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Nota bene : en cas de divergence éventuelle entre la version allemande de la déclaration de protection des données et une autre
version linguistique, c’est le texte original allemand qui fait foi.
La protection des données est une affaire de confiance, et celle-ci
compte pour nous. Nous respectons votre droit personnel et votre
sphère privée. Par conséquent, il est très important pour nous de
protéger vos données personnelles et de veiller à ce qu’elles soient
traitées de manière responsable et conforme à la loi. Nous nous
conformons à tout moment à la législation en vigueur, en particulier à la législation suisse relative à la protection des données et à
toute législation étrangère relative à la protection des données,
telle que le règlement général de l’UE sur la protection des données (EU-RGPD), conformément à la norme sur laquelle se fonde
cette Déclaration de protection des données.
Cette Déclaration de protection des données explique comment
Digitec Galaxus AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, Suisse
(ci-après « nous», « notre » ou similaire) collecte ou traite les données personnelles en relation avec le fonctionnement et l’utilisation du compte client de « digitec connect » ainsi qu’avec les pages
Internet et applications associées (ci-après « compte client »).
D’autres de nos conditions contractuelles ou commerciales applicables (par exemple le « contrat d’abonnement digitalec connect
mobile » ou les « conditions générales digitec connect pour les
services mobiles ») régissent éventuellement des états de fait
spécifiques. En cas d’incompatibilité entre la présente Déclaration
de protection des données et les autres conditions contractuelles
ou commerciales applicables, les dispositions de la présente
déclaration prévalent.
La présente Déclaration de protection des données englobe des
informations aussi bien passées que futures. En d’autres termes,
nous traitons non seulement les données personnelles que vous
nous communiquerez à l’avenir, conformément à la présente
Déclaration de protection des données, mais également vos données personnelles déjà enregistrées chez nous.
Par données personnelles, nous entendons l’ensemble des informations relatives à une personne identifiée ou identifiable. Une
personne concernée est une personne au sujet de laquelle des
données à caractère personnel sont traitées. Lorsque, dans la présente Déclaration de protection des données, nous parlons de traitement de vos données personnelles, nous entendons par là tout
traitement de vos données personnelles, en particulier leur collecte, stockage, conservation, administration, utilisation, modification, transmission, divulgation ou encore suppression.
1 Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Nous avons mis en place des mesures et des procédures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
la sécurité de vos données personnelles et les protéger contre tout
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traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte, modification, divulgation ou accès accidentels. Cependant, nous ne
sommes pas en mesure de garantir la sécurité complète de vos
données personnelles. En particulier, il convient de toujours garder à l’esprit que la transmission d’informations par Internet et par
d’autres moyens électroniques implique certains risques pour la
sécurité.
2 Combien de temps conservons-nous vos données
personnelles ?
Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont
traitées ou pour l’exécution de nos obligations contractuelles et
légales (c’est-à-dire pendant toute la durée de la relation commerciale, par exemple), et ce, conformément aux obligations légales
de conservation et de documentation. Nous pouvons conserver
les données personnelles aussi longtemps que des réclamations
peuvent être engagées contre notre entreprise (par exemple pendant un délai légal de prescription) et dans la mesure où nous y
sommes tenus par la loi ou pour des intérêts commerciaux légitimes (par exemple à des fins de preuve et de documentation). Dès
que vos données personnelles ne seront plus nécessaires aux fins
susmentionnées, nous les supprimerons ou les anonymiserons
dans la mesure du possible.
3 Qui est responsable et propriétaire de la collecte des
données ?
Digitec Galaxus AG est responsable du traitement des données et
porteur du fichier des données collectées décrites dans la présente Déclaration de protection des données.
4 Quand collectons-nous des données personnelles ?
Nous collectons vos données personnelles lorsque nous sommes
en contact avec vous. Par exemple, nous collectons des renseignements personnels à votre égard dans les circonstances suivantes :
• vous ouvrez ou utilisez le compte client ;
• vous commandez des marchandises ou des prestations par le
biais du compte client ou les y modifiez ;
• vous recourrez à nos prestations, en particulier aux services de
communication mobile « digitec connect » ;
• vous recourez à une prestation de notre service client /
assistance ;
• vous participez à l’une de nos campagnes d’études de marché
ou de sondages d’opinion ;
• vous communiquez avec nous ou avec des tiers par le biais du
compte client, de nos applications pour appareils mobiles ou
des offres sur plateformes Internet, portails multimédias ou
réseaux sociaux ;

• vous communiquez avec nous par téléphone, fax, e-mail,
messages vocaux, textos (SMS), messages image (MMS),
messages vidéo ou messagerie instantanée (chat) ;
• vous entrez en contact avec nous lors d’événements particuliers tels qu’events, activités promotionnelles, activités de
sponsoring ou manifestations culturelles et sportives.
