 
et à naviguer ainsi que pour personnaliser le contenu fourni 
sur les sites STS Sensor Technik Sirnach en anticipant les 
informations et les services qui pourraient vous intéresser. 
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Amélioration du service et des produits
Afin de découvrir de nouveaux faits qui pourraient aider STS 
Sensor Technik Sirnach à mieux comprendre les besoins des 
clients et à améliorer, développer et évaluer les produits, 
services, matériels et programmes. STS Sensor Technik 
Sirnach analyse les informations que vous avez fournies. À ces 
fins, STS Sensor Technik Sirnach n’utilise pas d’informations 
qui peuvent vous identifier directement.

Analyse et amélioration du site 
Nous pouvons utiliser les informations que vous fournissez 
et les informations que nous recueillons automatiquement 
sur votre utilisation des sites de STS Sensor Technik 
Sirnach pour surveiller les modèles de trafic et les 
préférences des utilisateurs pour l‘amélioration, l‘analyse 
et l‘optimisation du site.Legal basis for processing

En vertu de la législation européenne sur la protection des 
données, STS Sensor Technik Sirnach doit disposer d‘une 
base juridique pour traiter vos données personnelles. La 
base juridique qui s‘applique dans un cas particulier dépen-
dra de la finalité spécifique, telle que décrite ci-dessus, pour 
laquelle STS Sensor Technik Sirnach traite vos données per-
sonnelles :

• Dans certains cas, STS Sensor Technik Sirnach peut vous 
demander votre consentement pour collecter et traiter 
vos données personnelles. Si vous choisissez de donner 
votre consentement, vous pouvez le retirer ultérieure-
ment en nous contactant comme décrit dans la sec-
tion „Vos choix en matière de vie privée“. Veuillez noter 
que le retrait de votre consentement n‘affectera pas le 
traitement déjà effectué.

• Dans d‘autres cas, le traitement de vos données à 
caractère personnel peut être nécessaire pour se con-
former à une loi ou à un règlement applicable ou pour 
l‘exécution d‘un contrat auquel vous êtes soumis. Il se 
peut que vous ne puissiez pas vous opposer à ce traite-
ment, ou que votre choix d‘opposition puisse avoir une 
incidence sur notre capacité à exécuter une obligation 
contractuelle qui vous est autrement due.

• Dans d‘autres cas encore, STS Sensor Technik Sirnach 
peut traiter vos données personnelles sur la base des 
intérêts légitimes de STS Sensor Technik Sirnach à com-
muniquer avec vous au sujet de nos produits et services. 
Vous avez le droit de vous opposer à tout traitement de 
vos données personnelles. Vous pouvez le faire en nous 
contactant comme décrit dans la section „Vos choix en 
matière de confidentialité“.

 
Informations que nous partageons
Nous ne partageons vos données personnelles avec des tiers 
que dans les conditions décrites ci-dessous. Nous ne ven-
dons ni ne louons les données personnelles à des tiers pour 
leurs propres besoins de marketing. 

Publicité de tiers et comportement en ligne/publicité
• Yous pouvez recevoir des publicités en ligne pour les 

produits et services de STS Sensor Technik Sirnach sur 
des sites web tiers et des services mobiles qui vous sont 
adaptés, par exemple, sur la base des informations que vous 
fournissez à STS Sensor Technik Sirnach ou à un site web 
tiers que vous visitez, ou de votre activité de navigation, de 
vos achats ou de vos intérêts. Ces types de publicités en 
ligne personnalisées peuvent provenir de plusieurs sources, 
telles que les suivantes:

• Nous pouvons partager avec nos 
fournisseurs de services de publicité  
les informations non identifiables que nous avons obtenues 
grâce aux cookies et autres technologies de suivi sur notre  
Sites de la STS Sensor Technik Sirnach AG.

