
 

Conditions générales (CG) 
 
1. champ d'application 
Les présentes conditions générales ("CG") s'appliquent à l'unité commerciale 
"Bandolero Kaffee- & Tee-Kapslen" de mts probst 1GmbH, Bergacher 8, 3253 
Schnottwil, CHE-109.887.215 (ci-après "Société"). La société possède et exploite les 
plates-formes   
www.bandolero.ch,  
www.bandolerocafe.ch,  
www.bandolerocafe.shop,  
www.bandolero.cafe.mts-probst.com 
et y exploite une boutique électronique B2B (vente de capsules de café et de thé 
entièrement compostables ainsi que de matériel de promotion des ventes pour le 
commerce et d'autres formes de vente appropriées). Ces CGV s'appliquent aux 
domaines susmentionnés ainsi qu'aux autres services commerciaux que l'entreprise 
fournit directement et indirectement au client. 
 
2 Conclusion du contrat et paiement 
La conclusion du contrat se fait par le paiement du client (paiement anticipé !). Les 
virements doivent être effectués sur le compte suivant :  
Raiffeisenbank Seeland, 3294 Büren an der Aare  
N° de clearing : 80862 |Swift : RAIFCH22862 | IBAN : Compte CH28 8080 8005 7094 
3279 2 
Bénéficiaire : MTS Probst GmbH 3253 Schnottwil 
 
La commande dans la boutique en ligne équivaut à une enquête. En l'absence 
d'autre notification, le client est responsable d'un paiement rapide (idR 5 jours 
ouvrables). Si le paiement n'est pas effectué après 30 jours, la commande sera 
supprimée. En tout état de cause, les marchandises ne seront expédiées qu'après 
paiement par le client. Il est possible - après accord explicite entre les parties 
contractantes - que le client puisse venir chercher les marchandises et payer en 
espèces en même temps.  
 
3. les prix 
L'affichage des prix dans la boutique en ligne est réservé aux utilisateurs 
enregistrés. Les clients peuvent s'inscrire sur le site web ou soumettre une demande 
d'inscription.  

 
1 Cf. www.bandolero.ch, www.bandolerocafe.ch, www.bandolerocafe.shop  
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Les prix indiqués dans la boutique en ligne sont hors TVA. À la caisse (sous-page 
"Checkout"), la TVA sera indiquée.  
Les frais d'expédition y sont également indiqués ; ceux-ci sont également soumis à la 
TVA. Les prix publiés dans la boutique en ligne au moment de la commande ou les 
prix/conditions indiqués dans une offre individuelle préparée par la société sont 
applicables.  
 
 
4. les obligations de l'entreprise 
4.1 Prestation de services de marché 
Sauf convention contraire, la société s'acquitte de son obligation en expédiant les 
marchandises commandées. Le lieu d'établissement de la société s'applique aux 
performances de la société sur le marché, sauf convention contraire. 
4.2 L'entreprise est tenue de ne fournir que des clients B2B via les plates-formes 
susmentionnées. 
4.3 Personnes auxiliaires 
Les parties ont le droit exprès de faire appel à des personnes auxiliaires pour 
l'exécution de leurs tâches dans le cadre du contrat. Ils veillent à ce que l'auxiliaire 
soit engagé dans le respect de toutes les dispositions légales obligatoires et de toute 
convention collective de travail. 
 
5. les obligations du client 
5.1 Exercice des droits d'utilisation 
Le client est tenu de fournir toutes les informations requises lors de 
l'enregistrement (création d'un compte client), afin que l'entreprise puisse être sûre 
que le client peut être accepté en tant que revendeur (c'est-à-dire client B2B). S'il 
s'avère que le client doit être classé comme un client privé, il peut être exclu de 
l'accès aux sites web susmentionnés. L'entreprise n'est PAS tenue d'exécuter l'ordre 
même si le paiement est effectué. Dans ce cas, le montant payé sera remboursé 
(avec déduction des frais de dossier). Les clients privés ne peuvent pas être 
approvisionnés par les sites web (magasins) susmentionnés. Le client est 
entièrement responsable des données d'accès et des mots de passe. Le client est 
responsable du contenu des données et informations enregistrées. 
Le client est tenu de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires à la 
fourniture du service de marché par la société. Le client doit prendre les dispositions 
nécessaires à l'endroit, au moment et dans la mesure convenus. Selon les 
circonstances, cela peut inclure la fourniture d'informations et de documents 
appropriés à la société. 