Si vous nous communiquez des données personnelles d’autres
personnes (par exemple des membres de votre famille, d’autres
utilisateurs de nos produits et services, d’autres employés de
votre entreprise), vous devez vous assurer que ces personnes ont
pris connaissance du contenu de cette Déclaration de protection
des données et que vous ne nous fournissez leurs données personnelles que si vous y êtes autorisé et que ces dernières sont
exactes.
5 Quelles sont les données personnelles que nous traitons ?
Nous traitons principalement les données personnelles que nous
recevons de votre part ou que nous collectons à votre sujet dans le
cadre de l’exploitation et de l’utilisation de votre compte client. Les
données personnelles que nous traitons comprennent les items
ci-après.
5.1 Données personnelles
• Nom et prénom
• anniversaire et âge
• Sexe
• Domicile
• Nationalité
• Photo/copie de votre pièce d’identité
• Préférences du client et de commande
• Adresse de livraison
• Adresse de facturation
• Informations sur les cartes de crédit et le compte
• Préférences linguistiques
• Numéro(s) de téléphone
• Adresse(s) électronique(s)
• Numéros d’identification/adresse IP de vos appareils électroniques
• Informations sur les sites
• Informations sur le compte client (y compris la date d’ouverture, le nom d’utilisateur, les photos du profil)
• Informations sur les comptes Family & Friends
• Nom défini par l’utilisateur des cartes SIM dans le portail client
5.2 Données relatives à l’activité des clients
• Données contractuelles (y compris date, nature et contenu du
contrat, parties au contrat, durée et valeur contractuelles ainsi
que prétentions invoquées sur la base du contrat);
• informations relatives à la commande (y compris date et heure
de la commande) ; type, quantité et valeur des marchandises et
prestations commandées ; moyens de paiement utilisés ;
bureau payeur ; historique des achats) ;
• informations du service clients (y compris retours de marchandises, réclamations, cas de garantie, informations concernant
des livraisons) ;
• les données marginales des télécommunications (y compris
numéro de téléphone, numéros de prestation à valeur ajoutée,
date, heure et durée de la connexion, type de connexion,
données de localisation, adresse IP, numéros d’identification
des appareils tels que IMEI, IMSI, adresse MAC) ;
• données de sessions se rapportant à la consultation du
compte client, applications pour appareils portables ou offres
sur des plateformes Internet, des portails multimédias ou des
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réseaux sociaux (y compris durée et fréquence des visites,
langues et pays présélectionnés, informations concernant le
navigateur et système d’exploitation de l’ordinateur, adresses
de protocoles Internet, mots clés et résultats de recherche,
évaluation émise) ;
• données de localisation en cas d’utilisation d’appareils
portables ;
• communications par téléphone, fax, e-mail, messages vocaux,
textos (SMS), message image (MMS), messages vidéo ou
messagerie instantanée (chat).
6 À quelles fins traitons-nous les données personnelles ?
Nous traitons vos données personnelles pour des finalités multiples. Ces dernières peuvent être classées en diverses catégories.
Plus précisément, nous pouvons traiter tout ou partie de vos données personnelles pour une ou plusieurs finalités énumérées
ci-dessous.
6.1 Finalités en lien avec nos offres de marchandises
et de services
• Préparation et vente de nos marchandises et services ;
• exécution de commandes et de contrats, à savoir les opérations d’envoi de confirmations de commande, d’expédition et
de livraison, ainsi que les opérations de livraison et de
facturation ;
• organisation et exécution du service client et des services
d’assistance ;
• organisation et réalisation de programmes de cartes clients ou
de cartes de fidélité ;
• organisation et réalisation d’études de marché et de sondages
d’opinion ;
• vérification de la solvabilité du client.
