
Politique sur la protection des 
renseignements personnels chez 

Tonerplus 

La présente politique sur la protection des renseignements personnels ("Politique") 
s'applique à tout renseignement personnel que Tonerplus ( propriétaire) pourrait 
recueillir au sujet des personnes qui utilisent son site Web www.tonerplus.be ( le site) 
 
 
Utilisation des renseignements personnels 
 
Le Propriétaire du Site ne recueille vos renseignements personnels que pour sa 
propre base de données, notamment afin de vous fournir des services pertinents et 
personnalisés. Les renseignements que recueille le Propriétaire du Site lui 
permettent de vous aviser de mises à jour du Site, d'offres, de publicités ou 
d'événements spéciaux qui peuvent vous intéresser. Le Propriétaire du Site recueille 
aussi des informations lui permettant d'évaluer sa performance. Par exemple, 
certaines informations agrégées indiquent au Propriétaire du Site le nombre de 
visiteurs qu'accueille le Site et comment ces visiteurs naviguent sur le Site.  
 
Les renseignements personnels recueillis ne sont revendus, échangés ou transférés 
à quiconque à des fins d'analyse, commerciales ou autre. Le Propriétaire du Site ne 
divulguera pas intentionnellement vos renseignements personnels à une tierce partie 
sans votre consentement.  
 
Le Propriétaire du Site gardera vos renseignements personnels confidentiels à moins 
qu'il ne soit contraint de les divulguer en raison d'une ordonnance d'une Cour ou 
autre procédure juridique ou afin de protéger les droits ou la propriété du Propriétaire 
du Site ou des utilisateurs du Site, d'identifier des personnes qui violeraient la loi ou 
les droits de tierces parties, de coopérer lors d'une enquête sur des actes 
possiblement illégaux ou afin de faire respecter les Conditions d'utilisation du Site.  
 
Le Propriétaire du Site peut divulguer des informations agrégées (et donc anonymes) 
sur les utilisateurs du Site. Par exemple, le Propriétaire du Site peut divulguer la 
fréquence à laquelle l'utilisateur moyen visite le Site ou les termes de recherche qui 
sont utilisés le plus fréquemment.  
 
Notez également que tout renseignement que possède le Propriétaire du Site peut 
être transféré en raison de la vente des biens de la compagnie, de la vente de la 
compagnie ou d'une fusion.  
 
 
Type de renseignements personnels recueillis 
 
Le Propriétaire du Site ne recueille des renseignements uniques et personnels vous 

http://www.tonerplus.be/


identifiant (tels votre nom, adresse de courriel, etc.) lorsque vous fournissez ce genre 
de renseignements de façon spécifique et en connaissance de cause. Le Propriétaire 
du Site peut avoir accès à votre nom, adresse de courriel et autre information 
permettant de vous contacter seulement lorsque vous soumettez des commentaires, 
soulevez un problème ou lorsque vous fournissez votre nom ou des informations 
permettant de vous contacter afin d'obtenir des renseignements de la part du 
Propriétaire du Site, de bénéficier d'offres spéciales ou de participer à des concours.  
 
Lorsque vous visitez le Site, le serveur du Site recueille automatiquement votre 
adresse IP, votre serveur de domaine, le type de navigateur que vous utilisez, la 
langue du navigateur et l'heure. Ces informations sont toutes anonymes et ne 
peuvent pas vous identifier personnellement. Elles servent toutefois à des fins de 
marketing ou afin d'améliorer votre expérience sur le Site. Par exemple, certaines de 
ces informations permettent au Propriétaire du Site de calculer les sommes dues à 
ses affiliés et des informations sur les termes de recherche les plus utilisés 
permettent à ses annonceurs de fournir des résultats pertinents.  
 
 
Comment sont recueillis les renseignements personnels 
 
En général, le Propriétaire du Site vous demande simplement de fournir votre nom, 
adresse postale, adresse de courriel, numéro de téléphone et autres informations 
semblables permettant de vous contacter. Tel qu'indiqué ci-dessus, le serveur du 
Site recueille automatiquement des informations anonymes telles votre adresse IP et 
le type de navigateur que vous utilisez.  
 