En acceptant ces CGV, le client confirme également qu'il a une capacité d'action 
illimitée et qu'il est majeur. En s'inscrivant, le client déclare expressément que toutes 
les informations fournies sont vraies, à jour et conformes aux droits des tiers, à la 
morale et à la loi. 
5.2 Obligation de coopérer 
Le client est tenu de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires à la 
fourniture du service de marché par la société. Il doit notamment se conformer aux 
RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LES CONSOMMATEURS FINALS et observer 
précisément les utilisations des marques et des droits définis par la société. Le client 
doit prendre les dispositions nécessaires à l'endroit, au moment et dans la mesure 
convenus. Selon les circonstances, cela peut inclure la fourniture d'informations et 
de documents appropriés à la société. 
En outre, le client est tenu de coopérer de manière complète et rapide. Le client doit 
fournir à la société tous les documents requis dans le cadre du service de marché 
sans qu'il lui soit demandé de le faire, dans leur intégralité et avec un contenu 
correct. La société suppose que les informations et les documents fournis sont 
corrects et complets et qu'ils sont conformes aux obligations légales de coopération 
et d'information. La société n'est responsable de la vérification de l'exactitude et de 
la régularité des informations, documents et chiffres fournis par le client que si cela 
a été convenu par écrit au préalable. 
5.3 Autres obligations 
Le client est entièrement responsable de la conservation de ses données d'accès et 
de ses mots de passe. Le client est responsable du contenu des données et 
informations enregistrées. 
La société est autorisée à surveiller le comportement des clients en rapport avec 
l'utilisation de la plate-forme Internet. En particulier, la société est autorisée à 
vérifier à tout moment le contenu enregistré par le client sur la plate-forme en ligne.  
pour vérifier la légalité de la décision. 
 
6. la démission 
Un échange de produits achetés est généralement exclu. 
Dans des cas exceptionnels justifiés, le client peut faire une demande écrite. En 
réponse à cela, la société peut réglementer les modalités de retour, celles-ci ne sont 
pas négociables.  
 
7. garantie 
En principe, l'entreprise n'a aucune obligation de garantie. Tout défaut doit être 
immédiatement signalé à l'entreprise. Il appartient à l'entreprise de décider si le 



produit défectueux peut être remplacé ou si un remboursement peut avoir lieu. Les 
dispositions énumérées au point 6 sont applicables.   
 
 
 
8. responsabilité 
La responsabilité pour tout dommage direct et indirect et tout dommage consécutif 
est entièrement exclue. Toute responsabilité pour les personnes auxiliaires est 
exclue dans son intégralité. 
 
9. la protection des données 
La société peut traiter et utiliser les données enregistrées dans le cadre de la 
conclusion du contrat pour l'exécution des obligations découlant du contrat. La 
société prend les mesures nécessaires pour sécuriser les données conformément 
aux dispositions légales. Le Client accepte pleinement le stockage et l'utilisation 
contractuelle de ses données par la Société et est conscient que la Société est 
obligée et autorisée à divulguer des informations du Client à ces parties ou à des 
tiers sur ordre des tribunaux ou des autorités. Si le Client ne l'a pas expressément 
interdit, la Société peut utiliser les données à des fins de marketing ainsi que les 
transmettre à des tiers à des fins publicitaires. Les données nécessaires à l'exécution 
du service peuvent également être transmises aux partenaires de service mandatés 
ou à d'autres tiers. En outre, les dispositions relatives à la protection des 
données sont applicables. 
 
10. changements 
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées par la société à tout 
moment. La nouvelle version entre en vigueur par sa publication sur le site web de 
la société. La version des conditions générales en vigueur au moment de la 
conclusion du contrat s'applique au client. Sauf si le client a accepté une version plus 
récente des CGV.  
 
11. priorité 
Ces CGV ont la priorité sur toutes les dispositions et contrats plus anciens. Seules les 
dispositions des contrats individuels qui précisent encore les dispositions des 
présentes CGV prévalent sur ces dernières. 
 
12. clause de divisibilité 
Si une disposition du présent contrat ou d'une de ses annexes est ou devient 
invalide, cela n'affecte pas la validité du reste du contrat. Les parties contractantes 

https://startups.ch/de/kontakt-service/datenschutzerklaerung/
https://startups.ch/de/kontakt-service/datenschutzerklaerung/


remplaceront la disposition invalide par une disposition valide qui se rapproche le 
plus possible de l'objectif économique visé par la disposition invalide. Il en va de 
même pour les éventuelles lacunes du contrat. 
13. la confidentialité 
Les deux parties, ainsi que leurs personnes auxiliaires, s'engagent à traiter de 
manière confidentielle toutes les informations soumises ou acquises dans le cadre 
des services. Cette obligation reste en vigueur même après la fin du contrat. 
 
14 Force majeure 
Si l'exécution en temps voulu par la société, ses fournisseurs ou les tiers appelés est 
rendue impossible en raison d'un cas de force majeure, tel que les catastrophes 
naturelles, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les avalanches, les 
orages, les tempêtes, les guerres, les émeutes, les guerres civiles, les révolutions et 
les soulèvements, le terrorisme, le sabotage, les grèves, les accidents nucléaires ou 
les dommages aux réacteurs, la société sera libérée de l'exécution des obligations 
concernées pendant la durée de la force majeure et une période de démarrage 
raisonnable après sa fin. Si la force majeure dure plus de 30 jours, la société peut se 
retirer du contrat. La société remboursera au client l'intégralité des paiements déjà 
effectués. 
Toute autre demande, en particulier les demandes de dommages-intérêts en raison 
d'un cas de force majeure, est exclue. 
 
