Politique de confidentialité
Ce site web est administré par Andrew Simpson Legal Translation, sis à 19, Alnwick Close, Deneside View, Chester-leStreet, Co. Durham, DH2 3JL, United Kingdom. Nous nous engageons à protéger et à préserver la confidentialité des
données personnelles de nos visiteurs lorsqu’ils consultent notre site ou communiquent avec nous par voie électronique.
Cette politique de confidentialité précise la manière dont nous traitons toutes les données personnelles que vous nous
fournissez par le biais de notre site web. Nous nous engageons à protéger vos informations conformément à la UK Data
Protection [la loi britannique sur la protection des données]. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous pour
comprendre ce que deviennent les données personnelles que vous choisissez de nous confier, ou celles que nous
collectons lorsque vous visitez notre site web. Lorsque vous visitez www.as-legaltranslation.co.uk (notre site web) vous
acceptez et consentez aux pratiques listées dans cette politique de confidentialité.

Nature des données personnelles recueillies
Nous sommes amenés à collecter, conserver et utiliser les types de données personnelles mentionnés ci-dessous à
propos des personnes qui visitent et utilisent notre site web :
Les données que vous nous fournissez. Vous pouvez être amenés à nous fournir des informations personnelles lorsque
vous remplissez des formulaires sur notre site web tels que les formulaires de contact ou de demande de
renseignements, ou lors d’une demande pour un devis ou une traduction. Les informations que vous nous donnez
peuvent comporter votre nom, votre adresse postale, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et tout autre
document confidentiel que vous nous envoyez en pièce jointe.
Les données que notre site web collecte automatiquement. À chaque fois que vous visitez notre site web, il est possible
que nous collections automatiquement des données, dont les suivantes :



des données techniques, dont une version tronquée et anonyme de votre adresse IP, le type et la version
de votre navigateur, votre système d’exploitation et votre plateforme ;



des données sur votre visite, notamment les pages consultées, la durée ainsi que l’heure et la date de
votre visite ; le temps de réponse de la page, les endroits où vous avez cliqué, les documents téléchargés
et les erreurs de téléchargements.

Cookies
Notre site web utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site. Cela nous permet de vous
fournir une meilleure expérience de navigation et participe à l’amélioration de notre site.

De quelle manière pouvons-nous utiliser les données que nous collectons
Voici comment nous utilisons les données :
Les données que vous nous fournissez. Nous utiliserons ces données :





pour vous fournir des informations ou des services que vous nous avez demandés ;
pour vous envoyer des devis concernant nos services de traduction ;
pour réaliser les traductions demandées.

Les données personnelles que nous collectons automatiquement. Nous utiliserons ces données :




pour gérer notre site, notamment pour des dépannages ou à des fins statistiques ;
pour améliorer notre site afin que la présentation du contenu soit la plus adaptée pour vous et votre
ordinateur ;



dans le cadre de la sécurité et du débogage pour garantir que notre site web est sûr et sécurisé.

Ces données sont collectées de façon anonyme et ne sont reliées à aucune information qui permettrait de vous identifier
en tant qu’individu. Nous utilisons Google Analytics pour effectuer le suivi des données.

Divulgation de vos données
Toutes les données que vous nous fournissez nous seront soit envoyées directement par mail, soit stockées sur un
serveur sécurisé au Royaume-Uni. Nous utilisons le site web d’un tiers de confiance, ainsi qu’un hébergeur web
(SiteGround) pour faciliter la gestion de notre site web.
Vos données personnelles ne sont ni louées, ni vendues, ni partagées avec de tierces personnes ou avec des sociétés
auxquelles nous ne sommes pas affiliés.
Nous ferons tout le nécessaire pour nous assurer que vos données personnelles ne sont pas divulguées à des
institutions régionales ou nationales, à moins qu’une loi ou un règlement ne l’exige.
Malheureusement, la transmission des données par le biais d’internet n’est pas complètement sécurisée. Même si nous
ferons tout notre possible pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos
données qui circulent sur notre site ; toute transmission de données s’effectue sous votre responsabilité. Au moment où
nous recevrons vos données personnelles, nous aurons recours à des procédures rigoureuses et des dispositifs de
sécurité afin de prévenir tout accès non autorisé.

Liens vers des sites web tiers
Notre site peut parfois contenir des liens vers des sites web tiers. Si vous cliquez sur l’un de ces liens, sachez que ces
sites web ont leur propre politique de confidentialité et que nous n’engageons aucune responsabilité concernant ces
politiques. Veuillez vérifier ces politiques de confidentialité avant d’envoyer des données personnelles à ces sites web.

Vos droits : l’accès à vos données personnelles
Vous êtes en droit de vous assurer que vos données personnelles sont traitées légalement (droit d’accès). Vous pouvez
exercer votre droit d’accès conformément aux lois et règlements de protection des données. Toute demande d’accès doit
être formulée par écrit et envoyée à info@as-legaltranslation.co.uk. Nous vous fournirons vos données personnelles
dans les délais prévus par la loi. Afin de pouvoir retrouver toutes vos données personnelles, nous pourrions avoir besoin
de plus d’informations à votre sujet. En cas de réclamation concernant la manière dont nous avons utilisé vos données
personnelles, vous êtes en droit de vous adresser à l’Information Commissioner’s Office [Bureau du Commissaire à
l’information] (www.ico.org.uk).

Modifications de notre politique de confidentialité
Toute modification que nous pourrions apporter à notre politique de confidentialité à l’avenir sera indiquée sur cette
page et vous sera, le cas échéant, signalée par mail. Veuillez consulter régulièrement cette page pour vous tenir informés
des mises à jour ou des modifications apportées à notre politique de confidentialité.

Contact
Les questions, les commentaires et les demandes concernant notre politique de confidentialité sont les bienvenus et
devront être adressés à info@as-legaltranslation.co.uk

