Politique de confidentialité d'ICY DOCK
Vos informations personnelles et privées sont protégées par ICY DOCK.
ICY DOCK se consacre à la protection de vos renseignements personnels. ICY DOCK ne partage ni ne vend de listes,
assurant ainsi votre sécurité et votre vie privée. Les informations qui nous sont fournies s'inscrivent dans le cadre
de notre politique de sécurité strictement confidentielle. ICY DOCK recueille des renseignements personnels,
comme votre adresse électronique, votre nom ou votre numéro de téléphone. Ces informations sont utilisées par
ICY DOCK pour la communication avec nos clients, pour maintenir la qualité des services que nous fournissons et
pour fournir des statistiques générales concernant l'utilisation de nos systèmes.

Informations financières
On vous demande de fournir des renseignements financiers dans le seul but de prolonger votre crédit ou de
traiter votre commande par carte de crédit ou de choisir un mode de paiement. Ces données sont utilisées au
sein des institutions financières dans le cours normal des affaires et à aucune autre fin.

Cookies
ICY DOCK utilise des cookies pour sécuriser et confirmer vos informations lorsque vous vous connectez à l'accès
partenaire avec votre nom d'utilisateur et mot de passe privés ou pour enregistrer le cookie d'exclusion de Google
Analytics. Nous n'utilisons pas ces informations à d'autres fins.

Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, Inc ("Google"). Google Analytics
utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site web à analyser
l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du
site Web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux ÉtatsUnis. En cas d'activation de l'anonymisation de la propriété intellectuelle, Google troncate/anonymisera le dernier
octet de l'adresse IP pour les États membres de l'Union européenne ainsi que pour les autres parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est envoyée et
raccourcie par les serveurs de Google aux Etats-Unis. Au nom du fournisseur de site Web, Google utilisera ces
informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité du site
Web pour les opérateurs de site Web et de fournir d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation
d'Internet au fournisseur de site Web. Google n'associera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues
par Google.
Google Analytics Opt-Out
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.
Cependant, veuillez noter que si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les
fonctionnalités de ce site Web. En outre, vous pouvez empêcher Google de collecter et d'utiliser des données
(cookies et adresse IP) en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible sur
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr-GB.
Vous pouvez également utiliser un cookie pour désactiver Google Analytics en cliquant ici.
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Vous trouverez ici de plus amples informations sur la politique de confidentialité de Google Inc. à l'adresse
suivante : https://www.google.com/policies/privacy/

Courriel Promotionnel (Newletter)
ICY DOCK fournit aux clients des annonces promotionnelles pour les promotions, les rabais, les salons techniques
et les lancements de produits, ces annonces peuvent être arrêtées à tout moment en répondant par "Supprimer"
dans la ligne d'objet. Nous ne vendons ces listes d'adresses électroniques à aucun de nos partenaires
commerciaux pour quelque raison que ce soit.

AVERTISSEMENT
Le contenu du site Web d'ICY DOCK n'est fourni qu'à titre d'information. Contactez votre représentant ICY DOCK
pour vérifier les prix et les promotions. Toutes les commandes sont soumises aux conditions générales de ICY
DOCK. Si les termes de votre choix sont différents, les termes et conditions d'ICY DOCK prévaudront. ICY DOCK et
le logo ICY DOCK sont des marques de commerce utilisées sous licence par ICY DOCK. Tout le contenu est protégé
par copyright 2005 par ICY DOCK. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété
de leurs sociétés respectives. Certains liens vous permettront de quitter le site Web d'ICY DOCK. Les sites liés ne
sont pas sous le contrôle de ICY DOCK, et ICY DOCK n'est pas responsable du contenu et de la sécurité de tout site
lié ou de tout lien contenu dans un site lié, ou de tout changement ou mise à jour de ces sites. ICY DOCK n'est pas
responsable de toute autre forme de transmission reçue d'un site lié et n'implique pas l'approbation du site par
ICY DOCK. ICY DOCK ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude de l'information, y
compris les prix, les éditoriaux des produits, les spécifications des produits ou la publicité. Tous les prix suggérés
par les fabricants sont sujets à changement sans préavis.
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