15 Droit applicable / lieu de juridiction 
Ces CGV sont soumises au droit suisse. Dans la mesure où aucune disposition légale 
impérative ne prévaut, le tribunal du siège social de la société est compétent. La 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (RS 0.221.221.1) est explicitement exclue. 
 
Schnottwil, décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Politique de confidentialité 
 
1. généralités 
mts probst GmbH, Bergacher 8, 3253 Schnottwil, est l'opérateur des sites web 
suivants 
 
www.bandolero.ch,  
www.bandolerocafe.ch,  
www.bandolerocafe.shop,  
www.bandolero.cafe.mts-probst.com 
 
Ainsi, mts probst GmbH est responsable de la collecte, du traitement et de 
l'utilisation de vos données et doit assurer la compatibilité avec le droit suisse. La 
protection de vos données personnelles est une priorité absolue chez mts probst 
GmbH. Nous vous informons ici des données qui sont collectées sur mts probst 
GmbH et de la manière dont elles sont utilisées. Vous apprendrez également 
comment vérifier l'exactitude de ces informations et comment vous pouvez nous 
demander de supprimer ces données. Veuillez noter que cette politique de 
confidentialité peut être modifiée de temps en temps. Nous vous recommandons 
donc de lire régulièrement cette déclaration de protection des données afin de vous 
assurer que vous êtes toujours au courant de la dernière version. 
2. la collecte, l'utilisation et le traitement des données à caractère personnel 
et des données relatives aux entreprises 
Lorsque vous visitez mts probst GmbH, certaines données sont automatiquement 
stockées sur nos serveurs ou sur les serveurs des services et produits que nous 
obtenons et/ou faisons installer, à des fins d'administration du système, de 
statistiques, de sauvegarde ou de suivi. C'est le cas : 

• le nom de votre fournisseur de services Internet 
• votre adresse IP (dans certaines circonstances) 
• la version de votre logiciel de navigation 
• le système d'exploitation de l'ordinateur avec lequel on a accédé à mts probst 

GmbH 
• la date 
• l'heure 
• le site web à partir duquel vous visitez mts probst GmbH 
• les mots de recherche que vous avez utilisés pour trouver mts probst GmbH 

http://www.bandolero.ch/
http://www.bandolerocafe.ch/
http://www.bandolerocafe.shop/
http://www.bandolero.cafe.mts-probst.com/


Dans certaines circonstances, ces données peuvent permettre de tirer des 
conclusions sur un visiteur spécifique. Toutefois, les données à caractère personnel 
ne sont pas utilisées dans ce contexte. 
En vous inscrivant comme utilisateur et en saisissant vos données sur mts probst 
GmbH, vous consentez à l'utilisation de vos données saisies à des fins de service. 
3. la divulgation à des tiers 
Vos données seront transmises à nos partenaires (tiers) dans la mesure où le 
traitement de la commande le rend nécessaire. Si nous transmettons des données à 
des prestataires de services externes, des mesures techniques et organisationnelles 
seront prises pour garantir que la transmission des données se fait dans le respect 
des dispositions légales en matière de protection des données. Si vous nous 
fournissez de votre plein gré des données personnelles ou relatives à votre 
entreprise, nous n'utiliserons, ne traiterons ni ne transmettrons ces données au-
delà du champ d'application autorisé par la loi ou spécifié par vous dans une 
déclaration de consentement. En outre, nous ne transmettrons vos données à des 
prestataires de services externes que dans la mesure où cela est nécessaire pour le 
traitement du contrat et que ceux-ci ont accepté les règles de confidentialité et de 
diligence correspondantes. En outre, nous ne transmettons vos données que si nous 
y sommes obligés par la loi ou par une ordonnance officielle ou judiciaire. 
4. information, suppression et rectification 
Vous pouvez à tout moment demander des informations sur les données que nous 
avons enregistrées vous concernant. Nous vous demandons d'envoyer une 
demande d'information par courrier électronique à l'adresse ci-dessous. La 
demande doit être accompagnée d'une preuve d'identité envoyée à la même 
adresse. 
Vous avez la possibilité de demander la suppression ou la correction de vos données 
à tout moment. Bien entendu, vous avez également le droit de révoquer à tout 
moment votre consentement à l'utilisation ou au traitement des données 
personnelles avec effet pour l'avenir. Pour ce faire, nous vous demandons de nous 
écrire par e-mail à info@mts-probst.com. 
Les données stockées seront supprimées par nos soins lorsqu'elles ne seront plus 
nécessaires pour l'objectif indiqué. 
En ce qui concerne la suppression des données, il convient de noter que nous 
sommes soumis à certaines obligations légales, qui prévoient une obligation de 
conservation pour certaines données. Nous devons nous conformer à cette 
obligation. Si vous souhaitez supprimer des données soumises à l'obligation légale 
de conservation des données, celles-ci seront bloquées dans notre système et 
utilisées uniquement pour remplir l'obligation légale de conservation des données. 



