
Conditions d’utilisations du site 1peu2tout 

1. Confidentialité 

Nous vous rendons attentif au fait que tout commentaire peut être lu, utilisé, repris et cité par tous. 

Vous n’avez pas la possibilité d’effacer ou modifier vos messages (ou une partie) ainsi que la 

possibilité d’effacer des citations dans d’autres messages. Exceptionnellement, vous pouvez 

contacter le créateur pour le faire. Les citations de vos messages ne pourront être effacées. Prenez 

donc garde aux informations que vous diffusez. 

Les données personnelles recueillies dans le formulaire électronique de contact, ainsi que toute 

autre information envoyée via courrier électronique et adressée à la section ‘’Contactez -nous !’’, sont 

incluses dans des fichiers détenus par l'entreprise 1peu2tout et dument enregistrés dans la Base 

Générale des Données des Utilisateurs. 

Vous pouvez exercer le droit total de modifier vos données envoyées par le f ormulaire de contact en 

nous envoyant votre demande au formulaire de contact. Vos données seront supprimées si vous le 

souhaitez. 

Pour se conformer aux législations et aux arrêtés gouvernementaux en vigueur, 1peu2tout se réserve 

le droit d'accéder à des informations personnelles permettant de vous identifier et de les 

communiquer, afin d'assurer le bon fonctionnement de ses systèmes, la protection de ses cl ients ou 

sa propre protection. 1peu2tout se réserve également le droit de communiquer des informations 

personnelles permettant de vous identifier à des tiers en cas de plainte portant sur votre utilisation 

du site Web ou de nos services.  

1peu2tout se réserve le droit d'amender périodiquement la présente Politique de confidentialité et 

vous informera de toute modification substantielle ayant trait à l'exploitation de vos données 

personnelles. 

2. Google Analytics 

Ce site utilise les services d'analyse web Google Analytics de la société Google In. ("Google"). Google 

Analytics utilise des „Cookies“, des données texte, qui sont enregistrées sur votre ordinateur (par 

votre navigateur Internet) et qui permettent d'analyser votre utilisation du site lors de votre visite. 

Les données récoltées via les Cookies concernant votre utilisation du site sont transférées sur un 

serveur de Google aux USA et enregistrées sur place. Dans le cas d'une activation de l'anonymisation 

de l'IP sur ce site, votre adresse IP sera toutefois compressée au préalable par Google, dans les Etats 

membres de l'Union Européenne ou dans les autres Etats membres du traité de l'espace économique 

européen. Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète sera transmise à un serveur 

de Google aux Etats-Unis et alors compressée. Google utilisera ces informations pour le compte du 

propriétaire de ce site, afin d'analyser votre utilisation du site, d'établir des rapports sur l'activité des 

visiteurs et fournir aussi des données aux services tiers liés à l'utilisation du site et d'Internet. Google 

ne reliera pas l'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analyt ics à d'autres 

données Google. Vous pouvez désactiver l'installation et l'utilisation des Cookies par un simple 

paramétrage de votre logiciel de navigation Internet; nous vous informons cependant qu'il est alors 

possible que vous ne puissiez accéder à toutes les fonctions du site de façon optimale. Mais vous 



pouvez empêcher l'enregistrement des données personnelles (incluant votre adresse IP) engendré 

par les Cookie et l'utilisation du site, ainsi que l'exploitation de ces données par Google, en 

téléchargeant et installant grâce au lien suivant le Plugin navigateur disponible : 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Vous trouverez plus d'informations concernant les Règles de confidentialité et conditions d'utilisation 

de Google Analytics ici ou dans la rubrique A propos de Google Analytics. Veuillez noter que sur ce 

site, le code Google Analytics "gat._anonymizeIp();" a été ajouté afin d'assurer la collecte des 

adresses IP de façon anonyme (IP masking). 

3. Cookies 

 

Les cookies sont de petits fichiers texte qu'un site Web envoie à votre ordinateur pour enregistrer 

votre activité en ligne. Les cookies permettent aux internautes de naviguer facilement sur les sites 

Web et d'exécuter diverses fonctions. Dans la mesure où les cookies améliorent la convivialité et les 

processus liés au site, lorsqu'ils sont désactivés, le site pourrait ne pas fonctionner de manière 

optimale et vous pourriez ne pas être en mesure d'accéder à certaines fonctionnalités. 

4. Généralités 

Jimdo est un service fourni par Jimdo GmbH (nommé ci -après "Fournisseur de service"). En vous 

inscrivant en tant qu'utilisateur auprès de Jimdo (nommés ci-après "Utilisateur Jimdo"), vous 

acceptez les termes et conditions généraux d'utilisation (nommés ci -après TCG) concernant 

l'utilisation de Jimdo. 

Le fournisseur de service se réserve le droit de compléter,  d'étendre, de modifier, d'interrompre ou 

d'améliorer les services proposés, en particulier lorsque de telles mesures sont de nature à faire 

progresser la technologie utilisée par ses services comme nécessaires pour prévenir des abus  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/analytics/terms/fr.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