Le Propriétaire du Site n'utilise pas de « pixel tags » mais utilise les « cookies » sans 
recueillir des informations personnelles. Seule la session de travail en concordance 
avec la sécurité des informations est recueillie avec les « cookies » .  
 
 
Liens à d'autres sites 
 
Le Propriétaire du Site fournit sur le Site des liens à des sites Web appartenant à des 
tierces parties et fournit aussi des résultats de recherche et autres services 
semblables apparaissant sur les sites Web ou applications de tierces parties. Ces 
autres sites Web peuvent utiliser leurs propres "cookies", recueillir des données ou 
solliciter des renseignements personnels. De plus, des bannières publicitaires de 
tierces parties apparaissant sur le Site peuvent recueillir des "cookies" dans le 
processus de fonctionnement de ces bannières. Le Propriétaire du Site ne détermine 
pas et n'est pas responsable de la collecte de renseignements, des pratiques de 
protection des renseignements personnels ou du contenu de sites Web ou 
d'applications de tierces parties.  
 
De temps à autre, le Propriétaire du Site peut devoir partager vos renseignements 
avec des associés qui offriraient un concours ou autres services avec le Propriétaire 
du Site. Le cas échéant, le Propriétaire du Site ne fournira que les renseignements 
requis afin que le service ou le concours puisse être offert. Si le Propriétaire du Site 
pense devoir partager ce type de renseignements, il vous en avisera avant de les 
recueillir. Si vous ne voulez pas que le Propriétaire du Site partage vos 



renseignements, vous n'avez qu'à choisir de ne pas utiliser le service ou ne pas 
participer au concours en question.  
 
 
Sécurité 
 
Pour éviter l'accès non autorisé aux renseignements personnels et garantir 
l'exactitude des données et l'utilisation appropriée de l'information, le Propriétaire du 
Site a établi des procédures afin de protéger les renseignements qu'il recueille et qui 
sont sous son contrôle. Toutes les données sont sauvegardées sur des serveurs 
sécurisés, protégés par des mesures de sécurité telles la technologie de type coupe-
feu. Des politiques relatives à l'accès des membres du personnel aux 
renseignements relatifs aux clients sont en place et toutes les données sont tenues 
strictement confidentielles.  
 
Eu égard à l'évolution de la protection des données, vous devriez néanmoins 
considérer toute communication que vous faites parvenir au Propriétaire du Site 
comme étant non confidentielle, et vous consentez à ce que le Propriétaire du Site 
ne soit pas tenu responsable au cas où des renseignements vous appartenant 
seraient interceptés et utilisés par un destinataire involontaire.  
 
 
Comment corriger ou mettre à jour vos renseignements personnels 
 
Si vous désirez corriger des renseignements vous concernant que vous pensez être 
inexacts ou incomplets, ou si vous désirez modifier le type de renseignements vous 
concernant que le Propriétaire du Site aurait recueillis, vous pouvez contacter le 
Propriétaire du Site par courriel à web info@tonerplus.be ou à l'adresse qui suit:  
 
Tonerplus 
Witherenstraat 11 
1800 Vilvoorde 
 
 
Consentement à la Politique 
 
En utilisant le Site et les services qui y sont offerts, vous consentez à la collecte et à 
l'utilisation de vos renseignements personnels, tel qu'indiqué dans la présente 
Politique.  
 
 
Modifications à la Politique 
 
Le Propriétaire du Site peut modifier la Politique de temps à autre. Ces modifications 
seront affichées sur la présente page afin que vous soyez toujours avisés des 
renseignements que le Propriétaire du Site recueille, comment ils sont utilisés, et les 
circonstances dans lesquelles le Propriétaire du Site pourrait les divulguer. Les 
modifications à la Politique seront en vigueur aussitôt affichées sur la présente page.  
 
Cette politique de droit est régie par les tribunaux de Bruxelles et Européen. 



 
La présente Politique a été révisée le 1 janvier 2017. 