Après l'expiration de la période de conservation, votre demande de suppression 
sera satisfaite. 
5. la sécurité des données 
Nous assurerons la sécurité de vos données et prendrons donc toutes les mesures 
raisonnables pour protéger vos données contre la perte, l'accès, l'utilisation abusive 
ou l'altération. Nos employés et contractants qui ont accès à vos données seront 
contractuellement tenus de maintenir la confidentialité et de respecter les lois sur la 
protection des données. Dans certains cas, il nous sera nécessaire de transmettre 
vos demandes à des entreprises qui nous sont associées. Dans ces cas également, 
vos données seront traitées de manière confidentielle. 
6. les cookies 
Pour faciliter l'utilisation de notre mts probst GmbH, nous utilisons ce que l'on 
appelle des cookies. Les "cookies" sont de petites informations qui sont 
temporairement stockées par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur 
et qui sont nécessaires à l'utilisation de notre mts probst GmbH. Par exemple, les 
informations contenues dans les cookies sont utilisées pour contrôler la session, en 
particulier pour améliorer la navigation et permettre un haut degré de convivialité 
d'un site web. Les cookies que nous utilisons ne stockent aucune information 
personnelle. La plupart des navigateurs web acceptent automatiquement les 
cookies. Vous pouvez éviter cela en modifiant les paramètres de votre navigateur. 
Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies stockés sur votre PC en 
supprimant les fichiers Internet temporaires (barre de navigation "Options Internet 
supplémentaires"). 
La désactivation des cookies peut signifier que vous ne pouvez pas utiliser toutes les 
fonctions de notre portail. 
Vous trouverez également ici les instructions pour supprimer les cookies pour 
Internet Explorer et Mozilla. 
7. plug-ins 
7.1 Plugins Facebook 
Les plugins du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 
94304, USA sont intégrés sur notre site web. Vous pouvez reconnaître les plugins 
Facebook grâce au logo Facebook ou au bouton "J'aime" ou "Partager" sur notre site. 
Vous pouvez trouver un aperçu des plugins Facebook ici : 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Lorsque vous visitez nos pages, une 
connexion directe est établie entre votre navigateur et le serveur Facebook via le 
plug-in. Le contenu du plug-in est transmis par Facebook directement à votre 
navigateur, qui l'intègre ensuite au site web. Facebook reçoit ainsi l'information que 
vous avez visité notre site avec votre adresse IP, même si vous n'avez pas de compte 
Facebook ou n'êtes pas actuellement connecté à Facebook. Ces informations (y 

https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/


compris votre adresse IP) sont transmises par votre navigateur directement à un 
serveur de Facebook aux États-Unis et y sont stockées. Si vous cliquez sur le bouton 
"J'aime" de Facebook lorsque vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous 
pouvez relier le contenu de nos pages à votre profil Facebook. Cela permet à 
Facebook d'associer votre visite sur nos pages à votre compte d'utilisateur. Les 
informations de votre interaction sont également transmises directement à un 
serveur de Facebook et y sont stockées. Ces informations sont également publiées 
sur Facebook et affichées à l'intention de vos amis sur Facebook. Nous tenons à 
souligner que nous, en tant que fournisseur des pages, n'avons aucune 
connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par 
Facebook. 
Facebook peut utiliser ces informations à des fins de publicité, d'études de marché 
et de conception des pages Facebook en fonction de la demande. À cette fin, 
Facebook crée des profils d'utilisation, d'intérêt et de relation, par exemple pour 
évaluer votre utilisation de notre site web par rapport aux publicités qui vous sont 
présentées sur Facebook, pour informer les autres utilisateurs de Facebook de vos 
activités sur notre site web et pour fournir d'autres services liés à l'utilisation de 
Facebook. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de 
Facebook à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Si vous ne souhaitez pas que Facebook puisse associer votre visite sur nos pages à 
votre compte d'utilisateur Facebook, veuillez vous déconnecter de votre compte 
d'utilisateur Facebook avant d'utiliser notre site web. 
7.2 Twitter 
Les plugins du réseau de messages courts Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA sont intégrés sur notre site web. Vous pouvez reconnaître 
les plugins Twitter (bouton Tweet) au logo Twitter sur notre site. Vous trouverez un 
aperçu du bouton Tweet à l'adresse https://dev.twitter.com/. 
Lorsque vous visitez une page de notre site web qui contient un tel plug-in, une 
connexion directe est établie entre votre navigateur et le serveur Twitter aux États-
Unis. Twitter reçoit ainsi l'information que vous avez visité notre site avec votre 
adresse IP. Si vous cliquez sur le "bouton Tweet" lorsque vous êtes connecté à votre 
compte Twitter, vous pouvez relier le contenu de nos pages à votre profil Twitter. 
Cela permet à Twitter d'associer la visite de nos pages à votre compte d'utilisateur. 
Nous tenons à souligner que nous, en tant que fournisseur des pages, n'avons 
aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par 
Twitter. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la politique de 
confidentialité de Twitter. 

