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Nous tenons à vous dire que nous respectons
votre personnalité et votre sphère privée
Pour nous, ceci est un respect naturel et central !
De même, nous cherchons à garantir la protection de vos
données personnelles et leur traitement conforme à la législation en vigueur en Suisse

Mais, encore une fois, en aucun cas votre identité personnelle ne sera divulguée, ni aucune information spécifique
vous concernant
Exemple d’utilisation de données : 29 clientes de sexe féminin, ayant entre X et Y ans, situées à Genève, ont eu
besoin du type X de modèle de site internet avec Y fonctionnalités pour un montant de Z.

Notre politique de confidentialité établit les méthodes que
nous utilisons, nos pratiques et notre philosophie en matière de données personnelles et de vie privée

Quelles données sont enregistrées ?
Les seules données que nous enregistrons sont celles que
vous acceptez de nous fournir lorsque vous nous contacter et celles que vous divulguer sur votre/vos site(s) internet/produit(s) web
Nous ne collectons pas de données concernant votre machine, votre adresse IP ou vos comportements virtuels

Pourquoi enregistrons-nous vos données ?

Comment vos données sont-elles stockées et
comment sont-elles protégées ?
Nous stockons vos données sur des serveurs informatiques hautement sécurisés chez un fournisseur d’hébergement reconnu en Suisse.
Vos données sont donc protégées de toutes manipulations
contraires à la loi ou malveillantes.
Ces serveurs sont équipés des dernières technologies de
sécurité en matière informatique.
Nous gardons aussi nos données dans nos fichiers clients.
Seuls les employés de Kaipi Communication SNC y ont
accès. Personne d’autre.

Pour des raisons pratiques : vous contacter !
Pour faciliter votre activité sur notre site internet : rapidité
et efficacité
Pour optimiser notre site internet et affiner notre service

Quels sont vos droits sur vos données ?
Vos données vous appartiennent ! Vous en êtes les propriétaires
Vous en faites ce qui vous chante !

Comment enregistrons-nous vos données ?
Nous enregistrons vos données dans nos fichiers clients,
sur nos serveurs informatiques et sur les ordinateurs de

Dès lors, vous avez le droit, en tout temps, d’en demander
l’extrait, leur modification ou leur suppression.
Contactez-nous si vous avez quelque question que ce soit!

notre équipe

Quels sont vos droits sur vos données ?
A qui sont transmises vos données ?
Vos données personnelles individuelles ne sont et ne seront jamais transmises à personne. Seul les membres de
l’équipe Kaïpi ont accès à vos données

Nous conservons vos données pour une durée indéterminée.
En tout temps, vous avez le droit de nous demander d’effacer vos données de nos fichiers et nous le ferons dans un
délai de 10 jour ouvrable, sur l’honneur.

Cependant, des statistiques basées sur vos données
peuvent être divulguées à n’importe qui, dans un but commercial ou non-commercial. Ces statistiques sont des informations générales sur notre clientèle que nous utilisons pour
améliorer notre service ou pour conseiller notre clientèle

L’équipe compliance de Kaïpi.
Genève, juillet 2020.

