Politique de confidentialité
«flon.ch» est le site Web du Quartier du Flon, propriété de la société suisse LO Immeubles SA.
Ce site Web utilise dans certains cas des cookies et stocke et/ou transmet des données à caractère
personnel, qui sont décrites en détail ci-dessous dans la présente politique de confidentialité. La
société LO Immeubles SA prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour
assurer la protection et la sécurité des données.
En continuant à utiliser ce site Web, vous consentez au traitement et à la transmission de ces
données.
Traitement des données reçues
Toutes les données reçues seront traitées conformément aux dispositions de la Loi suisse sur la
protection des données et aux explications fournies dans la présente politique de confidentialité.
Elles ne sont utilisées qu’à des fins internes et ne sont pas transmises à des tiers.
Cookies et pixels espions
Ce site Web utilise dans certains cas des cookies et des pixels espions, y compris de fournisseurs
tiers. Les cookies sont des fichiers texte qui sont sauvegardés sur l’ordinateur du visiteur et utilisés
pour rendre le site du Quartier plus convivial, plus efficace et plus sûr. Les cookies sont également
utilisés à des fins de ciblage publicitaire, notamment le remarketing.
Les pixels espions (également appelés «Web beacons») sont des petites images invisibles qui sont
intégrées dans un site Web afin d’analyser des informations telles que les clics sur cette page Web
ou le trafic sur le site.
Les visiteurs peuvent ajuster les paramètres de leur navigateur de telle sorte qu’ils soient informés
lorsque des cookies sont générés et qu’ils autorisent les cookies uniquement pour un site Web
spécifique ou pour certains sites, qu’ils désactivent les cookies en général, ou encore que les
cookies soient automatiquement supprimés à la fermeture du navigateur. En cas de désactivation
des cookies, certaines fonctionnalités de ce site Web peuvent être limitées.
Utilisation de Google Analytics
Le présent site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse du Web fourni par Google
(Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis), qui se base sur
l’utilisation de cookies. Les cookies sont des fichiers texte qui sont sauvegardés sur l’ordinateur du
visiteur et qui permettent d’analyser l’utilisation qui est faite du site Web. Les informations
générées par les cookies concernant l’utilisation de ce site Web sont généralement envoyées à un
serveur de Google situé aux États-Unis et y sont stockées. Google peut divulguer ces informations
à des tiers si la loi l’exige ou si ces tiers traitent les informations pour le compte de Google.
Toutefois, Google ne fusionne pas les adresses IP avec d’autres données que vous avez
enregistrées.
L’anonymisation IP est activée sur le site Web du Quartier du Flon; autrement dit, l’adresse IP des
visiteurs est raccourcie par Google avant d’être transférée aux États-Unis. L’adresse IP complète
n’est transmise que dans certains cas exceptionnels à un serveur de Google aux États-Unis, où elle

est alors raccourcie. Au nom de la société LO Immeubles SA, Google utilisera ces informations dans
le but d’évaluer l’utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l’activité du site et de fournir à
la société LO Immeubles SA d’autres services relatifs à l’utilisation du site Web et d’Internet.
L’adresse IP que transmet le navigateur du visiteur dans le cadre de Google Analytics n’est pas
combinée avec d’autres données de Google. Les visiteurs peuvent refuser l’utilisation de cookies
en sélectionnant les paramètres appropriés dans leur navigateur, ce qui pourrait nuire à la
fonctionnalité du site Web. La suppression des cookies persistant après une visite sur le site Web
n’a aucune incidence négative.
Le visiteur peut empêcher la saisie des données générées par les cookies en relation avec son
utilisation du site Web (y compris son adresse IP) et communiquées à Google, ainsi que le
traitement de ces données par Google, en téléchargeant et installant le plugin de navigateur
disponible à l’adresse suivante: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Pour plus d’informations sur les règles de confidentialité de Google, veuillez consulter le site
https://www.google.com/policies/privacy/.
Utilisation de plugins de médias sociaux et de pixels espions
Les données collectées sont anonymes pour la société LO Immeubles SA. Il n’est pas possible de
déduire l’identité des utilisateurs. Cependant, les données sont transférées à LinkedIn puis
stockées et traitées par LinkedIn afin qu’une connexion avec le profil d’utilisateur respectif soit
possible et que LinkedIn puisse utiliser les données pour placer des annonces.
Si les visiteurs du site Web du Quartier du Flon ne souhaitent pas que LinkedIn ou Google
collectent des données les concernant lors de leur visite, ils doivent se déconnecter de LinkedIn
avant de visiter le site.
Pour plus d’informations sur la politique de confidentialité de LinkedIn, veuillez consulter le site
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pour plus d’informations sur les règles de confidentialité de Google, veuillez consulter le site
https://www.google.com/policies/privacy/
Utilisation des plugins YouTube
Le site Web du Quartier du Flon utilise les plugins de YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, États-Unis). Si vous visitez l’une de nos pages dotées d’un plugin YouTube, une
connexion aux serveurs YouTube est établie. Le serveur YouTube sera alors informé des pages que
vous avez visitées.
Dans leur compte YouTube, les visiteurs inscrits permettent à YouTube d’associer leur
comportement de navigation directement à leur profil personnel. Pour empêcher cette association,
l’utilisateur doit se déconnecter du compte YouTube.
Pour plus d’informations sur les règles de confidentialité de Google, veuillez consulter le site
https://www.google.com/policies/privacy/

Autres services de tiers
Les données à caractère personnel ainsi que les contacts et les entrées du calendrier du Quartier
du Flon sont transmis via Microsoft Office 365 dans le cadre du trafic e-mail avec le Quartier du
Flon.
Pour plus d’informations sur la déclaration de confidentialité de Microsoft, veuillez consulter le site
suivant :https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
Les données de la société LO Immeubles SA sont stockées sur un serveur en Suisse et ne sont pas
transférées à l’étranger.
Si vous remplissez le formulaire de contact sur ce site Web pour contacter le Quartier du Flon, les
données saisies et votre adresse IP seront stockées pour une durée n’excédant pas la durée
nécessaire dans le cas particulier.
Droit d’information, de rectification, de blocage, de suppression, d’opposition
Vous avez le droit d’obtenir à tout moment des informations sur les données à caractère personnel
vous concernant stockées chez nous. Pour ce faire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
info@flon.ch
Pour veiller à ce que les données puissent être bloquées à tout moment, ces données doivent être
stockées dans un fichier de blocage à des fins de contrôle. Vous pouvez également demander la
suppression des données, pour autant qu’il n’existe aucune obligation légale d’archivage. Si une
telle obligation existe, nous bloquerons vos données sur demande.
Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement en notifiant le Quartier du Flon avec effet pour
l’avenir.
Modifications
La société LO Immeubles SA se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu du site Web
et la présente politique de confidentialité. Le visiteur est tenu de vérifier les dispositions relatives
aux mises à jour lors de sa prochaine visite du site.
Cette politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 13 août 2020