https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


Si vous ne souhaitez pas que Twitter puisse associer votre visite à nos pages, veuillez 
vous déconnecter de votre compte utilisateur Twitter. 
7.3 LinkedIn 
Les plugins du réseau social LinkedIn de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, USA (ci-après "LinkedIn") sont intégrés sur notre site web. 
Vous pouvez reconnaître les plugins LinkedIn grâce au logo LinkedIn ou au bouton 
"Recommander" sur notre site. Lorsque vous visitez nos pages, une connexion 
directe est établie entre votre navigateur et le serveur LinkedIn via le plug-in. 
LinkedIn reçoit ainsi l'information que vous avez visité notre site avec votre adresse 
IP. Si vous cliquez sur le bouton "Recommander" de LinkedIn lorsque vous êtes 
connecté à votre compte LinkedIn, vous pouvez relier le contenu de nos pages à 
votre profil LinkedIn. Cela permet à LinkedIn d'associer la visite de nos pages à votre 
compte d'utilisateur. Nous tenons à souligner que nous, en tant que fournisseur des 
pages, n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur 
utilisation par LinkedIn. Vous trouverez des détails sur la collecte de données 
(objectif, portée, traitement ultérieur, utilisation) ainsi que sur vos droits et les 
options de paramétrage dans la politique de confidentialité de LinkedIn. 
Ces notes peuvent être consultées à l'adresse suivante : 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
7.4 YouTube 
Nos pages Internet contiennent au moins un plug-in de YouTube, qui appartient à 
Google Inc. San Bruno, CA 94066 USA. Dès que vous visitez une page de notre site 
web qui est équipée d'un plug-in YouTube, une connexion aux serveurs YouTube est 
établie. Ce faisant, le serveur YouTube est informé de la page particulière de notre 
site web que vous avez visitée. Si, en plus, vous êtes connecté à votre compte 
YouTube, vous permettriez à YouTube d'attribuer votre comportement de 
navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez annuler cette 
possibilité d'association si vous vous déconnectez au préalable de votre compte. 
Pour plus d'informations sur la collecte et l'utilisation de vos données par YouTube, 
veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse 
http://www.youtube.com/t/privacy. 
7.5 Tumblr 
Ces pages Internet utilisent les plugins du service Tumblr. Ces boutons sont 
proposés par Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Ils 
sont reconnaissables au terme "Tumblr". À l'aide des boutons, il est possible de 
partager un message ou une page de ce service sur Tumblr ou de suivre le 
fournisseur sur Tumblr. 
Lorsqu'un utilisateur accède à une page web de ce site qui contient un tel bouton, 
son navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de Tumblr. Le 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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contenu du bouton Tumblr est transmis par Tumblr directement au navigateur de 
l'utilisateur. Le fournisseur n'a donc aucune influence sur l'étendue des données 
que Tumblr collecte à l'aide de ce plugin et informe les utilisateurs en fonction de 
l'état de ses connaissances. Selon ce principe, seules l'adresse IP de l'utilisateur et 
l'URL du site web concerné sont transmises lors de l'accès au bouton, mais ne sont 
pas utilisées à d'autres fins que l'affichage du bouton. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de Tumblr 
à l'adresse suivante : http://www.tumblr.com/policy/de/privacy. 
7.6 Google Adsense 
Ces pages Internet peuvent utiliser Google AdSense, un service d'intégration des 
annonces de Google Inc. ("Google"). Google AdSense utilise des "cookies", qui sont 
des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser 
l'utilisation du site par ses utilisateurs. Google AdSense utilise également des balises 
web (graphiques invisibles). Grâce à ces balises web, il est possible d'évaluer des 
informations telles que le trafic des visiteurs sur les pages de cette offre. 
Les informations générées par les cookies et les balises web concernant l'utilisation 
de ce site web (y compris l'adresse IP de l'utilisateur) et la livraison de formats 
publicitaires seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux 
États-Unis. Ces informations peuvent être transmises par Google à des partenaires 
contractuels de Google. Toutefois, Google ne fusionnera pas votre adresse IP avec 
d'autres données que vous avez stockées. 
Les utilisateurs peuvent refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les 
paramètres appropriés de leur navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous le 
faites, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site 
web. En utilisant ce site web, les utilisateurs consentent au traitement des données 
les concernant par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus. 
7.7 Intérêts 
Nous utilisons le service pinterest.com sur nos pages internet. Pinterest.com est un 
service de Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Grâce au 
bouton "Pin it" intégré à notre site, Pinterest reçoit l'information que vous avez 
accédé à la page correspondante de notre site. Si vous êtes connecté à Pinterest, 
Pinterest peut attribuer cette visite sur notre site à votre compte Pinterest et ainsi 
lier les données. Les données transmises en cliquant sur le bouton "Pin it" sont 
stockées par Pinterest. Pour plus d'informations sur l'objectif et la portée de la 
collecte de données, leur traitement et leur utilisation, ainsi que sur vos droits à cet 
égard et les options de paramétrage pour la protection de votre vie privée, veuillez 
consulter la politique de confidentialité de Pinterest, que vous pouvez consulter via 
http://pinterest.com/about/privacy/. 

