
 

 

 
Politique de confidentialité 
de la société Narr Modular Systems GmbH Defense & Security 
 
La société Narr Modular Systems GmbH • Defense & Security, Ohnrastr. 23, 72336 Balingen, Allemagne prend 
au sérieux la protection de vos données personnelles et nous respectons strictement les lois sur la protection 
des données. Nous relevons seulement des données personnelles sur le présent site web dans le cadre 
technique nécessaire. En aucun cas, nous vendons ou transmettons pour d’autres raisons à des tiers des 
données personnelles relevées. 
La déclaration suivante vous offre une vue d’ensemble de la manière de laquelle nous assurons cette protection 
et quelle sorte de données est relevée et quelle en est la raison.  
 
Autorité responsable selon § 13 paragraphe 1 TMG (loi allemande sur les télémédias) : 
 
NARR Modular Systems GmbH Defense & Security 
Ohnrastraße 23 • 72336 Balingen • Allemagne 
 
Utilisation pseudonymisée du présent site web 
 
En principe vous pouvez visiter notre site web sans nous transmettre des données personnelles. Les données 
pseudonymisées d’utilisateur ne sont pas rassemblées avec les données du porteur du pseudonyme. Une 
création de profiles d‘utilisateur pseudonymisées n’a pas lieu.  
 
Traitement des données sur le présent site web 
 
La société Strato AG (hébergeur de ce site web) relève et sauvegarde automatiquement sur le serveur des 
informations des fichiers journaux, que votre navigateur nous transmet. 
 
Les informations suivantes sont concernées: 
 

- type et version du navigateur  
- système d’exploitation utilisé 
- référant URL (la page visitée avant) 
- nom de l’hébergeur de l’ordinateur connecté (adresse IP) 
- heure de la demande du serveur 

 
Ces données ne peuvent pas être attribuées à une personne déterminée pour la société Strato AG. Ces 
données ne sont pas réunies avec d’autres sources de données. D’ailleurs, après une évaluation statistique, les 
données seront supprimées.  
 
Formulaire de contact 
 
Les données relevées à partir du formulaire de contact sont uniquement saisies pour traiter votre demande, que 
vous avez envoyée par le formulaire de contact. Après avoir traité votre demande, les données relevées sont 
supprimées. 
 
Cookies 
 
Les sites web utilisent souvent des soi-disant cookies. Ces cookies servent à rendre notre offre plus conviviale, 
effective et sûre. Les cookies constituent des petits fichiers-texte, qui sont archivés sur votre ordinateur et que 
votre navigateur sauvegarde. La plupart des cookies que nous utilisons sont des soi-disant « cookies session ». 
Ils sont automatiquement effacés immédiatement après votre visite. Les cookies ne causent pas de dommages 
sur votre ordinateur et ils ne contiennent pas de virus. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre 
navigateur lors de votre prochaine visite. Vous pouvez configurer votre navigateur de façon à être informé sur la 
création de cookies. Vous pouvez alors accepter les cookies dans certains cas, exclure les cookies pour des 
cas particuliers ou globalement ainsi que les supprimer automatique lorsque vous fermez votre navigateur. La 
désactivation des cookies pourrait entraver la fonctionnalité de ce site web. 
  



 

 

 
Facebook 
 
Sur nos sites web le code java script du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 
94304, Etats-Unis (Facebook) est téléchargé. Si vous avez activé java script dans votre navigateur et si vous 
n’avez pas installé un bloquer java script, votre navigateur peut transmettre des données personnelles à 
Facebook. Nous ne savons pas, quelles données sont associées par Facebook avec les données reçues et 
quel est l’objectif du traitement. Vous trouvez des informations supplémentaires sur ce sujet dans la politique de 
confidentialité de Facebook. Si vous ne souhaitez pas que Facebook peut attribuer votre visite sur notre site 
web à votre compte Facebook, veuillez vous déconnecter de votre compte Facebook et bloquer l’exécution de 
java script dans votre navigateur. 
 
Droit d’information 
 
Vous avez toujours le droit de connaître sans frais vos données personnelles sauvegardées, leur origine et leur 
récepteur ainsi que la raison du traitement des données. Vous avez d’ailleurs le droit de faire corriger, bloquer 
ou effacer ces données. La responsable de la protection des données donnera tous les renseignements: Safia 
Rapp (safiarapp@datenschutzexpertin.de). 
 
Informations supplémentaires 
 
Votre confiance nous tient à cœur. C’est la raison pour laquelle nous voudrions toujours répondre à toutes vos 
questions en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles. Si vous avez des questions, 
auxquelles vous ne trouvez pas de réponse dans cette politique de confidentialité ou si vous souhaitez des 
informations plus profondes concernant un aspect, veuillez vous adresser à notre responsable de la protection 
des données: Safia Rapp (safiarapp@datenschutzexpertin.de). 
 
Nous tenons à signaler que la transmission de données sur Internet (par exemple lors de la communication par 
courriel) peut montrer des lacunes en ce qui concerne la sécurité. Une protection complète des données contre 
tout accès par des tiers n’est donc pas possible.  
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