VIRUS GOMME POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET E-COMMERCE
L'accès au site par l'utilisateur et l'acquisition de produits et de services et l'utilisation d'outils ou de contenu via le
site web implique le traitement de données à caractère personnel. Se conformer à la législation régissant le
traitement des données à caractère personnel et des services d'information, le commerce électronique est de la plus
haute importance de Virus gomme.
En général, les utilisateurs du site web n'a pas besoin de fournir des données à caractère personnel que ce soit.
Toutefois, l'accès aux produits, les services, le contenu ou les outils, les utilisateurs seront dans certains cas
nécessaire de fournir certaines informations personnelles. Gomme Virus garantit que ces données seront traitées de
manière confidentielle et conformément à la législation régissant la protection des données personnelles et des
services d'information et le commerce électronique.
Virus gomme est conforme à la législation sur la protection des données, et a pris l'administratif et technique
nécessaire pour garantir la sécurité des données personnelles qu'elle recueille.
L'utilisateur est informé et donne son consentement pour son ou ses données pour être inclus dans des fichiers
automatisés appartenant à Virus gomme -, et pour a déclaré que les données doivent être traitées comme la
conséquence de la consultation, demande ou de l'achat de tout service ou produit ou toute autre transaction ou
opération effectuée dans le but d'accéder à des informations ou services fournis par des Virus gomme sur son site
web, ou de maintenir la relation contractuelle, ainsi que de recevoir informations marketing par n'importe quel
moyen, y compris par e-mail, concernant d'autres produits ou services offerts par des Virus gomme ou tout tiers
dédié à fournir la sécurité avec lesquels Virus gomme peut avoir signé promotionnelle et/ou accords de distribution.
En outre, l'utilisateur donne son consentement exprès pour les susdits données personnelles soient transférées à
Virus gomme de représentants internationaux et ou distributeurs autorisés, uniquement et exclusivement aux fins
établies dans le paragraphe ci-dessus et conformément à la loi organique sur la Protection des données personnelles
et de l'instruction 1/2000 sur le transfert international de données personnelles.
L'utilisateur déclare que toutes les données qu'il ou qu'elle fournit seront correctes et exactes, et s'engage à informer
Virus gomme de toute modification de ces données. Dans le cas où l'utilisateur fournit les détails d'un tiers, gomme
Virus ne peut pas être tenu responsable du respect des principes d'information et de consentement, et il doit donc
être l'utilisateur que des garanties d'avoir préalablement informé et obtenu le consentement du propriétaire des
données, en ce qui concerne de communiquer ces données.
L'utilisateur a le droit de s'opposer au traitement de ses données qui n'est pas essentiel pour l'exécution de l'accord et
de son utilisation à des fins autres que le maintien de la relation contractuelle, telles que le traitement des données à
des fins de marketing. Si au moment de l'enregistrement en tant qu'utilisateur ou lors de l'enregistrement d'un
produit, l'utilisateur n'est pas d'accord sur un traitement des données conditions indiquées dans la présente politique,
à l'exception de celles qui sont nécessaires pour maintenir la relation contractuelle, l'utilisateur peut contacter Virus
gomme pour exercer son droit de s'opposer à de tels le traitement des données. Les moyens par lesquels l'utilisateur
peut contacter Virus gomme sont spécifiées dans le paragraphe ci-dessous.
De même, le virus gomme la politique de respect de la vie privée garantit l'utilisateur le droit d'accès, de
rectification, d'éliminer et de l'objet à l'égard du traitement des données par Virus notifiante gomme via e-mail à :
Virus- Eraser.com, De même, Virus gomme et ses représentants internationaux seront uniquement envoyer
informations marketing par e-mail ou d'autres moyens électroniques pour les utilisateurs qui ont donné leur
consentement à recevoir communication concernant les produits ou services offerts par des Virus gomme ou par tout
tiers dédié à fournir des services de sécurité avec lesquels Virus gomme peut avoir signé promotionnelle et/ou
accords de distribution, ou de vous abonner à des services Web tels que les newsletters
Virus gomme informe l'utilisateur qu'il ou elle peut choisir de ne pas permettre son/ses données à être utilisée pour
des ventes ou fins de publicité et pouvez vous désabonner de la liste de diffusion en envoyant un e-mail à VirusEraser .com, ou en écrivant à Virus gomme, S.L. Affaires juridiques, Gran Vía Don Diego López de Haro 4, 48,001
Bilbao (Espagne).
UTILISATION DES COOKIES ET ENVIRONNEMENT sécurisé
notre site web www. Virus-Eraser .com (le " site web ") utilise une technologie appelée "cookies" afin de collecter
des données sur l'utilisation du site web.
Nous vous informons que nous pouvons utiliser des cookies afin de vous aider à naviguer sur notre site web, vous
distinguer des autres utilisateurs, de vous offrir une expérience améliorée et identifier les problèmes afin d'améliorer
notre site web. De même, si vous donnez votre consentement, nous allons utiliser les cookies nous permettent de
recueillir plus d'informations sur vos préférences et de personnaliser notre site web en fonction de vos intérêts
particuliers.
L'objectif de cette politique des cookies est de vous informer clairement et précisément sur l'utilisation des cookies
sur notre site web (les "Cookies politique" ). Si vous souhaitez plus d'informations sur les cookies que nous
utilisons sur notre site web, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse suivante : Virus-Eraser .com.