6.2 Finalités du traitement en lien avec la communication client
• Préparation, gestion et exécution de la communication client
par la poste ou par le biais de moyens de communication
électronique ;
• communications par téléphone, fax, e-mail, messages vocaux,
textos (SMS), message image (MMS), messages vidéo ou
messagerie instantanée (chat) ;
• évaluation de l’utilisation de nos offres par téléphone, fax,
e-mail, messages vocaux, textos (SMS), messages image
(MMS) ou messagerie instantanée (Instant Messaging) portant
sur des points tels que genre, fréquence, durée et lieu exact de
l’utilisation.
6.3 Finalités en lien avec des activités et manifestations
particulières
• Organisation et la réalisation de concours ou de loteries, y
compris la notification et la publication des gagnants via le
compte client, nos applications pour appareils portables ou
nos offres sur des plateformes Internet, des portails multimédia ou des réseaux sociaux ;
• organisation et réalisation de manifestations particulières
telles qu’events, activités promotionnelles, activités de
sponsoring ou manifestations culturelles et sportives.
6.4 Finalités du traitement en lien avec l’analyse du
comportement client
• Relevé et analyse individualisés et personnalisés mais aussi
anonymes et par groupes du comportement passé et actuel
des clients et de leurs habitudes en matière de commande lors
de l’utilisation des offres proposées sur le compte client, nos
applis pour appareils portables, plateformes Internet, portails

multimédias et réseaux sociaux ;
• identification, classification et analyse individualisées et
personnalisées – mais aussi anonymes et par groupes – des
besoins et intérêts actuels et potentiels des clients ;
• identification, classification et analyse individualisées et
personnalisées – mais aussi anonymes et par groupes – du
comportement des clients ainsi que du potentiel de clients ;
• évaluation statistique du comportement des clients sur la base
de données de clients anonymisées ;
• mise en lien de vos données personnelles nouvellement
recueillies avec celles déjà collectées précédemment par
nous-mêmes ou par d’autres entreprises du groupe Migros ;
• mise en lien de vos données personnelles collectées par nos
soins avec celles vous concernant recueillies par d’autres
entreprises du groupe Migros (également dans le cadre de
programmes de bonus) ainsi qu’avec celles relevant du
domaine public ou obtenues auprès de tiers extérieurs au
groupe Migros, cela aux fins d’améliorer notre base de données
et d’analyser le comportement des clients. Les données de
tiers destinées à l’enrichissement de profils incluent notamment celles de l’Office fédéral de la statistique, les données de
calendrier et les géodonnées.
6.5 Finalités du traitement en lien avec
le marketing direct
• Simplification des processus, notamment ceux d’achat ou de
réservation, et exploitation des constats tirés de l’analyse du
comportement des clients réalisée dans la perspective d’une
amélioration constante de l’ensemble des offres de marchandises et de services ;
• prévention de la publicité inutile au moyen des constats tirés
de l’analyse du comportement des clients réalisée dans la
perspective d’un marketing direct individualisé et personnalisé ;
• envoi de publicité individualisée et personnalisée par la poste
ou par téléphone, fax, e-mail, messages vocaux, textos (SMS),
messages image (MMS), messages vidéo ou messagerie
instantanée (chat) ;
• adaptation individualisée et personnalisée des offres et de la
publicité diffusées dans le compte client, nos applications pour
appareils portables ou dans nos canaux sur les plateformes
Internet, portails multimédias et réseaux sociaux.
Dans le rapport d’application de l’EU-RGPD, nous traitons les données personnelles avec le consentement de la personne concernée (Article 6, paragraphe 1, point a EU-RGPD), afin d’exécuter un
contrat avec cette dernière et de prendre les mesures précontractuelles appropriées (Article 6, paragraphe 1, point b EU-RGPD), de
remplir une obligation légale à laquelle nous sommes soumis en
vertu de toute loi européenne applicable ou de toute loi applicable
d’un pays dans lequel l’EU-RGPD est applicable en tout ou partie
(Article 6, paragraphe 1, point c EU-RGPD), ainsi que pour protéger
nos intérêts légitimes ou ceux de tiers, à condition que les intérêts,
droits et libertés fondamentales des sujets ne prévalent pas.
Constituent en particulier des intérêts légitimes notre intérêt économique à exploiter le compte client, la sécurité des informations,
l’exercice de nos propres droits légaux ainsi que le respect du droit
suisse (Article 6, paragraphe 1, point f EU-RGPD).
