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Politique de protection des données et mentions légales 
 

Politique de protection des données 
Nous sommes heureux que vous vous intéressiez à notre entreprise et à notre site web. Dans les pages qui suivent, nous souhaitons vous 
fournir des informations sur le traitement de vos données personnelles en rapport avec votre visite sur ce site web.  
Qui est responsable du traitement des données ?  

  
La personne responsable en termes de droit de la protection des données est 

MedicalDesktop AG 

Leberngasse 19  

4600 Olten  

Suisse 

E-mail: info@medicaldesktop.ch 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre société et d'autres possibilités de contact dans nos mentions légales. 

Notre responsable de la protection des données  

Vous pouvez contacter notre préposé à la protection des données à l'adresse suivante   

MedicalDesktop AG 
Préposé à la protection des données 
Leberngasse 19  
4600 Olten  

Suisse 
E-mail: info@medicaldesktop.ch 

Informations générales sur le traitement des données  

Par principe, nous ne traitons vos données personnelles que dans la mesure nécessaire pour vous fournir un site web 
fonctionnel ainsi que pour assure nos contenus et services. Vos données à caractère personnel sont traitées de manière 
régulière uniquement en cas de nécessité et dans le cadre de dispositions légales.  

Dans les pages qui suivent, nous allons vous exposer quelles sont les données personnelles que nous traitons en détail, en 
structurant par processus ou technologie.   

Vos droits en tant que personne concernée  

Si vos données à caractère personnel sont traitées, vous êtes une personne concernée au sens de l'RGPD et vous disposez 
des droits suivants à notre encontre :  

Sur demande, vous pouvez exiger la confirmation que des données personnelles vous concernant soient traitées par nous 
(droit à l'information).  

De plus, vous avez le droit de faire corriger des données incorrectes, le droit de vous opposer au traitement, le droit de limiter 
le traitement et le droit de faire supprimer vos données à caractère personnel, le cas échéant, pour faire valoir vos droits en 
matière de portabilité des données. Si vous pensez que nous avons procédé à un traitement illégal des données, vous avez 
le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle.   

 
Mise à disposition du site web et création de fichiers journaux  

Description et portée du traitement des données  

Chaque fois que vous accédez à notre site web, notre système collecte automatiquement des données et des informations à 
partir du système informatique de votre ordinateur.  

Les données suivantes sont collectées:   

- Informations sur le type et la version du navigateur utilisé 	
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- Système d'exploitation de l'utilisateur 	

- Fournisseur de services Internet de l'utilisateur 	

- Adresse IP de l'utilisateur 	

- Date et heure de l'accès 	

- Sites web à partir desquels le système de l'utilisateur accède à notre site web 	

- Les sites web qui sont accessibles par le système de l'utilisateur via notre site web 	

- Quantité de données reçues et envoyées en octets 	

 Les données sont également stockées dans les fichiers journaux de notre système. Ces données ne sont pas stockées avec 
d'autres données personnelles de l'utilisateur.  

 
Base juridique du traitement des données  

La base juridique pour la conservation temporaire des données et des fichiers journaux se trouve dans l'article 6, alinéa 1, 
lettre f du RGPD.  
 

But du traitement des données  

Le stockage temporaire de l'adresse IP par le système est nécessaire pour permettre au site web d'être livré à votre 
ordinateur. À cette fin, votre adresse IP doit rester enregistrée pendant toute la durée de la session.  

Le stockage dans les fichiers journaux est fait pour assurer la fonctionnalité du site web. En outre, les données nous servent 
à optimiser le site web et à garantir la sécurité de nos systèmes informatiques. Une évaluation des données à des fins de 
marketing n'a pas lieu dans ce contexte.  

Ces finalités comprennent également notre intérêt légitime au traitement des données conformément à l'article 6, alinéa 1, lettre f du 
RGPD. 
 
