
MAN’S WORLD Schweiz AG  

Privacy Policy 

1. Protection des données 

La visite du (des) site(s) web de MAN'S WORLD Schweiz AG (ci-après désignée "Man's 
World" ou "nous") et les applications mobiles (ci-après désignées "plate-forme") s'effec-
tue sans que le visiteur ne divulgue aucune donnée à Man's World, qui révèle son iden-
tité ou qui nous soit identifiable (ci-après désignées "données personnelles"). Man's 
World recueille les données personnelles uniquement lorsque cela est indispensable 
pour l'utilisation de nos services. Man's World traite les données personnelles en toute 
confidentialité, soigneusement et dans un but précis. Man's World se conforme à cette 
fin aux dispositions législatives et principes correspondants. Avec la réception des don-
nées personnelles et l'utilisation de nos services, les visiteurs acceptent que Man's 
World traitent ces données personnelles d'après ces principes de base.  

2. Collecte et utilisation des données personnelles 

Les visiteurs portent à la connaissance de Man's World quelques données person-
nelles, lors de leur enregistrement. Celles-ci comprennent le nom, l'adresse e-mail, etc. 
Pour l'exécution des commandes, d'autres renseignements sont nécessaires, tels que 
l'adresse de livraison et/ou le numéro de téléphone portable, la méthode de paiement et 
le cas échéant, les coordonnées bancaires ou de la carte de crédit. Man's World col-
lecte, enregistre, traite et utilise les données personnelles à des fins de prestations de 
services et de présentation d'informations marketing et uniquement dans la mesure ap-
propriée. Aucune donnée personnelle sans l'autorisation expresse des clients n'est 
transmise à d'autres entreprises ou personnes privées sous quelque forme que ce soit. 
Les données personnelles sont conservées quant à leur contenu et à la durée comme 
Man's World y est obligé par la loi.  

3. Droit à l'image et au son 

Les visiteurs acceptent par leur participation à un événement organisé par Man's World 
une utilisation possible des images et des sons créés lors des événements par Man's 
World en interne ou à l'extérieur à des fins marketing non commerciales. Une éven-
tuelle utilisation n'est pas limitée au niveau géographique et temporel. 

4. Sécurité des données 

Man's World prend des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour pro-
téger les données personnelles d'une manipulation, d'une perte, d'une destruction ou 
d'un traitement non autorisé. Des cryptages standardisés (par ex. cryptage SSL) de la 
toute nouvelle génération sont utilisés pour la transmission protégée des données per-
sonnelles des clients dans la boutique en ligne. Man's World n'assume cependant au-
cune responsabilité pour les dommages résultant de la perte de données ou de la prise 
de connaissance et du traitement de données personnelles par des personnes non 
autorisées.  
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5. Cookies 

Man's World peut utiliser des cookies pour simplifier l'utilisation des services et à titre in-
formatif, à des fins d'amélioration des services. Les cookies sont de petits fichiers-
textes qui dirigent le navigateur dans le répertoire désigné dans le système de l'utilisa-
teur. Pour l'utilisation, il peut se trouver aussi bien des cookies permanents que des 
cookies de session. Les cookies permanents permettent par exemple la connexion 
automatique de l'utilisateur s'il le souhaite expressément lors de son inscription. Les 
cookies de session sauvegardent par exemple les événements cliqués par l'utilisateur 
afin de faciliter une recherche ultérieure de telles informations. Les utilisateurs ont à tout 
moment la possibilité via la configuration approprié de leur navigateur, de refuser sys-
tématiquement les cookies ou à chaque fois avant l'acceptation des cookies, d'afficher 
un avertissement et de décider si les cookies considérés doivent être acceptés ou non. 
Les visiteurs et les clients peuvent en principe utiliser les services sans acceptation des 
cookies. L'utilisation de certaines fonctionnalités sur notre plate-forme peut être néan-
moins restreinte si vous désactivez les cookies.  