Si vous nous avez donné l’autorisation de traiter vos données personnelles à certaines fins (par exemple, lorsque vous vous inscrivez pour recevoir des newsletters ou pour effectuer un contrôle de
solvabilité), nous traitons vos données personnelles dans le cadre
et sur la base de cette autorisation, sauf si nous disposons d’une
autre base légale et que nous en avons besoin. Un consentement
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donné peut être révoqué à tout moment, ce qui n’a toutefois aucun
effet sur les traitements de données déjà effectués.
7 À qui transmettons-nous vos données personnelles ?
Nous pouvons transmettre vos données personnelles à d’autres
entreprises du groupe Migros pour les finalités énoncées dans la
présente Déclaration de protection des données (confère le « périmètre de consolidation » dans le rapport d’activité de la Migros).
Ces autres entreprises du groupe Migros sont autorisées à utiliser
vos données personnelles dans leur propre intérêt pour les mêmes
finalités que nous le faisons. Tel est le cas en particulier de l’utilisation de vos données personnelles pour des analyses individualisées et personnalisées du comportement des clients et des activités de marketing direct. Au sein du groupe Migros, les collaborateurs
ne sont autorisés à accéder à vos données personnelles que dans
les limites nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
Nous communiquons également vos données personnelles à
d’autres sociétés du groupe Migros et à des tiers dans le cadre des
finalités énoncées dans la présente Déclaration de protection des
données et de nos activités commerciales, dans la mesure où la loi
le permet et nous le jugeons approprié. Il s’agit en particulier de :
• prestataires de services (au sein du groupe Migros ainsi que
des tiers extérieurs au groupe Migros tels que banques,
compagnies d’assurance, conseillers juridiques / avocats,
prestataires de services de recouvrement de créances), ainsi
que prestataires de traitement des commandes (tels que
prestataires informatiques, fournisseurs de logiciels, fournisseurs de services de newsletter) ;
• concessionnaires, fournisseurs, sous-traitants et autres
partenaires commerciaux ;
• autorités nationales et étrangères, organismes officiels ou
tribunaux ;
• public, y compris visiteurs de sites Web et de médias sociaux ;
• acteurs du marché, associations, organisations et autres
instances ;
• acquéreurs ou personnes intéressées par l’acquisition d’unités
d’affaires, d’entreprises ou d’autres parties du groupe Migros ;
• d’autres parties dans le cadre de procédures judiciaires,
éventuelles ou en cours ;
• d’autres sociétés du groupe Migros.
Nos prestataires de services sont contractuellement tenus de traiter les données personnelles exclusivement pour notre compte et
selon nos instructions. Nous exigeons de nos prestataires de services qu’ils respectent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection des données personnelles.
Les destinataires susmentionnés de vos données personnelles
peuvent également se trouver à l’étranger, y compris en dehors de
l’Espace économique européen (EEE). Si les destinataires se
trouvent dans des pays où la législation applicable ne prévoit pas
une protection des données personnelles comparable à celle de la
législation suisse ou de l’UE, nous assurons de manière adéquate
la protection de vos données personnelles, par exemple en
concluant des accords de transfert de données sur la base de
contrats approuvés, émis ou reconnus par la Commission européenne (clauses contractuelles types, article 46, alinéa 2
EU-RGPD). Dans des cas exceptionnels, le transfert vers des pays
ne disposant pas d’un niveau adéquat de protection des données
est autorisé, par exemple sur la base d’un consentement explicite
(Article 49, alinéa 1, point a, EU-RGPD), pour exécuter un contrat
avec la personne concernée ou pour traiter sa demande de contrat
(point b), pour conclure ou exécuter un contrat avec une autre personne dans l’intérêt de celle-ci (point c) ou pour faire valoir, exercer ou défendre des prétentions juridiques (point e).

8 Comment utilisons-nous les cookies et technologies
similaires ?
Nous enregistrons des cookies ou utilisons des technologies similaires telles que les balises pixel (collectivement dénommés
« cookies ») sur le compte client. Il s’agit de petits fichiers qui sont
stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous
visitez/utilisez le compte client. Nous entendons vous informer
également ci-après de manière complète de l’utilisation que nous
faisons des cookies.