• Certains sites de STS Sensor Technik Sirnach participent à la 
publicité comportementale en ligne (on parle aussi parfois 
de publicité de reciblage ou de publicité basée sur les inté-
rêts). Vous pouvez identifier ces sites grâce au lien “Choix de 
publicité” dans le pied de page. Nos partenaires du réseau 
publicitaire peuvent placer et utiliser des cookies sur les 
sites web de STS Sensor Technik Sirnach et sur d’autres sites 
web tiers pour recueillir des informations sur vos activités 
afin de vous fournir des publicités en ligne basées sur vos 
intérêts. Lorsqu’une publicité comportementale en ligne 
de STS Sensor Technik Sirnach vous est livrée, vous verrez 
une icône “Choix de publicité”. En cliquant sur l’icône ou le 
lien, vous accéderez à un site web où vous pourrez gérer ou 
refuser l’utilisation des données relatives à votre historique 
de navigation qui sont utilisées pour la diffusion de public-
ités comportementales en ligne. Si vous choisissez de ne 
pas participer, vous pourrez toujours voir des publicités en 
ligne, y compris des publicités de STS Sensor Technik Sirnach 
qui sont basées sur d’autres informations (par exemple, sur 
le contenu de la page consultée plutôt que sur votre activité 
de navigation antérieure). Dans certains cas, des données 
sur votre activité de navigation peuvent encore être collec-
tées par ces annonceurs tiers, mais ils n’utiliseront pas ces 
données pour diffuser des publicités basées sur votre com-
portement de navigation en ligne antérieur.

• Certains navigateurs web peuvent transmettre des sig-
naux “do-not-track” aux sites web avec lesquels le navi-
gateur communique. À la date d’entrée en vigueur de la 
présente politique de confidentialité, aucune norme sec-
torielle n’a encore été établie sur la manière de répon-
dre à ces signaux. Par conséquent, STS Sensor Tech-
nik Sirnach ne répond pas actuellement à ces signaux.  
Filiales, vendeurs et fournisseurs
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Filiales, vendeurs et fournisseurs
Nous avons des relations avec des fournisseurs et des sociétés 
affiliées qui nous aident à gérer notre entreprise et pour lesquels 
il peut être nécessaire d‘avoir accès à vos données personnelles 
dans le cadre de la fourniture de services à STS Sensor Technik 
Sirnach. Nous n‘autorisons pas ces parties à utiliser vos données 
personnelles pour tout objectif qui n‘est pas lié à l‘activité com-
merciale de STS Sensor Technik Sirnach et de ses filiales, et nous ne 
partageons pas les données personnelles des pays qui exigent un 
consentement, à moins que le consentement approprié n‘ait été 
obtenu au préalable pour le partage avec les filiales concernées. 
Nous leur demandons de traiter vos données personnelles col-
lectées conformément à la présente politique de confidentialité.   
STS Sensor Technik Sirnach peut divulguer à ses filiales vos don-
nées personnelles, avec votre consentement, pour offrir et 
fournir des informations sur des produits et services connexes.

Rapports sur les produits
Si vous contactez STS Sensor Technik Sirnach concernant 
votre expérience dans l’utilisation d’un de nos produits, nous 
pouvons utiliser les informations que vous nous fournissez 
pour soumettre des rapports à l’autorité réglementaire gou-
vernementale désignée, comme la loi nous y oblige.

Droits et obligations juridiques
Dans certaines circonstances clairement limitées, STS Sensor 
Technik Sirnach peut avoir besoin de divulguer vos données 
personnelles afin de se conformer à une obligation ou à une 
demande légale, comme par exemple pour se conformer aux 
obligations de rapport à nos autorités réglementaires en ce 
qui concerne la sécurité de nos produits, ou en relation avec 
la vente ou le transfert d’une de nos lignes de produits, qui 
comprend les services fournis par un ou plusieurs des sites 
de STS Sensor Technik Sirnach. Dans de tels cas, nous pren-
drons des mesures pour protéger vos données personnelles 
dans la mesure du possible. Nous nous réservons également 
le droit d’utiliser les données personnelles pour enquêter et 
poursuivre les utilisateurs qui enfreignent nos règles ou qui 
adoptent un comportement illégal ou nuisible à autrui ou à la 
propriété d’autrui.

