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Politique de confidentialité
Unity Web a créé cette politique de confidentialité afin de démontrer son engagement ferme à la protection de
la vie privée . S'il vous plaît consulter notre Politique de confidentialité , de concert avec nos conditions générales.
Notre politique de confidentialité permet de comprendre à nos clients de quels types de renseignements sont
recueillis et comment il est utilisé et entretenu, ainsi que notre collecte et la diffusion des pratiques de ce site
Web. Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Pour rester à
jour sur notre politique de confidentialité actuelle , vous devriez lire cette page régulièrement . Si vous avez des
questions relatives à la façon dont un certain type d' information est traitée , s'il vous plaît écrivez-nous à :
support@unity-web.ch

Les informations consignées automatiquement
Nous utilisons votre adresse IP pour aider à diagnostiquer des problèmes avec notre serveur et pour administrer
notre site Web. Nous utilisons ces informations pour aucune autre raison .

Commandes en ligne
Notre site utilise un formulaire de commande pour les commandes de nouveaux services (cryptage 256 bits).
Nous recueillons des informations sensibles qui est utilisé seulement pour nos besoins, qu'aucun tiers ne reçoit
tout type d'informations de notre part .
Les coordonnées des formulaires de commande sont utilisées pour entrer en contact avec le client si nécessaire.
Informations de facturation qui est recueillie est utilisée pour facturer le client pour les services.
Les identifiants uniques sont recueillies auprès des visiteurs du site Web pour vérifier l'identité de l'utilisateur.
Données démographiques et de profil sont également recueillies sur notre site.
Nous utilisons ces données pour adapter l' expérience de nos visiteurs sur notre site en leur montrant le contenu
que nous pensons qu'ils pourraient être intéressés , et en affichant le contenu en fonction de leurs préférences.

Sécurité
Ce site comporte des mesures de sécurité en place pour protéger la perte , l'usage abusif et l'altération des
informations sous notre contrôle. Nous utilisons le cryptage SSL forte pour assurer votre intimité.

Cookies
Notre site Web utilise des cookies . Ces fichiers de données sont lues par notre serveur pour déterminer si les
utilisateurs ont visité notre site auparavant , combien de fois ils ont visité , le temps passé et les pages qui ont
été consultées .

Outils tiers
Les informations recueillies sur ce site sont strictement pour notre usage interne, aucune autre personne extérieure ne peut afficher vos informations personnelles telles que informations de facturation, adresse, téléphone,
etc.

Informations de contact
Si vous avez des questions au sujet de cette déclaration de confidentialité, les pratiques de ce site ou vos
transactions avec ce site Web , vous pouvez contacter: support@unity-web.ch

