
 

 

 

 

    

         Effective February 2nd, 2021 

Privacy policy   

Our commitment to privacy 

Deti SAS is committed to respecting your privacy and to manage your personal information safely. 

The following privacy policy describes how we collect, use and store your personal data when you 

use our website.  This privacy policy applies when we treat data regarding our employees, customers, 

resellers, suppliers, and users of our site.   

GDPR compliance 

Deti SAS complies with the General Data Protection Regulation (GDPR) settled by the European 

Parliament in April 2016. This regulation undertakes European companies to protect personal data 

collected by any ways possible.  

Collection of Information 

According to the European Regulation, « personal information » means any information relating to 

an identified or identifiable person. Personal data gather numerous information such as physical, 

psychological, economic or social indications. It also includes name, e-mail address, IP address, 

phone number, postal address ect..    

Deti SAS does not actively collect personal identifying information, nevertheless you agree to share it 

with us when:  

 You visit our website 

 You download a datasheet  

 You request us something in the « contact » tab 

 You communicate with us by e-mail or telephone 

 You apply for an employment  

While you accept cookies from Deti’s website, data you share with us becomes Deti’s propriety.   
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Use of Information 

In accordance with applicable law DETI SAS may process personal data, particularly for, but not 

limited to the following purposes: 

 Fulfill Requests 

To supply customers with accurate and relevant information those best match with 

consumers expectations.   
 

 Understand Customer Behaviour 

Data allows us to analyze customer behaviour and how do they progress on our website.  

Processing these information contributes to Deti’s website improvement. 
 

 Personalization  

To provide you the best experience on Deti’s website, we use data to offer adapted content 

depending on the customer’s interest.  Moreover, data help us improving our services.  
 

 Protection 

To ensure the security and integrity of our website, network and our business. It also 

protects Deti against fraud.    

 

 Compliance  

To comply with applicable legal requirements, such as tax and other government regulations 

and industry standards. 
 

Data security  

The protection of your data is of the utmost importance for Deti SAS. Collected information are 

stored on a secure server. This information is unavailable to anyone outside Deti SAS. None of your 

personal data is ever supplied to a third-party organization. Data you may share with Deti SAS is 

processed by us as confidential information for our internal use only.  

Retention period  

We may retain your information for business purpose as long as is reasonably necessary. It can be 

either to supply you with our products and services, either to comply with laws and our legal 

obligations, in case of litigation, information may be used to solve it and enforce our agreement. The 

company reserves the right to keep information you accord us on a 60 months period.  

Cookies 

Cookies are files that a website transfers to an user’s device through an internet browser, it allows 

the site to recognize the user’s computer, capt and remember information. Cookies have severals 

functions, it might be used to retain your ID and password when you have to log you on a site, it also 

serves to remind your preferences regarding the sites you visit.  



We essentially use cookies to make our website more appreciable and functional to our visitors.  It 

allows us to personalize your experience on https://www.deti-sa.com/ . It is also a tool we use to 

analyse users behaviour and asses the improvement that can applies to our site.  

Maybe you do not want to share your data with us, in such event, you can refuse cookies, or set your 

browser not to accept or remove them from your device.  Such an operation will alter your next 

experience on the website.  For more information, please visit https://www.allaboutcookies.org/ or 

https://www.aboutcookies.org/  

Google Analytics  

Deti SAS uses google tracking application. It allows getting statistics on the flow of visitor on the site 

in order to measure and evaluate the effectiveness of the website and its contents. The information 

that the cookies collect is mostly anonymous and includes the number of visitors to the Website, 

where those visitors originate from and how many times they have visited the Website. 

Google Analytics is operated by Google Inc. which complies with the data protection rules of the 

European-United States Privacy Shields and the Swiss-US Privacy Shields. You may prevent Google 

Analytics from collecting your information by disabling cookies on your browser or you may opt-out 

Google’s use of cookies by visiting the Google Analytics Opt-out Page. 

Find information with the following link https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

Promotional messages, advertising 

Deti SAS uses your personal data to send you information about services, products and upcoming 

events that can interest you. This data treatment is based on the consent you gave us at the moment 

you accept our website’s cookies.  For more information, please read the GDPR, article 6, 1st 

paragraph.   