http://pinterest.com/about/privacy/


Pour éviter que Pinterest n'associe votre visite sur nos pages à votre compte 
Pinterest, vous devez vous déconnecter de votre compte Pinterest avant de visiter 
nos pages. 
7.8 Google+ 
Notre site web utilise ce que l'on appelle des "plugins sociaux" ("plugins") du réseau 
social Google+, qui est exploité par Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Les plugins sont reconnaissables, par 
exemple, aux boutons portant le signe "+1" sur un fond blanc ou coloré. Un aperçu 
des plugins de Google et de leur apparence peut être trouvé ici : 
https://developers.google.com/+/plugins. 
Lorsque vous appelez une page de notre site web qui contient un tel plug-in, votre 
navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de Google. Le contenu du 
plug-in est transmis par Google directement à votre navigateur et intégré dans la 
page. Grâce à l'intégration, Google reçoit l'information selon laquelle votre 
navigateur a accédé à la page correspondante de notre site web, même si vous 
n'avez pas de profil sur Google+ ou si vous n'êtes pas connecté à Google+ 
actuellement. Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises par 
votre navigateur directement à un serveur de Google aux États-Unis et y sont 
stockées. 
Si vous êtes connecté à Google+, Google peut directement attribuer votre visite sur 
notre site web à votre profil Google+. Si vous interagissez avec les plugins, par 
exemple en cliquant sur le bouton "+1", les informations correspondantes sont 
également transmises directement à un serveur de Google et y sont stockées. Les 
informations sont également publiées sur Google+ et y sont affichées à l'intention 
de vos contacts. 
L'objectif et l'étendue de la collecte de données et du traitement et de l'utilisation 
ultérieurs des données par Google, ainsi que vos droits à cet égard et les options de 
paramétrage pour la protection de votre vie privée, peuvent être consultés dans la 
politique de confidentialité de Google : 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. 
Si vous ne souhaitez pas que Google assigne les données collectées via notre site 
web directement à votre profil sur Google+, vous devez vous déconnecter de 
Google+ avant de visiter notre site web. Vous pouvez également empêcher 
complètement le chargement de plugins Google avec des modules complémentaires 
pour votre navigateur, par exemple avec le bloqueur de script "NoScript" 
(http://noscript.net/). 
7.9 Instagram 
Notre site web utilise les plugins sociaux d'Instagram, qui est exploité par Instagram 
LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Les plugins sont 
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marqués d'un logo Instagram, par exemple sous la forme d'une "caméra Instagram". 
Une vue d'ensemble des plugins Instagram et de leur apparence peut être trouvée 
ici : http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. 
Si vous appelez une page de notre site web qui contient un tel plug-in, votre 
navigateur établit une connexion directe avec les serveurs d'Instagram. Le contenu 
du plug-in est transmis par Instagram directement à votre navigateur et intégré dans 
la page. Grâce à cette intégration, Instagram reçoit l'information que votre 
navigateur a appelé la page correspondante de notre site web, même si vous n'avez 
pas de profil Instagram ou si vous n'êtes pas actuellement connecté à Instagram. 
Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises par votre navigateur 
directement à un serveur Instagram aux États-Unis et y sont stockées. 
Si vous êtes connecté à Instagram, Instagram peut directement affecter votre visite 
sur notre site web à votre compte Instagram. Si vous interagissez avec les plugins, 
par exemple en cliquant sur le bouton "Instagram", ces informations sont également 
transmises directement à un serveur Instagram et y sont stockées. Les informations 
sont également publiées sur votre compte Instagram et y sont affichées pour vos 
contacts. 
Pour connaître l'objectif et l'étendue de la collecte de données, le traitement et 
l'utilisation ultérieurs des données par Instagram, ainsi que vos droits à cet égard et 
les options de paramétrage pour la protection de votre vie privée, veuillez consulter 
la politique de confidentialité d'Instagram : 
https://help.instagram.com/155833707900388/. 
Si vous ne souhaitez pas qu'Instagram affecte directement les données collectées via 
notre site web à votre compte Instagram, vous devez vous déconnecter d'Instagram 
avant de visiter notre site web. Vous pouvez également empêcher complètement le 
chargement des plugins Instagram avec des modules complémentaires pour votre 
navigateur, par exemple avec le bloqueur de script "NoScript" (http://noscript.net/). 
7.10. Google Adwords 
Notre site web utilise le suivi des conversions de Google. Si vous atteignez mts 
probst GmbH via une annonce placée par Google, un cookie est placé sur votre 
ordinateur par Google Adwords. Ces cookies perdent leur validité après une période 
de temps prédéfinie et ne sont pas utilisés pour l'identification personnelle. Si vous 
visitez à nouveau certaines pages de notre site web et que le cookie n'a pas encore 
expiré, Google et nous-mêmes pouvons reconnaître que vous avez cliqué sur une 
annonce et que vous avez été redirigé par celle-ci. Les cookies varient selon les 
clients, chacun recevant le sien. Le cookie de conversion nous indique le nombre 
total d'utilisateurs qui ont cliqué sur une annonce et ont été redirigés vers une page 
correspondante. Toutefois, nous ne recevons aucune information personnelle 
permettant de vous identifier en tant qu'utilisateur. 
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Si vous ne souhaitez pas être suivi, vous pouvez définir un cookie "Ne pas suivre" ou 
configurer votre navigateur pour qu'il bloque les cookies du domaine 
"googleleadservices.com". 
7.11. Remarketing sur Facebook 
Les tags de remarketing du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, USA sont intégrés sur nos pages. Lorsque vous visitez nos 
pages, les balises de remarketing établissent une connexion directe entre votre 
navigateur et le serveur de Facebook. Facebook reçoit ainsi l'information que vous 
avez visité notre site avec votre adresse IP. Cela permet à Facebook d'attribuer la 
visite de nos pages à votre compte d'utilisateur. Nous pouvons utiliser les 
informations obtenues de cette manière pour afficher des publicités sur Facebook. 
Nous tenons à souligner que nous, en tant que fournisseur des pages, n'avons 
aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur utilisation par 
Facebook. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité 
de Facebook à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/about/privacy/. Si 
vous ne souhaitez pas que des données soient collectées par le biais de Custom 
Audience, vous pouvez désactiver Custom Audience ici. 
7.12. Remarketing de Google 
Sur nos pages se trouvent des étiquettes de recommercialisation de Google Inc. 
("Google") sont intégrés. Avec une balise de remarketing, une connexion directe est 
établie entre votre navigateur et Google lorsque vous visitez notre site web. Nous 
recevons l'information que votre adresse IP a visité notre site via Google. Ces 
informations peuvent être utilisées par nous pour des publicités spécifiques. 
7.13. Gestionnaire de balises Google 
Notre site web utilise le Google Tag Manager. Grâce à ce service, les balises des sites 
web peuvent être gérées via une interface. Le Google Tag Manager ne met en œuvre 
que des balises. Cela signifie qu'aucun cookie n'est utilisé et qu'aucune donnée 
personnelle n'est collectée. Le Google Tag Manager déclenche d'autres balises, qui à 
leur tour peuvent collecter des données. Cependant, le gestionnaire de Google Tag 
n'accède pas à ces données. Si une désactivation a été effectuée au niveau du 
domaine ou du cookie, elle reste en place pour toutes les balises de suivi, dans la 
mesure où celles-ci sont mises en œuvre avec le Google Tag Manager. 
7.14. MailChimp 
En vous inscrivant à la lettre d'information, vous fournissez votre adresse 
électronique et vous pouvez éventuellement saisir votre nom. En outre, votre 
adresse IP et la date d'enregistrement sont également stockées, cette dernière 
n'étant utilisée qu'à des fins de preuve en cas d'enregistrement abusif. Nous 
utilisons le fournisseur de listes MailChimp pour envoyer notre bulletin 
d'information. MailChimp est un service fourni par The Rocket Science Group, LLC, 