Changement d‘organisation
Dans le cas où STS Sensor Technik Sirnach déciderait de 
réorganiser ou de céder son activité par vente, fusion ou 
acquisition, STS Sensor Technik Sirnach pourrait partager des 
données personnelles vous concernant avec des acheteurs 
réels ou potentiels. Nous demanderons à tout acheteur 
actuel ou potentiel de traiter ces données personnelles 
d’une manière conforme à cet avis.

Confidentialité des enfants
STS Sensor Technik Sirnach ne collecte ni n’utilise sciemment 
aucune donnée personnelle directement des enfants sur 
les sites de STS Sensor Technik Sirnach (STS Sensor Technik 
Sirnach définit comme “enfants” les mineurs de moins de 18 
ans). Nous n’autorisons pas sciemment les enfants à commu-
niquer avec nous, ou à utiliser l’un de nos services en ligne. Si 
vous êtes un parent et que vous vous rendez compte que votre 
enfant nous a fourni des informations, veuillez nous contacter 
en utilisant l’une des méthodes spécifiées ci-dessous, et nous 
travaillerons avec vous pour résoudre ce problème.

Vos choix en matière de protection de la vie privée
Vous avez le droit de voir et d’obtenir une copie des données 
à caractère personnel vous concernant que nous conservons, 
ainsi que de nous demander de corriger des données à cara-
ctère personnel inexactes ou incomplètes vous concernant. 
Vous avez le droit de recevoir les données que vous nous avez 
fournies dans un format lisible par machine et de transmet-
tre ces données à un autre responsable du traitement. Vous 
pouvez également demander l’effacement de vos données à 
caractère personnel ou la limitation de leur traitement, ou 
vous opposer au traitement des données à caractère person-
nel vous concernant. Pour demander l’accès aux données 
à caractère personnel vous concernant, pour déposer une 
plainte, une réclamation ou une demande de correction, ou 
pour vous désinscrire de certains programmes, envoyez-nous 
un courriel à marketing@stssensors.com. Vous pouvez égale-
ment nous envoyer un courrier à l’adresse suivante

STS Sensor Technik Sirnach AG 
Marketing Department 
Rütihofstrasse 8 
CH-8370 Sirnach 
Switzerland

L’autorité locale de protection des données est chargée de 
veiller à ce que la législation sur la protection de la vie privée soit 
respectée dans votre pays. Pour plus d’informations sur votre 
droit à la vie privée, ou si vous ne pouvez pas résoudre un problème 
directement avec nous et souhaitez déposer une plainte, 
contactez l’autorité de protection des données de votre pays. 
Dans toutes les communications à STS Sensor Technik Sirnach, 
veuillez inclure votre adresse électronique, l’adresse du site 
web, l’application mobile et/ou le produit STS Sensor Technik 
Sirnach spécifique auquel vous avez fourni des données 
personnelles (par exemple, www. stssensors.com), ainsi qu’une 
explication détaillée de votre demande. Si vous souhaitez 
supprimer, modifier ou corriger vos données personnelles 
et que vous nous contactez par e-mail, veuillez indiquer 
“Demande de suppression” ou “Demande de modification/
correction” dans la ligne d’objet de l’e-mail. Nous répondrons 
à toutes les demandes raisonnables dans les meilleurs délais 
et il se peut que nous devions confirmer votre identité afin de 
traiter certaines demandes.