Durée du stockage 
Les données seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 
Dans le cas de la collecte de données en vue de la mise à jour du site web, celle-ci a lieu lorsque la session correspondante 
est terminée. 

En cas de stockage des données dans nos fichiers journaux, les données seront supprimées au plus tard après sept jours. 

Cookies 

Description et portée du traitement des données 

Nous utilisons des cookies pour le fonctionnement de notre site web. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont 
automatiquement stockés sur votre système par votre navigateur. Nous utilisons des "cookies de session" pour rendre notre 
site web plus facile à utiliser et pleinement fonctionnel. En outre, nous utilisons des "cookies persistants" pour analyser le 
comportement de recherche, mais aussi pour mesurer la portée de la couverture grâce à Google Analytics. Vous trouverez 
de plus amples informations sur l'utilisation des cookies à des fins publicitaires et pour la mesure de la portée dans cette 
explication 
 
Base juridique du traitement des données 

La base juridique du traitement des données se trouve dans l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
 
But du traitement des données 

Nous traitons ces données dans le cadre de l'exploitation économique de ce site web. Il est également de notre intérêt 
légitime de traiter les données conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
 
Durée du stockage 

Les cookies de session sont supprimés après avoir quitté notre site web, au plus tard lorsque vous fermez votre navigateur. 
Les cookies persistants restent stockés en permanence. 

 
Possibilité de contestation 

De manière générale, vous pouvez désactiver l'utilisation des cookies dans les paramètres de base de votre navigateur. 
Toutefois, il peut arriver que notre site web ne soit alors plus pleinement fonctionnel. De plus, vous pouvez vous opposer à 
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l'utilisation de cookies à des fins publicitaires et à la mesure de la portée. Vous pouvez le faire en utilisant les sites web 
suivants, par exemple : http://optout.networkadvertising.org/ ou http://www.youronlinechoices.com/uk/ 

Emplois - candidatures 

Description et portée du traitement des données 

Vous décidez des données que vous nous fournissez pour une candidature. Nous recevons vos candidatures exclusivement 
par courrier électronique ou par courrier postal. 
 
Base juridique du traitement des données 

La base juridique pour le traitement de vos données personnelles dans une procédure de candidature se trouve dans le § 26 
de la BDSG (version valable à partir du 25.05.2018). Selon cette disposition, le traitement de toutes données requises dans 
le cadre de la décision pour établir une relation de travail est autorisé. 

Si les données sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires après l'achèvement de la procédure de candidature, le 
traitement des données peut être effectué sur la base des exigences de l'article 6 de la RGPD, en particulier pour 
sauvegarder des intérêts légitimes conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 

But du traitement des données 

Nous traitons les données que vous nous avez envoyées en rapport avec votre candidature afin de vérifier votre aptitude à 
occuper le poste (ou d'autres postes ouverts dans nos entreprises, le cas échéant) et de mener à bien la procédure de 
candidature. 

Durée du stockage 

Les données des candidat(e)s seront supprimées après 6 mois en cas de refus. 

Si vous avez accepté que vos données personnelles soient conservées, nous les transférerons dans notre base de données 
des candidat(e)s. Les données y seront supprimées au bout de deux ans. 

Si vous avez obtenu un emploi au terme de la procédure de candidature, les données seront transférées dans notre système 
d'information du personnel. 

Fonction de commentaire - Blog 

Description et portée du traitement des données 

Sur notre site web, nous offrons la possibilité aux utilisateurs de commenter les articles de notre blog. Ces personnes 
saisissent leurs données dans un champ de saisie, nous les transmettent et les enregistrent. Les données ne seront pas 
transmises à des tiers. Les données suivantes sont collectées lorsqu'un commentaire est formulé : 

Nom 
Adresse E-mail 
Site internet (optionnel) 
Commentaire 

Base juridique du traitement de données 

La base juridique du traitement des données se trouve dans l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
 
But du traitement des données 

Cela nous permet de rendre les commentaires disponibles sur notre site web et de prévenir les spam. Il est également de 
notre intérêt légitime à traiter les données conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
Durée du stockage 

Les commentaires et les données liées sont effacés lorsque les éléments du blog sont supprimés. Après quatre ans, nous 
vérifierons si nous avons toujours un intérêt dans la présentation des articles du blog et donc aussi dans les commentaires. 

