RUBA Thermoplast AG, CH-4315 Zuzgen
Votre partenaire pour tous vos bouchages et fabrication d‘outillage

Reglement européen sur la protection des données (RGPD)
Données relatives aux personnes:
Nous respectons les données de nos employés, clients, fournisseurs et autorités et les traitons avec soin en ne
donnant pas les données à des tiers et en les manipulant en toute sécurité. Pour les données de projet
confidentielles avec nos clients ou fournisseurs, un accord de confidentialité doit être signé à l'avance afin que les
plans et le savoir-faire puissent être échangés.
Commissaire à la protection des données
Pour toute question relative à la protection des données, veuillez contacter notre responsable de la protection des
données:
E-Mail: edv@ruba-thermoplast.ch
Telephone: +41 61 871 0808
E-Mail
Ces données sont uniquement traitées en interne et ne sont pas transmises à des tiers. Après vous être désinscrit
de la newsletter, vous ne pouvez vous inscrire par écrit qu'après le 25 mai 2018. Afin d'éviter les "erreurs", chaque
enregistrement et désenregistrement est confirmé par écrit et traité en interne conformément aux exigences du
contrôle qualité avec un contrôle des modifications. Les pièces jointes aux courriels ne peuvent être envoyées et
reçues que sous format PDF ou images immuables. Les données modifiables telles que la CAO, le traitement de
texte ou les tableurs ne peuvent être envoyées ou reçues que sur accord écrit ou accord de confidentialité.
Site WEB
Les données personnelles ne peuvent pas être receuillies sur le site WEB www.ruba-caps.eu. Nous n'avons pas de
formulaire de contact. De plus, nous n'utilisons pas de plugins pour, par ex. : Les médias sociaux ou d'autres
plugins pour les cookies ou ceux qui communiquent avec d'autres services, tels que Google Analytics. Les données
personnelles doivent être communiquées par e-mail, telles que le nom, l'adresse, l'adresse et l'adresse e-mail.
C'est sur une base volontaire afin que nous puissions envoyer des échantillons ou généralement établir une
communication par e-mail.

Veuillez noter que la transmission de données sur Internet (par exemple, lors de la communication par e-mail) peut
présenter des failles de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas
possible.

Veuillez noter que nous avons accepté l'ADV (traitement des données de commande) de notre hébergeur. C'est
une statistique de pays / système d'exploitation possible, que nous évaluons partiellement.

