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Déclaration à la CNIL
Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la Loi
2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance en l’économie numérique, le présent site a fait l'objet d'une
déclaration à la CNIL. (N° de déclaration 1380969)
Droit d'accès et de rectification
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de
nous contacter : par courrier : 23, Avenue René Duguay-Trouin – 78960 Voisins-Le-Bretonneux ou par email : commercial@tiptel.fr
Mentions relatives à la protection de la vie privée sur le site Web tiptel.fr
Tiptel attache beaucoup de prix à la sécurité et à la confidentialité de vos renseignements personnels, y
compris jusque dans sa façon de mener ses affaires en conformité avec les lois sur le respect de la protection
de la vie privée, la protection des données et la sécurité de l'information. Nous espérons que la politique
détaillée ci-dessous vous éclairera sur les informations que Tiptel s'autorise à recueillir, l'usage que nous en
faisons, la manière dont nous les sauvegardons et les personnes (morales ou physiques) avec qui nous
pouvons les partager.
Renseignements personnels
Sur ses sites Web, Tiptel ne recueillera pas de données personnelles qui permettraient de vous identifier (par
exemple, votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique (« Renseignements personnels
»)), sauf si vous décidez volontairement de nous les fournir (par exemple, par le biais d'un enregistrement
ou d'une enquête). Si vous ne voulez pas que nous recueillions vos coordonnées, s'il vous plaît, ne nous les
communiquez pas. Dans le cas contraire, nous nous servirons de vos renseignements personnels en général
pour répondre à votre demande, traiter votre commande ou vous donner accès à des informations
spécifiques à votre compte. De même, pour soutenir nos relations commerciales avec vous, il se peut: - que
nous enregistrions et traitions des renseignements personnels et que nous les partagions avec nos filiales
dans le monde afin de mieux comprendre vos besoins professionnels et de voir comment nous pouvons
améliorer nos produits et services, ou - que nous utilisions, nous ou un tiers avec qui nous avons conclus un
contrat, des renseignements personnels pour prendre contact avec vous à propos d'une offre tiptel relative à
vos besoins professionnels ou pour réaliser des enquêtes en ligne destinées à mieux cerner les besoins et le
profil de nos clients. Si vous décidez que vos renseignements personnels ne doivent pas être utilisés pour
soutenir nos relations commerciales, en particulier dans le cadre du marketing direct ou d'une étude de
marché, nous respecterons votre décision. Nous vous informerons en temps voulu au cas où nous désirons
vendre, louer ou commercialiser de tout autre façon vos renseignements personnels à des tiers et ce afin de
nous permettre de respecter votre désirs si toutefois vous souhaiteriez vous opposer à ce transfert.

Renseignements non personnels collectés automatiquement
Lors de votre passage sur l'un de nos sites Web, il se peut que nous collections automatiquement (c'est-àdire autrement que par un enregistrement) des informations qui ne permettent pas de vous identifier
personnellement (par exemple, le type de navigateur et de système d'exploitation utilisé, le nom de domaine
de votre site Internet d'origine, le nombre de visites, le temps moyen de consultation, les pages visitées). Il
est possible que nous utilisions ces informations et que nous les partagions avec nos filiales dans le monde
afin de mesurer la fréquentation de nos sites Web et d'améliorer leur contenu.
Enfants
Les enfants ne devraient pas pouvoir communiquer des renseignements personnels sur le site Tiptel.fr sans
l'accord de leurs parents ou de leur tuteur. Tiptel engage toutes les personnes ayant des enfants sous leur
garde à leur inculquer un usage sûr et responsable de leurs renseignements personnels quand ils se rendent
sur l'Internet. Siemens ne recueillera, ni n'utilisera sciemment des renseignements personnels fournis par
des enfants, à quelque fin que ce soit, y compris leur communication à des tiers.
Liens avec d'autres sites Web
Le site Web de Tiptel contient des liens avec d'autres sites. Tiptel décline toute responsabilité quant à leur
contenu ou à leurs pratiques en matière de confidentialité.
Conditions d'utilisation
Marques et appellations commerciales
Les appellations, logos et autres symboles figurant sur le site Web tiptel.fr sont des marques et/ou des
appellations commerciales qui appartiennent à tiptel et qui sont protégées par la loi. Leur utilisation est
interdite sans l'autorisation écrite de Tiptel.
Propriété intellectuelle
Tout ou partie du site Tiptel est protégé par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Sauf
autorisation formelle écrite et préalable, la reproduction ainsi que toutes utilisations de tout ou partie du site
de Tiptel, de ses logos ou autres signes distinctifs à d'autres fins que dans le cadre d'une consultation
individuelle et privée sont interdites et susceptibles d'actions en contrefaçon. L'insertion de liens hypertextes
vers une partie du site de Tiptel autre que la page d'accueil est interdite sans autorisation préalable et écrite
de Tiptel.
Responsabilité vis-à-vis du contenu
Tiptel a apporté le plus grand soin à la création et à la réalisation de ce site. La société décline toutefois
toute responsabilité au cas où des informations seraient incorrectes. Tiptel peut modifier à tout moment les
informations présentées sans le moindre avertissement préalable.
Virus
Malgré tous ses efforts, Tiptel ne peut pas garantir un site sans virus et en décline toute responsabilité.
L'internaute devrait, pour sa propre protection, prendre les mesures nécessaires et en particulier utiliser un
logiciel antivirus pour scanner toute information, logiciel ou documentation avant de les télécharger.
Droit applicable
Les présentes Mentions Légales sont régies par la loi française à l'exclusion de toute autre.

