
Politique de confidentialité et cookies 

 

 
La présente Politique de Confidentialité s'applique à tout site Internet, ou service faisant référence à la présente Politique de 
confidentialité.  
 
Nous ne recueillons aucune donnée personnelle uniquement des données liées à des entreprises, mais lorsque vous nous fournissez 
des données personnelles comme décrites au paragraphe 1, vous nous autorisez à les recueillir, à les conserver et à les utiliser : 
-  À des fins de facturations, d’analyses et de marketing. 
 
 1. Comment collectons-nous des informations ? 
Lorsque vous vous inscrivez pour commander sur nos sites Internet ou que vous commandez par email ou par téléphone ; cela peut 
inclure votre nom ou raison sociale, Siret, adresse, email et téléphone. 
 
Les données relatives aux paiements sont traitées par nos prestataires d’encaissement. 
Chèques et virements : 
Boursorama  
Carte :  
Stripe et Payfacile  
 
Les données relatives aux sites internet, serveurs et VPS sont traités par nos hébergeurs 
OVH et Amen 
 
 2. Comment utilisons-nous vos données ? 
Pour gérer notre relation commerciale « devis, facture, SAV » mais également afin de vous contacter dans le but de vous 
communiquer des informations relatives à nos produits et services.  
 
3. Sécurité et conservation des données personnelles 
Nous ne recueillons aucune donnée personnelle, mais nous veillons à la sécurité de vos données en prenant les mesures techniques 
et structurelles nécessaires pour prévenir leur traitement illicite ou non autorisé ou leur perte, destruction et/ou endommagement 
accidentels. 
Cependant, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos données transmises à nos sites Internet ou services par l'intermédiaire d'une 
connexion Internet ou toute autre connexion. 
Un nom d’utilisateur et mot de passe vous permettent d'accéder à certains espaces de nos sites Internet ou services, veuillez choisir 
un mot de passe complexe cela améliorera la sécurité et le conserver de manière confidentielle. 
 
4. Sécurité des données hébergées par le client 
Le client est seul responsable d’assurer la sécurité des données, des ressources et des applications qu’il déploie dans le cadre de 
l’utilisation des services « sites internet, serveurs et VPS ».  
 
5. Transferts en dehors de l'Espace économique européen 
Au sein de l'Union européenne, les données personnelles sont protégées par les lois relatives à la protection des données. 
Cependant, d'autres pays ne protègent pas nécessairement vos données personnelles de la même manière. 
Certains de nos services ou une partie de ceux-ci peuvent également être hébergés au Royaume-Uni ou en dehors de l'EEE. Cela 
implique que nous sommes susceptibles de transférer toute donnée qui nous est transmise par l'intermédiaire du service en dehors 
de l'Espace économique européen (« EEE ») à destination du Royaume-Uni ou d'autres territoires situés en dehors de l'EEE.  
 
6. Droits des personnes concernées  
Conformément à la règlementation sur les données personnelles, Vous pouvez, à tout moment : 
- Vous opposer et/ou supprimer et/ou limiter et/ou retirer votre consentement à tout ou partie de vos données personnelles. 
- Accéder à l’ensemble de vos données personnelles 
- Rectifier et/ou mettre à jour vos données personnelles  
- Obtenir par voie orale la lecture de la présente politique de confidentialité. 
 
Dans tous les cas, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (autorité de 
protection des Données Personnelles française) conformément à la règlementation sur les données personnelles si vous estimez que 
le traitement de vos données personnelles viole la loi en vigueur. 
 

https://www.boursorama.com/pub/bourso/reglementaire/politique_confidentialite_application_boursorama_android.pdf
https://stripe.com/fr/privacy
https://fr.payfacile.com/politique-de-confidentialite/
https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/securite.xml
https://www.amen.fr/a-propos/information-legale/cookies/


7.Cookies, statistiques et données de trafic 
Nos cookies peuvent être des cookies de session (cookies temporaires qui identifient et suivent les utilisateurs dans nos sites 
Internet ou services et qui sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur ou quittez votre session dans le service concerné). 
 
Nous utilisons les types de cookies suivants : 
Cookies strictement nécessaires : 
Il s'agit de cookies qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos sites Internet ou services. Ces cookies vous permettent 
d'accéder aux parties sécurisées de notre site ou de vous rappeler le contenu de votre panier. 
 
Cookies de performance et statistiques : 
Toutes les informations collectées par ces cookies sont anonymes. Nous utilisons uniquement ces cookies afin d'améliorer le 
fonctionnement de nos sites Internet et services. 
 
Balises Web et autres technologies de traçabilité : 
Nous utilisons également les services de Google Analytics, afin de comptabiliser le nombre d'utilisateurs ayant visité notre site 
Internet après avoir cliqué sur l'une de nos publicités se trouvant sur un autre site. Ces balises Web collectent des informations 
limitées qui ne permettent pas l'identification d'une personne en particulier. 
 
Adresse IP et données relatives au trafic : 
Nous conservons une trace des données de trafic enregistrées automatiquement par nos serveurs, telles que votre adresse IP, les 
informations relatives à votre appareil. Nous ne sommes pas en mesure d'identifier une personne physique à partir des données de 
trafic ou des statistiques du site. 
En savoir plus sur les cookies individuels et les statistiques que nous utilisons : 
Google Analytics Protection de vos données 
Si vous souhaitez que Google Analytics cesse de vous suivre sur tous les sites web, visitez le 
site http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
   
Comment désactiver les cookies ? 
Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur ou nos sites Internet, applications ou services afin de limiter les cookies ou de 
les bloquer intégralement, si vous le souhaitez. Vous pourrez cependant constater que la désactivation des cookies affectera votre 
capacité à utiliser certaines parties de nos sites Internet, applications ou services.  
 
8. Modifications 
La présente politique de confidentialité est en vigueur depuis le 25 mai 2018.  
 
ONEWAY se réserve le droit de la modifier intégralement ou partiellement, ou d’actualiser son contenu au fur et à mesure de 
l’évolution de la législation en vigueur.  
 
 
 

ONEWAY© 2018 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fr

