Déclaration de confidentialité...
Informations générales
Le Site Abscisse-Info.com, exploité par Abscisse, a été déclaré auprès de la CNIL, sous le numéro : 1105305.
Utilisation des données
Les informations que vous communiquez sur le Site permettent à Abscisse-Info, sont destinées à mieux connaître les
utilisateurs et ainsi à améliorer les services qui leur sont proposés, tout en en assurant la sécurité. Sauf opposition de
votre part, Abscisse-Info peut être amenée à communiquer les informations qu’elle détient vous concernant à nos
partenaires situés sur notre site.
Sauf opposition de votre part, si vous avez communiquez des informations sur notre site, Abscisse-Info est susceptible
de vous adresser, par courrier et/ou par courrier électronique, des informations vous permettant de mieux connaître et
de mieux utiliser le Site, de vous faire bénéficier des offres promotionnelles, ou vous fournir les renseignements relatifs
à votre demande d'information.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, nous proposons aux internautes qui ne souhaitent plus recevoir de
message d'informations d'en faire la demande par email.
Conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi Informatique et Libertés, Abscisse-Info s'engage à respecter les
législations françaises et européennes sur la protection des données à caractère personnel et assure un niveau de
protection suffisant des traitements opérés pour garantir le respect de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux
des personnes.
Droit d'opposition
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, Vous disposez d’un droit d’opposition qui peut s’exercer en adressant
un courrier à :
Abscisse-Info,
28, rue des Chantiers,
44600 Saint-Nazaire.
Ce droit d'opposition peut également s'effectuer par email à : contact@abscisse-info.com
Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (article 38 à 40 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978).
Vous pouvez l'exercer :
• Soit en adressant un courrier à :
Abscisse-Info,
28, rue des Chantiers,
44600 Saint Nazaire.
• Soit en adressant un courrier électronique à : a contact@abscisse-info.com
• Soit directement, sur le Site dans la rubrique CONTACT
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Cookies
La navigation sur le Site peut entraîner l’implantation de cookies dans votre ordinateur . Ils simplifient la visite et
améliorent l'ergonomie du dialogue.
Lorsque vous utilisez les services de téléchargement, de demande de renseignements ou autre navigation sur le site,
votre identité et votre mot de passe sont enregistrés dans le cookie. Ces informations sont cryptées et ne sont pas
accessibles en cas d’accès non autorisé à votre ordinateur.
Vous pouvez refuser l’installation du cookie sur votre ordinateur, mais un tel refus peut empêcher l’accès à certains
services du Site.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur de la manière suivante :
• si Vous naviguez sur Internet avec Internet Explorer 3 ou 4 (Microsoft) : cliquez sur "affichage", "options", "avancées".
Parmi différents avertissements qui peuvent être activés, le quatrième est intitulé "avertir avant d'accepter des cookies"
et, uniquement sur Internet Explorer 4, le cinquième est intitulé "refuser toujours les cookies";
• si Vous naviguez sur Internet avec Internet Explorer 5 (Microsoft) : cliquez sur "outils", "options internet", "sécurité",
"personnalisez le niveau de sécurité"; dans la rubrique"cookies", choisissez "demander" ou "désactiver" pour les deux
options proposées;
• si Vous naviguez sur Internet avec Navigator 3 (Netscape) : cliquez sur "options", "préférences du réseau",
"protocoles". Parmi différents avertissements qui peuvent être activés, le premier est intitulé "avertir avant d'accepter un
cookie". Vous serez alors averti(e) lors de l'arrivée d'un "cookie" et pourrez Vous opposer à son enregistrement par votre
logiciel de navigation ;
• si Vous naviguez sur Internet avec Communicator (Netscape) : cliquez sur "édition", "préférences" et mettre
"avancées" en surbrillance. Choisissez l'option désirée.
Protection des informations fournies
Soucieux de la confiance dont fait preuve l’internaute lorsqu’il se connecte sur le Site, Abscisse-Info est attentive au
respect de la protection des informations qu’elle recueille.
Sites partenaires
L’Utilisateur peut accéder, par les liens hypertexte présents sur le Site, aux sites de partenaires qui ne sont pas régis par
les présentes dispositions de protection des données personnelles. L’Utilisateur est, en conséquence, invité à examiner
les règles applicables à l’utilisation et à la divulgation des informations qu’il aura communiquées sur ces sites.
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