8.1 Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Les cookies que nous utilisons servent d’abord à garantir les fonctions du compte client. Nous utilisons également des cookies
pour adapter le compte client à vos souhaits et pour rendre son
utilisation aussi pratique que possible pour vous. Nous recourons
également aux cookies pour optimiser notre publicité. Ils nous
permettent de vous proposer de la publicité et/ou des marchandises et services spécifiques propres à retenir plus particulièrement votre attention au vu de votre usage de notre site Internet.
Notre but est de rendre ce compte client le plus attrayant possible
à vos yeux et de vous soumettre de la publicité qui corresponde à
vos centres d’intérêt.
8.2 Quels cookies utilisons-nous ?
La plupart des cookies que nous utilisons sont effacés automatiquement dans votre ordinateur ou appareil portable à la fin de la
session de navigation (il s’agit des cookies de session). Nous utilisons, par exemple, des cookies de session pour enregistrer vos
sélections de pays ou de langues lorsque vous poursuivez votre
session Internet sur plusieurs pages.
En outre, nous utilisons aussi des cookies temporaires ou permanents qui restent enregistrés dans votre ordinateur ou votre appareil portable au-delà de la fin de la session de navigation. Lors de
chaque nouvelle visite sur le compte client, vos données et paramètres préférés seront reconnus automatiquement. Ces cookies
temporaires ou permanents, qui restent enregistrés entre un mois
et dix ans dans votre ordinateur ou votre appareil portable, sont
désactivés automatiquement au terme du temps programmé. Ils
servent à rendre l’utilisation du compte client plus conviviale, efficace et sûre. En outre, ils vous permettent de recevoir des informations sélectionnées en fonction de vos intérêts.
Les cookies enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil portable peuvent, dans certaines circonstances, provenir également
d’entreprises partenaires appartenant au groupe Migros ou extérieures à ce dernier. Ces cookies d’entreprises partenaires permettent à celles-ci de vous adresser de la publicité présentant un
intérêt réel pour vous. Ces cookies d’entreprises partenaires
restent enregistrés entre un mois et dix ans dans votre ordinateur
ou votre appareil portable et sont désactivés automatiquement au
terme du temps programmé.
8.3 Comment pouvez-vous prévenir l’enregistrement
de cookies ?
Si la plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement
l’enregistrement des cookies lors de la consultation d’une page
Internet, vous pouvez toutefois donner l’ordre à votre navigateur
de les refuser ou de ne les accepter qu’après que la question vous
a été posée. La possibilité vous est offerte également d’effacer
des cookies enregistrés dans votre ordinateur ou votre appareil
portable en utilisant la fonction de votre navigateur prévue à cet
effet. Au cas où vous décidez de refuser nos cookies ou ceux de
nos entreprises partenaires, vous ne visualiserez pas certaines
informations sur le compte client et ne pourrez pas profiter de
quelques fonctions destinées à faciliter votre navigation.
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9 Comment utilisons-nous les données log ?
Lors de toute visite du compte client, certaines données d’utilisation de votre navigateur Internet nous sont transmises pour des
raisons techniques et sont enregistrées dans des fichiers journaux, dits fichiers log. Il s’agit des données suivantes : date et
heure de la consultation du compte client ; nom de la page Internet
consultée ; adresse IP de votre ordinateur ou de votre appareil portable ; adresse de la page Internet à partir de laquelle vous avez
accédé au compte client ; volume des données transmises ainsi
que nom et version de votre navigateur.
L’évaluation des fichiers log nous aide à améliorer le compte client
et à l’aménager de manière encore plus conviviale, à déceler plus
rapidement les erreurs qu’il contient et à y remédier, ainsi qu’à
ajuster la capacité du serveur. À partir des fichiers log, nous pouvons notamment repérer à quel moment la consultation du compte
client est plus particulièrement prisée et, dès lors, mettre à disposition le volume adapté de données qui vous garantira la meilleure
utilisation possible.
