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INFORMATIQUES & LIBERTÉS

Les informations susceptibles d’être collectées sur le présent site sont exclusivement destinées 
au traitement de votre demande par arthurgaston.com. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez 
exercer ce droit en nous écrivant par courrier électronique ou à notre adresse postale.

Vous pouvez consulter ce site sans révéler votre identité ou donner la moindre information vous
concernant. Les informations que vous nous communiquerez lors de cette simple consultation 
seront considérées comme confidentielles et ne pourront pas être diffusées par 
arthurgaston.com sous réserve des dispositions légales applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ÉDITEUR

arthurgaston.com ne peut donner aucune garantie de fiabilité quant à l’ensemble des 
Informations et autres données présentes sur le Site, qu’elles soient fournies par 
arthurgaston.com, par ses partenaires ou par tout tiers. En conséquence, toutes les 
Informations et autres données figurant sur le Site sont fournies uniquement à titre 
d’information. De ce fait arthurgaston.com ne saurait être tenue pour responsable du préjudice 
ou du dommage pouvant résulter de l’utilisation des Informations et autres données disponibles
sur le Site. arthurgaston.com s’engage à faire de son mieux pour sécuriser l’accès, la 
consultation et l’utilisation des informations conformément aux règles d’usages de l’Internet. Le 
Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure ou de survenance 

http://WWW.ARTHURGASTON.COM/


d’un événement hors du contrôle de arthurgaston.com et sous réserve des éventuelles pannes 
et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La reproduction partielle ou totale du logo et/ou du contenu du présent site à des fins 
commerciales sans autorisation préalable et écrite de arthurgaston.com est illicite et 
constitutive d’une contrefaçon qui est un délit pénal.

arthurgaston.com peut mettre à disposition des liens hypertextes pointant vers des sites 
externes. Arthurgaston.com décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites et à 
l’utilisation qui pourrait en être faite.

L’utilisation de liens hypertextes pointant vers le Site est autorisée, si et uniquement si la page 
d’origine est conforme à la loi et aux bonnes moeurs. Ces liens ne feront l’objet d’aucune 
rémunération de la part de arthurgaston.com.

En cas de contestation sur l’utilisation du site Internet, l’interprétation, sur l’exécution et la 
réalisation d’une commande faite en ligne, le litige sera, à défaut d’accord amiable, si 
l’internaute ou si le client à la qualité de commerçant, de la compétence exclusive du Tribunal 
de Commerce de Nanterre.

SUIVI DES VISITES

arthurgaston.com utilise la plateforme d’analyse Matomo (ex Piwik), un logiciel libre (« open 
source ») qui tourne sur un serveur web PHP/MySQL. Matomo est conforme à la législation de 
l’UE en matière de protection des données, comme l’indiquent notamment les documents ci-
dessous. Cela signifie qu’il garantit la protection des données des utilisateurs finaux grâce à des 
mesures telles que l’anonymisation des données sources et des mécanismes de désactivation 
par l’utilisateur.

COOKIES INTERNES

Un cookie est un petit fichier de données qu’un site web demande à ses visiteurs de pouvoir 
enregistrer sur leur ordinateur ou appareil mobile.



Les cookies utilisés par WIX permettent à arthurgaston.com de conserver les informations 
suivantes concernant ces visiteurs :

    - adresse IP ;
    - localisation : pays, région, localité, latitude et longitude approximatives (Geolocation) ;
    - date et heure de la demande (visite du site) ;
    - titre de la page consultée (Page Title) ;
    - URL de la page consultée (Page URL) ;
    - URL de la page consultée avant la page actuelle (Referrer URL) ;
    - résolution de l’écran de l’appareil de l’utilisateur ;
    - heure locale dans le fuseau horaire du visiteur ;
    - fichiers cliqués et téléchargés (Download) ;
    - liens vers un domaine extérieur cliqués (Outlink) ;
    - temps de génération des pages (le temps nécessaire pour que les pages web soient      
générées par le serveur web et téléchargées par le visiteur : Page speed)
    - langue principale du navigateur utilisé (Accept-Language header) ;
    - version du navigateur, plug-ins du navigateur (PDF, Flash, Java, …), version du système 
d’exploitation et identifiant du dispositif (User-Agent header) ;
    - langue de la page consultée ;
    - campagnes ;
    - recherche sur le site ;
    - événements.

Afin d’améliorer l’exactitude des informations fournies, les données suivantes sont également 
stockées dans des cookies internes, pour être ensuite recueillies par arthurgaston.com :

   -  identifiant unique aléatoire du visiteur ;
    - moment de la première visite du visiteur concerné ;
    - moment de la précédente visite du visiteur concerné ;
    - nombre de visites du visiteur concerné.

Les données recueillies ne contiennent aucune information à caractère personnel et ne peuvent 
pas être utilisées pour identifier un visiteur. Elles ne seront pas communiquées à d’autres 
organisations à des fins commerciales ou de marketing ou pour réaliser des études de marché. 
Les cookies persistants ne contiennent aucune information à caractère personnel ; Matomo 
génère un identifiant aléatoire, qui permet à arthurgaston.com de déterminer quand un 
utilisateur revient sur le site. Tous les cookies persistants ont une durée de validité de 13 mois. 
Ils possèdent une date d’expiration, à laquelle ils sont automatiquement supprimés de l’appareil
de l’utilisateur.



arthurgaston.com conserve la pleine responsabilité et le plein contrôle des données recueillies à
l’aide de cookies internes et de balises, en conservant ces données sur des serveurs qu’elle loue 
chez OVH et contrôle entièrement.

ACCÈS RESTREINT AUX INFORMATIONS

Toutes les communications de données d’analyse sont chiffrées au moyen du protocole SSL. Les 
rapports d’analyse générés par arthurgaston.com ne peuvent être consultés que par 
arthurgaston.com ou par des sous-traitants externes dûment autorisés, qui peuvent être 
amenés à analyser, développer et/ou mettre à jour régulièrement certains sites.

LES FICHIERS JOURNAUX DES ANCIENS VISITEURS SONT SUPPRIMÉS

arthurgaston.com supprime automatiquement les fichiers journaux (logs) des visiteurs après 13 
mois. Les données anonymisées et agrégées sont conservées pour une durée indéterminée à 
des fins d’analyse.

LIMITATIONS CONTRACTUELLES SUR LES DONNÉES TECHNIQUES

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du 
site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne 
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.