512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 ("Rocket"). Les données stockées lors 
de l'enregistrement sont cryptées et transmises à Rocket et stockées par Rocket. 
Après l'inscription, MailChimp vous enverra un courriel pour confirmer votre 
inscription. En outre, MailChimp propose diverses analyses sur la manière dont les 
bulletins d'information envoyés sont ouverts et utilisés, par exemple sur le nombre 
d'utilisateurs auxquels un courriel a été envoyé, sur le rejet des courriels et sur le fait 
que les utilisateurs se sont désinscrits de la liste après avoir reçu un courriel. 
Toutefois, ces analyses ne concernent que les groupes et ne sont pas utilisées par 
nous pour une évaluation individuelle. MailChimp utilise également l'outil d'analyse 
Google Analytics de Google, Inc. et peut l'intégrer dans les bulletins d'information. 
Plus de détails sur la protection des données de MailChimp 
www.mailchimp.com/legal/privacy/. 
7.15. Outils de chat en direct 
Ce site utilise le Live Chat Tool pour le chat en direct qu'il propose. Grâce à cet outil, 
nous pouvons gérer les chats. Le chat est intégré dans le code source de ce site web 
par un script. En utilisant le chat, vous utilisez automatiquement les services du chat 
en direct. Les données suivantes y sont transférées et collectées : Historique du 
chat, nom spécifié, adresse IP au moment du chat et pays d'origine. Ces données 
sont stockées sur le Live Chat et ne seront pas divulguées à des tiers. 
Le contenu de votre chat est visible par tous sur ce site et y est stocké. Le chat en 
direct est alimenté par Wordpress et si vous voulez entrer du contenu, vous devez 
avoir un identifiant Wordpress. Vous trouverez de plus amples informations sur le 
site https://wordpress.org/about/privacy/. 
7.16. Outil Crazy Egg 
Notre site web utilise l'outil de suivi CrazyEgg.com pour enregistrer des visites 
individuelles sélectionnées au hasard (uniquement avec une adresse IP anonyme). 
Cet outil de suivi permet d'utiliser des cookies pour évaluer la manière dont une 
personne utilise notre site web (par exemple, quel contenu est cliqué). À cette fin, un 
profil d'utilisation est affiché visuellement. Lors de l'utilisation de cet outil, aucune 
donnée à caractère personnel n'est collectée, traitée ou utilisée. Seuls des profils 
d'utilisation sont créés lors de l'utilisation de pseudonymes. Vous avez la possibilité 
d'interdire le suivi anonyme par CrazyEgg. Vous trouverez les instructions à l'adresse 
http://www.crazyegg.com/opt-outfolgen. 
7.17. SOMME 
Ce site web utilise SumoMe, un outil de marketing en ligne de Sumo Group Inc, 1305 
E. 6th St 3, Austin, TX 78702, USA. Cela permet de créer un journal des mouvements 
et des clics de souris, par exemple, afin de montrer les améliorations possibles du 
site web concerné. En outre, les informations sur le système d'exploitation, le 
navigateur, les liens entrants et sortants, l'origine géographique, ainsi que la 



