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1 – Procédure et type d’informations collectées  

Nous recevons, collectons et stockons toute information que vous saisissez sur notre site web 
lorsque vous remplissez le formulaire de contact (nom, prénom, adresse mail, téléphone, message) 
ou que vous nous fournissez de toute autre manière. Nous pouvons utiliser des outils logiciels pour 
mesurer et collecter des informations de session, y compris les temps de réponse des pages, la durée 
des visites sur certaines pages, les informations sur l'interaction entre les pages et les méthodes 
utilisées pour naviguer hors de la page.  

 
2 – Comment les informations sont stockées, utilisées lors de la visite du site ? 

Notre entreprise est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en 

ligne qui nous permet de vous présenter nos services. Vos données peuvent être stockées par le biais 

du stockage de données, des bases de données et des applications générales de Wix.com. Elles 

stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu. 

 
3 – Moyens de communication avec les utilisateurs 

Nous pouvons vous contacter pour vous informer d’actions promotionnelles, d’actualités, 
d’informations diverses ... À ces fins, nous pouvons vous contacter par courrier électronique, 
téléphone, messages textuels.

 
4 – Cookies et autres outils de suivis 

Notre site dépend de wix.com. Pour l’utilisation des cookies, consulter la page : 

https://support.wix.com/fr/article/les-cookies-et-votre-site-wix 

« Il est important de noter que les services tiers, tels que Google Analytics ou d'autres applications 

offertes par le Wix App Market, qui placent des cookies ou utilisent d'autres technologies de suivi 

par le biais des services de Wix, peuvent avoir leurs propres politiques concernant la manière dont 

ils collectent et stockent les informations. Comme il s'agit de services externes, ces pratiques ne 

sont pas couvertes par la politique de confidentialité de Wix. » 

 
5 – Comment les visiteurs peuvent retirer leur consentement ? 

Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter à : 
desfleursasoi@gmail.com  

 
6 – Mise à jour de la politique de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, aussi 

nous vous invitons à la consulter fréquemment. Les modifications et les clarifications prendront 

effet dès leur publication sur le site web. Des modifications des conditions de confidentialité de Wix 

peuvent se faire. Ces conditions sont consultables sur https://fr.wix.com/about/privacy 

 

https://support.wix.com/fr/article/les-cookies-et-votre-site-wix