Sécurité des données
STS Sensor Technik Sirnach maintient des contrôles techniques, 
administratifs et physiques raisonnables pour sécuriser toutes 
les données personnelles collectées par les sites de STS Sensor 
Technik Sirnach. Toutefois, il existe toujours un risque qu’un 
tiers non autorisé intercepte une transmission Internet ou que 
quelqu’un trouve un moyen de déjouer nos systèmes de sécu-
rité. Nous vous invitons à faire preuve de prudence lors de la 
transmission de données personnelles sur Internet, en particu-
lier vos informations financières. STS Sensor Technik Sirnach 
ne peut pas garantir que des tiers non autorisés n’auront pas 
accès à vos données personnelles ; par conséquent, lorsque 
vous soumettez des données personnelles sur les sites de STS 
Sensor Technik Sirnach, vous devez en évaluer les avantages et 
les risques.
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Sites tiers et plug-ins pour les médias sociaux
Cette politique de confidentialité ne s’applique pas aux sites 
de STS Sensor Technik Sirnach qui ne sont pas liés à cette poli-
tique de confidentialité, ni aux sites Web de tiers auxquels les 
sites de STS Sensor Technik Sirnach peuvent être liés. Les sites 
de STS Sensor Technik Sirnach peuvent utiliser des plug-ins de 
médias sociaux (par exemple, le bouton “J’aime” de Facebook, 
le bouton “Partager sur Twitter”) pour vous permettre de part-
ager facilement des informations avec d’autres. Lorsque vous 
visitez les sites de STS Sensor Technik Sirnach, l’opérateur du 
plug-in social peut placer un cookie sur votre ordinateur ou 
autre dispositif électronique qui permet à cet opérateur de 
reconnaître les personnes qui ont déjà visité notre site. Si vous 
êtes connecté au site web de média social (par exemple Face-
book, Twitter) pendant que vous naviguez sur notre site STS 
Sensor Technik Sirnach, le plug-in de média social permet à ce 
site web de média social de recevoir des informations sur le 
fait que vous avez visité notre site STS Sensor Technik Sirnach. 
Le plug-in pour médias sociaux permet également au site de 
médias sociaux de partager des informations sur vos activités 
sur notre site STS Sensor Technik Sirnach avec d’autres utilisa-
teurs de leur site de médias sociaux. Ces paramètres de part-
age sont gérés par le site de médias sociaux et régis par sa poli-
tique de confidentialité.

Accéder à nos sites dans le monde entier
Ce site est détenu et exploité par STS Sensor Technik Sirnach 
en Suisse, mais les informations que vous fournissez seront 
accessibles à nos filiales, vendeurs et fournisseurs dans 
d’autres pays conformément à cette politique. En outre, si 
vous visitez ce site à partir d’un pays autre que la Suisse, votre 
communication avec nous entraînera nécessairement le trans-
fert d’informations au-delà des frontières internationales. Le 
niveau de protection juridique des données personnelles n’est 
pas le même dans tous les pays ; cependant, nous prendrons 
les mesures de sécurité décrites dans la présente politique 
afin de préserver la sécurité de vos informations. En utilisant 
ce site, vous comprenez que vos données personnelles seront 
stockées et traitées en Suisse et dans tout pays vers lequel 
nous pourrions transférer vos informations dans le cadre de 
nos activités commerciales.

Modifications de notre politique de protection de la vie 
privée
Nous n’utiliserons les données personnelles que de la manière 
décrite dans la présente politique de confidentialité en vigueur 
au moment où les informations ont été recueillies auprès de 
vous ou avec votre autorisation. Toutefois, et sous réserve 
de toute exigence de consentement applicable, nous nous 
réservons le droit de modifier les termes de la présente poli-
tique de confidentialité à tout moment. Toute modification de 
la présente politique de confidentialité sera reflétée sur cette 
page avec une nouvelle date d’entrée en vigueur. STS Sensor 
Technik Sirnach vous encourage à consulter régulièrement 
cette politique de confidentialité pour prendre connaissance 
des changements éventuels. Toutes les données personnelles 
collectées lors de votre utilisation continue des sites de STS 
Sensor Technik Sirnach seront traitées conformément à la poli-
tique de confidentialité actuellement en vigueur.


