
Respect de la vie privée 

Great heberg respecte votre vie privée. 

Nos clients nous fournissent quelques informations personnelles, comme leur nom, adresse et 

numéro de téléphone. Ces informations sont utilisées exclusivement par nos services internes. 

Elles ne seront jamais dévoilées ou revendues à des tierces parties. 

Nos serveurs peuvent enregistrer des informations telles que votre adresse IP et votre 

fournisseur d'accès internet (FAI). Ces informations ne sont utilisées qu'à des fins statistiques, et 

sont aléatoirement analysées par notre équipe afin d'améliorer nos services. 

Great heberg est lié à d'autres sites partenaires. Cependant, nous ne pouvons garantir que ces 

sites appliquent les mêmes règles que nous en matière de respect de la vie privée. 

Great heberg gère exclusivement toutes les informations concernant votre (vos) hébergement(s) 

et votre compte client. Nous stockons tous les emails que vous nous envoyez en tant que 

références. 

Nous utilisons vos informations de contact uniquement dans le but de vous permettre d'utiliser 

nos services. Toutes les informations de paiement que vous nous faites parvenir ne sont utilisées 

qu'à ces fins. Nous créons et conservons également d'autres informations telles que le statut de 

votre compte, votre (vos) commande(s), vos factures, etc. 

Great heberg peut également utiliser les informations que vous nous avez fournies afin de vous 

faire parvenir divers informations telles que l'état de nos serveurs, la mise à jour de nos 

conditions générales, etc. 

Great heberg ne dévoilera jamais vos informations personnelles, sauf dans le cas ou ceci serait 

nécessaire dans le cadre légal. 

Great heberg ne dévoilera jamais le contenu des e-mails que vous nous faites parvenir à des 

tierces parties, sauf dans le cas où ceci serait obligatoire, comme entre autres: processus légal, 

protection de nos clients, etc. 

Great heberg se réserve le droit de vous faire parvenir des "newsletters" ou des "annonces de 

service". Cependant, nous tentons de restreindre le nombre de courriers envoyés au minimum. 



Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 rel ative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, 

que vous pouvez exercer en vous adressant à admin@great-heberg.eu. Vous pouvez également, 

pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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