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Dispositions de protection des données 

Situation initiale 

En tant qu’exploitant du site Internet www.swisslabel.ch, Swiss Label respecte et protège la 

sphère privée des visiteuses et visiteurs (ci-après les « membres » dans le présent document) 

des pages de ce site. Afin de pouvoir répondre de la manière la plus personnalisée possible 

aux besoins des membres, ces derniers ont la possibilité de créer un profil. Les dispositions 

relatives à la protection des données décrivent la nature des données personnelles enregis-

trées par Swiss Label, leur objectif et leur traitement ultérieur. La présente politique de confi-

dentialité se base sur la loi suisse sur la protection des données (LPD). 

Processus d’enregistrement 

Si vous décidez de créer un profil, cliquez pour cela sur le bouton « Espace membres ». Après 

avoir indiqué vos coordonnées, vous pouvez déterminer si vous souhaitez vous abonner à 

des canaux de la newsletter de Swiss Label et choisir lesquels. Ensuite, vous confirmez votre 

acceptation des dispositions relatives à la protection des données et lancez le processus 

d’enregistrement en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». La deuxième étape consiste à véri-

fier la boîte de réception de l’adresse e-mail renseignée. En l’espace de quelques minutes, 

vous y recevrez un e-mail contenant le lien d'activation de la part de l’expéditeur 

« info@swisslabel.ch ». Pour finaliser le processus d’enregistrement, il est nécessaire de cli-

quer sur le lien indiqué (procédure appelée « double opt-in »). 

Profil créé : quelles sont les données collectées ? 

Si vous souhaitez créer un profil sur le site web et que vous confirmez cette opération en cli-

quant sur le lien d’activation figurant dans l’e-mail, un bloc de données sera généré pour 

vous dans le système. Il existe ici une option : 

• vous pouvez vous inscrire avec une adresse e-mail encore non saisie dans le système de 

gestion des contenus (CMS). Un nouveau bloc de données personnelles est créé pour 

vous. Celui-ci comprend les données personnelles que vous indiquez obligatoirement lors 

de la création du profil (nom, prénom, adresse e-mail, pays, NPA, localité, langue). A cela 

viennent également s’ajouter les canaux de newsletter abonnés en option et, si vous les 

avez définies, vos préférences thématiques.  

• dans ce cas, vous donnez à Swiss Label, par le biais du « double opt-in », l’autorisation 

d’enregistrer, de traiter et d’utiliser vos données (nécessaire notamment pour les inter-

faces système). Les canaux de newsletter, la déclaration de consentement et l’objectif du 

stockage sont enregistrés dans le système de gestion des contenus (CMS) pour le bloc de 

données personnelles correspondant. 
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Ces données sont enregistrées afin de vous offrir des contenus adaptés dans la newsletter de 

Swiss Label et de personnaliser le site web en fonction de vos préférences. 

Fonctionnalités 

Votre profil sur le site web de Swiss Label comprend les fonctionnalités suivantes :  

• La saisie de coordonnées centrales avec l'option de s'abonner à des canaux de newsletter 

individuels. Il est possible de se désabonner à tout moment des canaux de newsletter sé-

lectionnés. Il suffit ensuite de sauvegarder le profil et les abonnements aux newsletters 

correspondantes sont résiliés. Cela fonctionne bien sûr aussi dans l’autre sens : si vous sé-

lectionnez des canaux de newsletter supplémentaires et que vous sauvegardez votre pro-

fil, vous activez l’abonnement à ces canaux. Vous recevrez alors un nouvel e-mail avec un 

lien d’activation, afin de confirmer votre abonnement au canal de la newsletter.  

• Swiss Label a l’intention de continuer à développer les fonctionnalités de personnalisation 

à l'avenir. De nouveaux canaux de newsletter pourraient être proposés à l'avenir. Si cela 

devait être le cas, autorisez, en tant qu’utilisateur ou utilisatrice enregistré(e), Swiss Label 

à attirer votre attention sur le nouveau canal de la newsletter. C’est donc toujours à vous 

de décider si vous vous abonnez à un nouveau canal de newsletter. Vous définissez dans 

votre profil si vous souhaitez recevoir des contenus de la newsletter et, le cas échéant, 

lesquels. 