10 Comment utilisons-nous nos outils d’analyse Web ?
Afin d’améliorer et d’optimiser constamment notre compte client,
nous recourons à des techniques dites de traçage (tracking technologies). Il s’agit d’outils d’analyse Web permettant l’établissement de statistiques et de graphiques renseignant sur l’utilisation
faite du compte client. Les données d’utilisation relevées dans ce
but sont transférées à un serveur spécifique pouvant être domicilié
à l’étranger selon le fournisseur de l’outil d’analyse Web. Nous utilisons entre autres l’outil d’analyse Web « Google Analytics », service
fourni par Google LLC dont le siège se situe à Mountain View, ÉtatsUnis (ci-après dénommé « Google ») nous permettant de mesurer
et d’évaluer l’utilisation d’un compte client sur une base non personnellement identifiable. Ce service utilise des cookies permanents mis en place par Google. La transmission des données a lieu
après abréviation des adresses IP, ce qui empêche l’identification
des appareils finaux. L’adresse IP transmise par votre navigateur
dans le cadre de l’utilisation de Google Analytics n’est pas mutualisée avec d’autres données. Une transmission des données par
Google ne peut avoir lieu qu’en application de dispositions légales
ou dans le cadre du traitement des données de commande. Google
s’engage à assurer une protection adéquate des données conformément au bouclier de protection des données UE-États-Unis et
Suisse-États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez consulter les
Règles de confidentialité et conditions d’utilisation de Google
(https://policies.google.com/privacy?hl=fr). La possibilité vous est
offerte d’empêcher la saisie de données relatives à votre utilisation
du compte client (y compris de votre adresse IP) générées via des
cookies à l’intention de Google, de même que le traitement par
Google des données en question, cela en téléchargeant et installant le plugin (module complémentaire) de navigation disponible
sur le lien (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr).
En outre, les adresses IP des entreprises peuvent être suivies sur
connect.digitec.ch pour un contact proactif avec les entreprises.
11 Quels sont vos droits sur vos données personnelles ?
Si nous traitons vos données personnelles, vous disposez d’un
droit d’information, de rectification, de suppression, de limitation
du traitement des données ainsi que d’un droit de renonciation à
certaines données personnelles en vue de leur transfert à un autre
endroit (ce que l’on appelle la portabilité des données) si et dans la
mesure prévue par la loi sur la protection des données qui vous
concerne (en particulier le Règlement général sur la protection des
données). Vous avez également le droit de révoquer tout consentement que vous avez donné et de vous opposer au traitement de
vos données personnelles.

Nous nous réservons le droit d’appliquer les restrictions prévues
par la loi, par exemple, lorsque nous sommes tenus de conserver
et de traiter certaines données personnelles, y avons un intérêt
prépondérant (dans la mesure où nous pouvons nous y référer) ou
en avons besoin pour faire valoir nos droits.
Veuillez noter que l’exercice des droits susmentionnés peut entrer
en conflit avec des accords contractuels entre vous et nous (par
exemple concernant la fourniture de prestations), ce qui peut
entraîner des conséquences telles que la résiliation prématurée
du contrat ou des frais. Dans ce cas, nous vous en informerons à
l’avance.
Veuillez également noter que l’exercice des droits susmentionnés
exige généralement que vous prouviez clairement votre identité.
Veuillez nous envoyer une copie de votre carte d’identité à cette
fin, si la vôtre n’est pas claire ou peut être vérifiée.
Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter par e-mail ou
par courrier aux adresses indiquées au point 14. Nous nous réservons la possibilité de communiquer avec vous par voie électronique (en particulier par e-mail) à propos des sujets évoqués
ci-dessus.
Par ailleurs, vous avez le droit d’exercer un recours en justice ou de
déposer une réclamation auprès des autorités compétentes en
matière de protection des données. L’autorité suisse compétente
en matière de protection des données est le Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence (https://www.edoeb.
admin.ch/edoeb/fr/home.html).
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12 Comment prendre contact avec nous ?
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la
protection des données, veuillez prendre contact avec nous.
E-mail
Clients privés : digitec@digitec.ch
Clients professionnels : d2b@digitec.ch
Téléphone
Clients privés : +41 44 575 95 00
Clients professionnels : +41 44 575 96 00
Courrier
Digitec Galaxus AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, Suisse
13 Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier cette Déclaration de protection des données à tout moment et sans préavis. La version
actuelle publiée dans le compte client est applicable. Si la Politique de confidentialité fait partie d’une convention conclue avec
vous, et si celle-ci a fait l’objet d’une mise à jour, nous vous en
informerons par e-mail ou par un autre moyen approprié.
La version allemande fait foi.