Les Cookies
un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur afin de stocker des données qui pourraient être mis à
jour et récupéré par l'entité en charge de son installation. Les informations collectées par les cookies peuvent inclure
la date et l'heure des visites sur le web, les pages consultées, le temps passé sur notre site web et les sites visités
immédiatement avant ou après.
Types de cookies utilisés sur le site web
notre site web utilise les cookies décrite ci-dessous :
Connection persistante des cookies
These les cookies sont envoyés à votre ordinateur et géré exclusivement par nous, afin d'améliorer le
fonctionnement du site web. Les données recueillies sont utilisées pour améliorer la qualité de notre service et votre
expérience de l'utilisateur. Ces cookies sont stockés dans votre navigateur de plus, nous permettant de vous identifier
comme un visiteur fréquent à notre site web et en adapter le contenu afin de vous offrir ce contenu s'adapte à vos
préférences.
Des outils d'analyse tiers les cookies
de même, ce site utilise Google Analytics, un web analytics services fournis par Google, Inc. , un Delaware fondée
entreprise dont le siège est à 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californie), CA 94043, ÉTATS-UNIS (
"Google" ). Google Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour vous
aider à le site web analyser comment les visiteurs utilisent le site. Les informations générées par le cookie
concernant votre utilisation du site web seront transmises et stockées par Google sur des serveurs aux ÉTATS-UNIS
. Nous vous informons que les cookies sont associés à l'utilisateur anonyme et de l'ordinateur, et en tant que tel ne
fournit pas le nom de l'utilisateur et le nom de famille.
Google utilisera cette information en notre nom pour le suivi de votre utilisation du site web, de compiler site web
rapports d'activité et fournir d'autres services liés à l'activité du site web et l'utilisation de l'internet. Google pourrait
transférer ces informations à des tiers, lorsque la loi l'exige ou si ces tiers traitent les informations au nom de
Google.
Pour plus d'informations sur la date d'expiration de Google Analytics les cookies, allez à
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Tiers publicité comportementale cookies
nous vous informons que notre site web utilise également Google Remarketing, ce qui nous permettra, avec l'aide de
Google, pour vous montrer notre plus intéressant des annonces comme vous parcourir d'autres sites. À cette fin,
Google va collecter les informations recueillies par le cookie, vous accédez aux fins spécifiées ici uniquement. Vous
pouvez désactiver l'utilisation de cookies Google Ads dans Paramètres www.google.com/ads/preferences.
En utilisant ce site web, vous acceptez d'informations vous concernant qui sont traitées par Google de la manière et
aux fins spécifiées ci-dessus.
Consentement
par la navigation et rester sur notre site web, vous autorisez l'utilisation des cookies répertoriés ci-dessus et selon les
termes et conditions énoncées dans cette politique les Cookies.
Désactiver ou de bloquer les cookies
dans tous les cas, nous vous informons que les cookies ne sont pas nécessaires pour utiliser notre site web, vous
pouvez les bloquer ou de les désactiver en activant l'option dans votre navigateur, qui vous permet de refuser
l'installation de tous ou certains cookies. La majorité des navigateurs peut vous avertir de la présence de cookies ou
rejeter automatiquement. S'ils sont rejetés, vous pouvez continuer à utiliser notre site web, bien que certains de ces
services pourraient être limitées et, par conséquent, votre expérience de notre site web sera moins satisfaisante.
Retirer mon consentement
Vous pouvez rejeter le traitement des données ou des informations avec le rejet de l'utilisation des cookies en
sélectionnant l'option correspondante dans les paramètres de votre navigateur. Pour plus d'informations sur la
suppression, la désactivation ou le blocage des cookies, allez à http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2
comment supprimer les cookies. Sauf si vous avez changé votre paramètre du navigateur, notre système va créer des
cookies dès que vous visitez notre site web. Garder à l'esprit que tous les navigateurs internet vous permettent de
modifier ces paramètres. Pour plus d'informations sur la manière de modifier vos paramètres cookie dans les
navigateurs suivants, nous avons inclus les liens correspondants :
Internet Explorer:
• http://support.microsoft.com/kb/196955
• http://support.microsoft.com/kb/283185

• http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html
• http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
• http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-InternetExplorer-9
Firefox
• http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Chrome
• http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari
• http://support.apple.com/kb/PH5042 y para iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677
Grâce à son site web Virus gomme utilise une technologie de pointe pour garantir la protection des données.
Virus gomme garantit que les produits et les services sont achetés dans un environnement sécurisé. L'utilisateur peut
vérifier que l'environnement est sécurisé par la présence d'un cadenas est affiché sur la barre d'état du navigateur ou
qu'un "s" est ajouté à la fin de http dans la barre d'adresse. Virus gomme peut stocker et utiliser l'adresse IP des
utilisateurs de ce site afin d'analyser les tendances, gérer le site web et la voie utilisation globale du site. Virus
gomme n'associe pas adresse IP de renseignements personnels identifiables.
12. HYPERLINKS
Virus effaceur n'est pas responsable pour les pages Web liés à son site web, ni pour les pages Web que l'utilisateur
peut accéder via les liens figurant sur notre site web. Nous ne contrôle pas ces pages Web, et, par conséquent, ne
sont pas responsables de leur contenu. Les utilisateurs consulter ces pages Web à leurs propres risques, en vertu de
leurs propres termes, conditions et avis juridiques pour lesquelles Virus effaceur n'est pas responsable.

	
  