6. Social Plugins 

La plate-forme utilise des social Plugins (ci-après désignés "Plugins") de divers réseaux 
sociaux tels que Facebook et Twitter (ci-après désignés "réseaux). Les plugins sont 
identifiables par un logo et une note textuelle. Lorsqu'un visiteur appelle une page de 
notre plate-forme, qui contient un tel plugin, le navigateur établit une connexion directe 
avec les serveurs des réseaux. Le contenu du plugin est transmis directement au navi-
gateur du visiteur par les réseaux et intégré dans la plate-forme par celui-ci. Grâce à 
l'intégration des plugins, les réseaux reçoivent les informations que le visiteur a appe-
lées sur la page concernée de notre plate-forme. Si les visiteurs sont connectés à l'un 
des réseaux, il est possible que les réseaux relient la visite avec le compte de l'utilisa-
teur dans le réseau concerné. Lorsque les utilisateurs interagissent avec les plugins, les 
informations correspondantes de l'utilisateur sont transmises directement au réseau par 
le navigateur et sont sauvegardées. L'objet et la portée de la collecte des données, leur 
traitement ultérieur et l'utilisation des données par le réseau ainsi que les droits en dé-
coulant et la possibilité de paramétrage à des fins de protection de la sphère privée des 
visiteurs peuvent être trouvés dans les dispositions de protection des réseaux concer-
nés. Lorsqu'un visiteur ne souhaite pas que les réseaux recueillent des données via 
notre plate-forme, il doit se déconnecter du réseau avant la visite de notre plate-forme. 
Même si l'utilisateur n'est pas inscrit sur un réseau, des données sont envoyées au ré-
seau par les sites web avec des éléments actifs de réseau. Les réseaux peuvent à 
chaque appel du site web installer un cookie avec une ID, qui peut être valide durant 
une longue période. Puisque le navigateur envoie ce cookie à chaque connexion à un 
réseau sans autorisation, le réseau concerné peut établir un profil pour identifier quels 
sites l'utilisateur a appelé sous cette identification. Il est alors également possible 
d'associer à nouveau une personne avec cette identification lors de sessions ultérieures 
avec les réseaux.  
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7. Publicité 

Les données personnelles reçues avec l'achat de produits de la plate-forme peuvent 
être utilisées pour informer les clients ultérieurement sur les produits, les services ou les 
événements. Les clients ont la possibilité de se désinscrire de la réception de ces notifi-
cations par lien, gratuitement. 

8. Services d'analyse web 

Man's World utilise des services d'analyse web pour évaluer l'utilisation de la plate-
forme, pour s'informer à des fins d'obtenir une amélioration de nos services et pour con-
trôler l'affichage des publicités. Les services d'analyse web utilisent généralement des 
cookies. Les informations générées par ce biais peuvent être transmises à un serveur à 
l'étranger où elles sont stockées. Les utilisateurs ont le droit, à tout moment, d'arrêter 
l'enregistrement futur des données mesurées en utilisant la possibilité d'une opposition 
(Opt-Out) sur les sites web des prestataires respectifs. 

9. Modification / Suppression des données personnelles 

Les données personnelles recueillies peuvent être consultées, modifiées et supprimées 
à tout moment dans la zone de connexion du magasin Man's World. En outre, la sup-
pression peut être demandée à tout moment à info@mansworld.com. Le délai de trai-
tement demande 14 jours ouvrables. 

L'abonnement à la newsletter Man's World peut être annulé à tout moment par lien di-
rect. 

10. Modification de la politique de confidentialité 

Man's World se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout mo-
ment. Les modifications sont publiées sur la plate-forme de Man's World et entrent en 
vigueur avec leur mise en ligne. 

 
En cas de doute, notamment en cas d'équivoques résultant d'erreurs de traduction, seule la 
version allemande de la politique de confidentialité fait foi. 
 
Zurich, le 7 juin 2016 