Formulaire de contact et contact par e-mail 

Description et portée du traitement des données 

Sur notre site web, il y a un formulaire de contact qui peut être utilisé pour une prise de contact électronique. Si vous utilisez 
cette option, les données saisies dans le champ de saisie nous seront transmises et stockées. Ces données sont : 

Nom 
Adresse e-mail 
Sujet 
Message 

Il est également possible de nous contacter via l'adresse électronique fournie. Dans ce cas, les données personnelles 
transmises avec le courrier électronique seront conservées par vous-même. 
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Dans ce contexte, les données ne seront pas transmises à des tiers. Les données seront utilisées exclusivement pour le 
traitement de la conversation. 

Base juridique pour le traitement des données 

La base juridique du traitement des données est l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. Si la communication par courrier 
électronique vise à la conclusion d'un contrat, la base juridique supplémentaire pour le traitement est l'article 6, alinéa 1 lettre 
b du RGPD. 

But du traitement des données 

Le traitement des données personnelles du champ de saisie ou de la prise de contact par e-mail nous sert uniquement à 
traiter le contact. Il est également de notre intérêt légitime à traiter les données conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre f du 
RGPD. 
 
Durée du stockage 

Les données seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires aux fins de leur collecte et qu'aucune période de 
conservation légale (10 ans) ne s'y oppose. Pour les données personnelles du champ de saisie du formulaire de contact et 
celles envoyées par e-mail, elles seront supprimées une fois la conversation avec vous terminée. La conversation est 
terminée lorsque les circonstances permettent de conclure que l'affaire en question a été définitivement éclaircie. 

Utilisation de contenus et de services de tiers 

Description et durée du traitement des données 

Dans le cadre de notre site web, nous utilisons diverses technologies et services de tiers. Il s'agit notamment des services de 
cartographie, des technologies permettant d'éviter les spam dans les formulaires, mais aussi de l'intégration de vidéos dans 
les articles de blog. Par conséquent, lorsque vous utilisez notre site web, vos données seront également transmises à des 
tiers. Cela inclut votre adresse IP. Nous essayons toujours de faire appel à des fournisseurs qui utilisent vos données 
uniquement pour l'appel en question. Voici ceux qui sont utilisés: 

Services du fournisseur Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie 94043, États-Unis. Lors de 
l'utilisation de ces services, les données sont transférées depuis et vers les serveurs de Google, généralement aux États-
Unis. Vous trouverez la politique de confidentialité de Google à l'adresse suivante : https://policies.google.com/privacy. Vous 
avez la possibilité de refuser l'utilisation de vos informations dans votre compte Google à l'adresse suivante : 
https://adssettings.google.com/authenticated. En détail, nous utilisons les services Google suivants : 

Nous utilisons le service "reCAPTCHA" pour prévenir les spam dans notre formulaire de contact ou dans la fonction de 
commentaire dans notre blog. 

Pour afficher les cartes, nous utilisons le service de cartes "Google Maps". 

Pour la représentation des polices, nous utilisons les "Google Fonts". 

Pour l'affichage et l'intégration des vidéos, nous utilisons "YouTube". 

