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la responsabilite des produits, des lors que vous n'avez pas donne votre accord pour une utilisation ulterieure. En 
cas d'interruption de la procedure d'achat comme invite ou utilisateur non connecte sans conclure de contrat, les 
donnees enregistrees dans le webshop sont etfacees. 

Toutefois, nous sommes tenus de mettre les donnees a disposition des autorites en cas de prescription legale, sur 
ordre d'une autorite ou en cas d'enquete officielle. 

De plus, nous utilisons, ainsi que nos partenaires de service eventuels (p. ex. services de mailing d'une imprimerie), 
vos donnees personnelles (nom, adresse ou historique de commandes), pour vous informer par voie postale des 
nouveautes et de l'actualite sur la thematique de l'emballage, des equipements et de l'hygiene au travail. 
Ainsi, vous restez informe des dernieres lois, des derniers reglements, des produits, des actions et des prix. 
Vous pouvez vous opposer a taut moment avec effet ulterieur a cette utilisation de vos donnees. Pour cela, envoyez
nous un court message par la poste, par e-mail ou par fax. 

MEDEWO AG 
Bahnhofstrasse 7 
CH-5616 Meisterschwanden 

E-mail : office@medewo.ch
Fax : +41 (0) 56 676 60 99

§ 3 lnscription des utilisateurs

Les utilisateurs ont la possibilite de creer un campte utilisateur facultatif qui leur permet surtout de visualiser et 
d'editer leurs donnees d'entreprise. Dans le cadre de l'inscription, les informations obligatoires sont communiquees 
aux utilisateurs. Les comptes utilisateurs ne sont pas publics et ne peuvent pas etre indexes par les moteurs de 
recherche. Les utilisateurs qui souhaitent supprimer leur campte doivent nous contacter a l'adresse ci-dessous. Les 
donnees archivees dans leur campte utilisateur ainsi que le campte utilisateur lui-meme et les donnees de 
connexion sont supprimes, sauf les donnees dont la conservation est imposee par la legislation commerciale ou 
fiscale selon art. 6 para. 1 let. c du RGPD. Apres resiliation, il revient a l'utilisateur de securiser ses donnees avant 
la fin du contrat. Nous sommes autorises a effacer definitivement toutes les donnees de l'utilisateur enregistrees 
pendant la duree du contrat. 

Dans le cadre de l'inscription, des reconnexions et de l'utilisation de nos services en ligne, nous enregistrons 
l'adresse IP et le moment de chaque action de l'utilisateur. L'enregistrement se fait sur la base de nos interets 
legitimes et de celle de l'utilisateur a la protection de leurs donnees d'une utilisation abusive ou non autorisee. Ces 
donnees ne sont pas transferees a des tiers sauf necessite dans la poursuite de nos exigences ou en cas 
d'obligation legale conform. a l'art. 6 para. 1 let. c du RGPD. 

La suppression est effectuee a l'echeance des obligations legales de garantie et similaires; dans le cas des 
obligations legales de conservation, la suppression a lieu a leur echeance (fin de l'obligation de conservation prevue 
par le droit commercial (6 ans) et le droit fiscal (1 0 ans)) ; les informations dans le campte utilisateur persistent 
jusqu'a la suppression de ce dernier. 

§ 4 Verification de la solvabilite

Dans la mesure ou nous effectuons une prestation a l'avance, p. ex. paiement sur facture, nous langons, le cas 
echeant, une requete d'examen de solvabilite a votre sujet, aupres de l'entreprise suivante: Creditreform Egeli 
Nordwestschweiz AG, Münchensteinerstrasse 127, 4002 Bäle. Avis sur la confidentialite des donnees: 
https://www.creditreform.ch/fr/a-propos-de-nous/protection-des-donnees.html. Pour cela, nous transmettons vos 
donnees personnelles et d'entreprise (raison sociale, adresse et nom du directeur) a cette societe. L'examen 
s'appuie sur des techniques mathematiques et statistiques pour determiner le niveau de risque d'un defaut de 
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Prepose federal a la protection des donnees et a la transparence (PFPDD, Feldeggweg 1, 3003 Berne, Suisse, 
telephone: + 41 31 322 43 95, e-mail: info@edoeb.admin.ch, Web: 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html. 

Merci de votre confiance. 

Votre equipe MEDEWO Suisse. 

Andre Afentoulidis, Directeur 
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