These advertisements might contain cookies informing us about your behaviours toward the 

products our services we promote. It enables Deti SAS to know if the recipient has opened and 

download some contents or if he has not read it.  

You may object these communication contents at any time through the link indicated in every 

mailing. However, the termination of one newsletter may not entail the termination of other 

newsletters, as well. Unsubscribing from our marketing email will not affect our service to you.  

Modifications 

Deti SAS reserves the right to revise these terms without notice. Therefore, it is your responsibility to 

review our Privacy Policy each time you visit our Sites or provide Personal Information to us as our 

Privacy Policy may have changed.   

Your right 

The 3rd chapter of the GDPR deals with the rights allocated to users about their personal data. 

Hereinafter, you will find a list of rights accorded to users regarding their personal data :  
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Article 15 - The right of access 

Article 16 - The right to rectification 

Article 17- The right to erasure 

Article 18 - The right to restrict processing 

Article 20 - The right to data portability 

Article 21 - The right to object to processing 

To exercise any right mentioned above, submit a request to us by:  

 Emailing us at the following address contact@deti-sa.com 

 Calling us at (+33) 2 98 47 90 57 

 Sending a request to: 

 

DETI SAS  

7rue de Kérélie 

29200 Brest 

FRANCE 
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Politique de confidentialité  

Notre engagement envers la protection de la vie privée 

Deti SAS s’engage à respecter votre vie privée et à gérer vos renseignements personnels en toute 

sécurité. La politique de confidentialité suivante décrit comment nous recueillons, utilisons et 

stockons vos données personnelles lorsque vous utilisez notre site Web.  Cette politique de 

confidentialité s’applique lorsque nous traitons les données concernant nos employés, clients, 

revendeurs, fournisseurs et utilisateurs de notre site.   

Conformité au cadre RGPD 

Deti SAS veille au respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le 

Parlement européen en avril 2016. Ce règlement engage les entreprises européennes à protéger les 

données personnelles collectées par tous les moyens possibles. 

Recueille d’informations 

Selon le règlement européen, les « renseignements personnels » désignent toute information 

relative à une personne identifiée ou identifiable. Les données personnelles recueillent de 

nombreuses informations telles que des indications physiques, psychologiques, économiques ou 

sociales. Cela comprend également le nom, l’adresse e-mail, l’adresse IP, le numéro de téléphone, 

l’adresse postale ect..    

Deti SAS ne collecte pas activement de renseignements d’identification personnels, mais vous 

acceptez de les partager avec nous lorsque :  

• Vous visitez notre site Web 

• Vous téléchargez une fiche de données  

•  Vous nous demandez quelque chose dans l’onglet « contact » 

• Vous communiquez avec nous par e-mail ou par téléphone 

•  Vous postulez pour un emploi 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.linkedin.com/company/deti-microwave&psig=AOvVaw0_wt5WuGaqkZ7t2iqwgr9g&ust=1612260783223000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCv_cu5yO4CFQAAAAAdAAAAABAE


Lorsque vous acceptiez les cookies du site Web de Deti, les données que vous partagez avec nous 

deviennent la propriété de Deti.   

Utilisation de l’information 

Conformément à la loi, DETI SAS peut traiter des données personnelles, en particulier pour les fins 

suivantes, mais sans s’y limiter : 

• Répondre aux demandes 

Fournir aux clients des informations précises et pertinentes qui correspondent le 

mieux aux attentes des consommateurs.   

 

• Comprendre le comportement des clients 

Les données nous permettent d’analyser le comportement des clients et 

comment progressent-ils sur  notre  site  Web.   Le traitement de ces 

informations contribue à l’amélioration du site Web de Deti. 

 

• Personnalisation  

Pour vous offrir la meilleure expérience sur le site web de Deti, nous utilisons les 

données  pour  offrir  du  contenu  adapté  en fonction  de  l’intérêt du client.  De 

plus, les données nous aident à améliorer nos services.  

 

• Protection 

Assurer la sécurité et l’intégrité de notre site Web, de notre réseau et de notre 

entreprise. L’information peut aussi servir pour protéger  Deti contre les risques 

de fraude.    