Base juridique du traitement des données 

La base juridique du traitement des données se trouve dans l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
 
But du traitement des données 

Nous traitons ces données dans le cadre de l'exploitation économique de ce site. Il est également de notre intérêt légitime à 
traiter les données conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
 

Re-/Marketing avec les services Google 

Description et portée du traitement des données 

Nous utilisons les services de marketing de Google sous la forme d'un remarketing de la société Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Cela signifie qu'un programme est exécuté sur notre site 
web, qui stocke un cookie individuel sur votre appareil. Les cookies sont des fichiers texte qui sont automatiquement 
enregistrés par votre navigateur. Les informations stockées comprennent les sites web visités et référencés, l'heure de la 
visite, le contenu potentiellement pertinent, les offres cliquées, la version du navigateur et du système d'exploitation utilisés. 
L'adresse IP est également collectée, mais elle est raccourcie conformément aux explications sur "Google Analytics" et ainsi 
rendue anonyme. Nous ne pouvons vous contacter de cette manière que si vous avez déjà visité notre site web. L'utilisation 
des services nous permet d'afficher un contenu aussi pertinent que possible.  

Vos données seront traitées de manière anonyme lors du traitement par Google. Seul le cookie est attribué à l'annonce. 
Vous, en tant que personne derrière le cookie, restez inconnu de Google et de nous. Une autre règle s'applique si vous avez 
expressément accepté le traitement des données par Google. Ce consentement peut être révoqué à tout moment par vous-
même vis-à-vis de Google (voir ci-dessous). 

Dans ce contexte, nous utilisons le programme de marketing en ligne "Google AdWords", par lequel un "cookie de 
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conversion" est stocké sur votre ordinateur si vous cliquez sur une annonce placée par Google. Ces cookies expirent après 
30 jours et ne permettent pas d'identification personnelle. Ces cookies nous permettent de savoir combien d'utilisateurs ont 
cliqué sur une annonce et ont été redirigés vers une page comportant une marque de suivi de conversion. Les informations 
collectées par le cookie ne sont utilisées que pour générer des statistiques accessibles aux clients d'AdWords qui utilisent 
également le suivi des conversions. Ni nous, ni aucun autre client AdWords ne peut retrouver votre identité.  

Nous utilisons également les fonctions suivantes pour la conception et l'évaluation de ces services : 

Groupes cibles ayant des intérêts communs 
des groupes cibles définis par l'utilisateur et ayant des intérêts communs 
des groupes cibles prêts à acheter 
des groupes cibles similaires 
l'orientation démographique et géographique 

L'utilisation de ces services nous est possible d'une part par une intégration directe ainsi que par l'utilisation du "Google Tag 
Manager". 

Le traitement des données lors de l'utilisation des services de marketing et de remarketing a lieu chez Google aux États-Unis. 

Afin de garantir le respect des lois européennes sur la protection des données, Google a signé l'accord sur la protection de la 
vie privée (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). 

Base juridique pour le traitement des données 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est dans l'article 6, alinéa 1, lettre. f du RGPD. 

But du traitement des données 

Le traitement de vos données sert à l'analyse du comportement de navigation et donc à une publicité sur d'autres sites web, 
qui est orientée vers des groupes cibles. Cela nous aide à concevoir un fonctionnement économique du site web et 
l'acquisition de nouveaux clients. Il est également de notre intérêt légitime à traiter les données conformément à l’article 6, 
alinéa 1, lettre f du RGPD. 
 
Durée du stockage 

Les données et informations restent dans les services de Google et sont traitées conformément à la politique de 
confidentialité de Google (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de). 

Possibilité d'opposition et de retrait 

Google vous fournit de plus amples informations sur l'utilisation des données et les options de création et d'opposition : 

"Utilisation des données par Google dans le cadre de votre utilisation des sites ou applications de nos partenaires" - 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, 

"Utilisation des données à des fins publicitaires" - http://www.google.com/policies/technologies/ads et 

"Gérer les informations que Google utilise pour vous diffuser des annonces" - http://www.google.de/settings/ads. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité basée sur les intérêts par le biais des services de remarketing et de marketing 
de Google, vous pouvez choisir de ne pas recevoir de publicité basée sur les intérêts en vous rendant dans les préférences 
de Google : http://www.google.com/ads/preferences. 
 