Suppression de vos données / de votre profil 

Il est important pour nous d’éviter la collecte de données et d’en faire un usage restreint. Vos 

données ne seront donc stockées que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs men-

tionnés ou exigé par le législateur. Vos données personnelles seront bloquées ou supprimées 

de manière routinière après l’accomplissement des objectif, ou à l'expiration des délais pres-

crits légalement. En tant que membre, vous avez la possibilité de demander leur suppression 

dans votre profil. Pour cela, cliquez sur le bouton « Demander la suppression du profil ». 

Vous accédez alors à une page où les raisons de la suppression vous sont demandées. Vous 

devez ensuite confirmer une nouvelle fois la suppression de votre profil et votre renonciation 

aux avantages qui y sont liés. La procédure « Supprimer le profil » est terminée lorsque vous 

recevez un e-mail de Swiss Label confirmant la suppression de votre profil. A ce moment-là, 

toutes vos données personnelles ont également été supprimées. 

Cookies 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Lorsque vous visitez ce site, des informations 

générales sont collectées. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont transférés sur 

votre disque dur par un serveur web. Ces informations (fichiers journaux du serveur) com-

prennent, par exemple : le type de navigateur, le système d’exploitation utilisé, le nom de do-

maine de votre fournisseur d'accès Internet, etc. Lors de ce processus, nous collectons uni-

quement des informations qui ne permettent pas de vous identifier. Pas d’inquiétude : les 

cookies ne peuvent pas être utilisés pour lancer des programmes ou installer des virus sur un 

ordinateur. Ces informations nous permettent uniquement de faciliter votre navigation sur le 

site. 
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Nous avons besoin de ces informations techniques pour pouvoir afficher correctement le 

contenu de nos pages web. Elles sont mises à la disposition exclusive du service responsable 

et des éventuels sous-traitants, et traitées principalement aux fins suivantes : 

• garantie d'une connexion sans problème à notre site web, 

• garantie d'une utilisation fluide de notre site web, 

• évaluation de la sécurité et de la stabilité du système ainsi que des statistiques web, 

• autres fins administratives. 

Nous utilisons ces informations anonymes pour ensuite les évaluer statistiquement et pour 

optimiser notre site Internet ainsi que sa technique. Ces informations ne seront en aucun cas 

transmises à des tiers. 

Vous pouvez bien évidemment consulter notre site Internet sans cookies. Vous avez à tout 

moment la possibilité de désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre naviga-

teur, et n’avez pas l’obligation de les accepter. La fonction d'aide de votre navigateur Internet 

vous aidera à les désactiver. Veuillez noter que la désactivation des cookies peut altérer cer-

taines fonctionnalités de notre site Internet. 

Responsable de la protection des données 

Le responsable de la protection des données de Swiss Label est le/la directeur/trice  

(adresse e-mail : info@swisslabel.ch, numéro de téléphone : +41 31 380 14 34) 

Modification des dispositions de protection des données 

Nous nous réservons le droit d'adapter la présente déclaration de protection des données 

afin de répondre aux exigences légales actuelles ou de mettre en œuvre des modifications de 

nos prestations (p. ex. : lors de l'introduction de nouveaux services). Le cas échéant, la nou-

velle déclaration de confidentialité s'applique lors de votre visite suivante. 

Droits des personnes concernées / Questions ouvertes 

Dans le cadre de la législation sur la protection des données qui vous est applicable, vous 

avez le droit de savoir si vos données personnelles sont traitées par nos services et, le cas 

échéant, de connaître leur nature, ainsi que les possibilités de les rectifier et de les supprimer. 

Vous pouvez adresser vos questions concernant la protection de vos données personnelles 

en relation avec votre visite sur le site www.swisslabel.ch soit au/à la directeur/trice, soit au 

responsable de la protection des données de Swiss Label. Nous répondrons dans les plus 

brefs délais à vos questions ou à vos demandes. 

 

Berne, le 7 décembre 2021 