résolution et le type de dispositif sont évaluées à des fins statistiques. Si vous ne 
souhaitez pas être enregistré, vous pouvez le désactiver sur toutes les pages 
Internet qui utilisent SUMOME en définissant l'en-tête DoNotTrack dans votre 
navigateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
https://help.sumome.com/customer/portal/articles/1963436-privacy-policy. 
7.18. Prise de rendez-vous en ligne 
Lorsque vous prenez un rendez-vous en ligne sur ce site, vos coordonnées sont 
transmises au fournisseur du système de réservation externe. Les données 
recueillies au cours de votre réservation seront transmises au fournisseur de 
services de réservation YouCanBookMe Limited 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, 
Royaume-Uni, par l'intermédiaire d'un système de réservation externe. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site https://www.youcanbook.me/privacy/. 
7.19. Google Analytics 
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites web fourni par 
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 
Google Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre 
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses 
utilisateurs. Les informations générées par le cookie (type/version de navigateur, 
système d'exploitation utilisé, URL de référence du site Web visité précédemment, 
adresse IP, heure de la demande du serveur) concernant votre utilisation de ce site 
Web sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont 
stockées. Dans le cas où l'anonymat IP est activé sur notre site web, votre adresse IP 
sera toutefois préalablement tronquée par Google dans les États membres de 
l'Union européenne ou dans d'autres États contractants à l'accord sur l'Espace 
économique européen. 
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à 
un serveur de Google aux États-Unis et y sera raccourcie. Google utilisera cette 
information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports 
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services 
relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google peut également 
transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers 
traitent les informations pour le compte de Google. L'adresse IP transmise par votre 
navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres 
données de Google. 
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous risquez 
de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. En utilisant ce 
site web, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google de 
la manière et aux fins décrites ci-dessus. Pour plus d'informations sur le service 



d'analyse web utilisé, veuillez consulter le site web de Google Analytics. Vous 
trouverez des instructions sur la manière d'empêcher le traitement de vos données 
par le service d'analyse web à l'adresse suivante : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
7.20. Hubspot 
Notre site web utilise HubSpot, un logiciel de HubSpot Inc, USA. Ce logiciel est utilisé 
dans le domaine dit du marketing entrant et nous aide à mieux coordonner et 
optimiser notre stratégie de marketing grâce à des analyses statistiques et à 
l'évaluation du comportement des utilisateurs enregistrés. Des cookies (voir ci-
dessous) sont utilisés. Vous pouvez à tout moment empêcher le stockage de cookies 
en paramétrant votre logiciel de navigation en conséquence ou en supprimant les 
cookies déjà stockés. Veuillez noter que si les cookies sont bloqués, vous risquez de 
ne pas pouvoir utiliser pleinement les services offerts sur notre site web. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de 
confidentialité de HubSpot Inc. à l'adresse http://www.hubspot.com/terms-of-service 
et à l'adresse http://www.hubspot.com/privacy-policy. Toutes les informations que 
nous recueillons sont soumises à la présente politique de confidentialité. Le 
HubSpot est soumis au sceau de confidentialité de TRUSTe et au cadre de la sphère 
de sécurité des États-Unis et de l'UE ainsi qu'au cadre de la sphère de sécurité des 
États-Unis et de la Suisse. Contact : HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 
1, Irlande, téléphone : +353 1 5187500. 
8. les changements 
Les modifications apportées à cette politique de confidentialité seront publiées sur 
cette page. Ainsi, vous pouvez vous informer à tout moment sur les données que 
nous stockons, la manière dont nous les collectons et les utilisons. Vous pouvez 
sauvegarder et/ou imprimer la politique de confidentialité ici. 
 
Schnottwil, décembre 2020 