Analyse du web avec Google Analytics 

Description et portée du traitement des données 

Nous utilisons Google Analytics sur notre site web pour analyser votre comportement de navigation. Le logiciel installe un 
cookie sur votre ordinateur (pour les cookies, voir ci-dessus). Lorsque des pages individuelles de notre site web sont 
consultées, les données suivantes sont enregistrées : 

trois octets de l'adresse IP du système de l'utilisateur du site web consulté 
Site web à partir duquel l'utilisateur a accédé au site web consulté 
Sous-pages qui sont affichées à partir du site web consulté 
Temps passé sur le site 
Fréquence de la visite du site web 
Origine (pays et ville) 
Langue 
Système d'exploitation 
Appareil (PC, Tablet PC ou Smartphone) 
Navigateur 
Résolution de l'écran 
Sources de trafic 
Téléchargements 
Appel de certaines URL 
Interactions avec le site web (clics) 



www.medicaldesktop.ch Politique de confidentialité du 01.07.2020 6 von 6 

 

 

Le logiciel Google Analytics est un service offert par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA (Google). Toutes les données sont transférées vers les serveurs de Google aux États-Unis (en règle générale) pour y 
être traitées et stockées. 

Afin de garantir le respect des lois européennes sur la protection des données, Google a signé l'accord sur la protection de la 
vie privée (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). 

Nous avons réglé Google Analytics de telle sorte que les adresses IP ne soient pas stockées complètement, mais que le 
dernier octet de l'adresse IP soit masqué. Par conséquent, l'adresse IP est considérée comme anonyme et il n'y a aucun 
moyen de vous identifier en l'utilisant. 

La collecte de ces informations nous permet, ainsi qu'aux autres clients des services publicitaires de Google, d'afficher des 
annonces susceptibles de vous intéresser. 

Les données enregistrées sont utilisées par Google, entre autres pour évaluer le comportement d'utilisation de notre site web 
et pour établir des rapports à ce sujet. 

Base juridique pour le traitement des données 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 

But du traitement des données 

Le traitement de vos données personnelles nous permet d'analyser votre comportement de navigation. En évaluant les 
données obtenues, nous sommes en mesure de compiler des informations sur l'utilisation des différents éléments de notre 
site web. Cela nous aide à améliorer constamment le fonctionnement économique de notre site web et sa convivialité, mais 
sert également à concevoir des publicités orientées vers des groupes cibles. Il est également de notre intérêt légitime à traiter 
les données conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD. 
En rendant l'adresse IP anonyme, votre intérêt pour la protection de vos données personnelles est dûment pris en compte. 
 
Durée du stockage 

Nous avons conçu les services de Google de telle sorte que les données soient supprimées après 18 mois, car nous n'en 
avons plus besoin pour l'analyse et le traitement passé ce délai. 

Possibilité de contestation 

Lorsque vous utilisez notre site web, des cookies sont stockés sur votre ordinateur et transmis par celui-ci à notre site. En 
tant qu'utilisateur, vous avez donc un contrôle total sur l'utilisation des cookies. En modifiant les paramètres de votre 
navigateur Internet, vous pouvez désactiver ou limiter la transmission de cookies. Les cookies déjà stockés peuvent être 
supprimés à tout moment. Cela peut également se faire automatiquement. Si les cookies de notre site web sont désactivés, il 
se peut qu'il soit impossible d'utiliser toutes les fonctions du site web dans leur intégralité. 

Vous pouvez restreindre ou empêcher le traitement des données mentionnées ci-dessus. Google fournit un plugin pour le 
navigateur à cet effet : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google vous fournira de plus amples informations sur l'utilisation des données et les possibilités de créer et de s'opposer à 
une telle utilisation : 

"Utilisation des données par Google dans le cadre de votre utilisation des sites web ou des applications de nos partenaires" - 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, 

"Utilisation des données à des fins publicitaires" - http://www.google.com/policies/technologies/ads et 

"Gérer les informations que Google utilise pour vous diffuser des annonces" - http://www.google.de/settings/ads. 