 

• Conformité  

Se conformer aux exigences légales applicables, telles que les règlements fiscaux 

et autres règlements gouvernementaux et les normes de l’industrie 

Sécurité des données  

La protection de vos données est de la plus haute importance pour Deti SAS. Les informations 

collectées sont stockées sur un serveur sécurisé. Ces informations ne sont disponibles pour personne 

en dehors de Deti SAS. Aucune de vos données personnelles n’est jamais fournie à une organisation 

tierce. Les données que vous pouvez partager avec Deti SAS sont traitées par nous comme des 

informations confidentielles pour notre usage interne uniquement.  

Rétention des données 

Nous pouvons conserver vos informations à des fins commerciales aussi longtemps que cela est 

raisonnablement nécessaire. Cette pratique est utile soit pour vous fournir nos produits et services, 

soit pour se conformer aux lois et à nos obligations légales. En cas de litige, l’information peut être 

utilisée pour le résoudre et faire respecter notre accord. L’entreprise se réserve le droit de conserver 

les informations que vous nous accordez sur une période de 60 mois.  

 



Cookies 

Les cookies sont des fichiers qu’un site Web transfère à l’appareil d’un utilisateur via son navigateur 

Internet, elles permettent au site de reconnaître l’ordinateur de l’utilisateur, capter et se souvenir de 

ses informations. Les cookies ont plusieurs fonctions, elles peuvent être utilisées pour conserver 

votre identifiant et mot de passe lorsque vous devez vous connecter sur un site, il sert également à 

rappeler vos préférences concernant les sites que vous visitez.  

Nous utilisons essentiellement des cookies pour rendre notre site web plus appréciable et 

fonctionnel pour nos visiteurs. Il nous permet de personnaliser votre expérience sur 

https://www.deti-sa.com/ . C’est aussi un outil que nous utilisons pour analyser le comportement 

des utilisateurs et analyser les points d’amélioration pouvant s’appliquer à notre site.  

Peut-être que vous ne voulez pas partager vos données avec nous, dans un tel cas, vous pouvez 

refuser les cookies, paramétrer votre navigateur pour ne pas les accepter ou les supprimer de votre 

appareil. Une telle opération modifiera vos prochaines expériences sur le site. Pour plus 

d’informations, veuillez visiter https://www.allaboutcookies.org/ ou https://www.aboutcookies.org/.  

Google analytics   

Deti SAS utilise l’application de suivi Google. Il permet d’obtenir des statistiques sur le flux de 

visiteurs sur le site afin de mesurer et d’évaluer l’efficacité du site web et de son contenu. Les 

informations recueillies par les cookies sont pour la plupart anonymes et incluent le nombre de 

visiteurs sur le site Web, d’où proviennent ces visiteurs et combien de fois ils ont visité le site Web. 

Google Analytics est exploité par Google Inc. qui respecte les règles en matière de protection des 

données entre l’Europe et les États-Unis ainsi qu’avec la Suisse. Vous pouvez empêcher Google 

Analytics de collecter vos informations en désactivant les cookies sur votre navigateur ou vous 

pouvez désactiver l’utilisation des cookies par Google en visitant la page de désactivation de Google 

Analytics. 

Trouver plus d’informations sur: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

Messages promotionnels, publicités 

Deti SAS utilise vos données personnelles pour vous envoyer des informations sur les services, les 

produits et les événements à venir qui peuvent vous intéresser. Ce traitement des données est basé 

sur le consentement que vous nous donnez au moment où vous acceptez les cookies de notre site 

Web.  Pour plus d’informations, veuillez lire le RGPD, article 6, 1er paragraphe.   

Les publicités peuvent contenir des cookies nous informant de vos comportements à l’égard des 

produits que nous promouvons. Il permet à Deti SAS de savoir si le destinataire a ouvert et 

téléchargé certains contenus ou s’il ne l’a pas lu.  

Vous pouvez refuser ces contenus de communication à tout moment via le lien indiqué dans chaque 

envoi. Toutefois, la désinscription à une newsletter n’entraine pas la résiliation aux autres newletters 

auxquelles vous êtes inscrit. Le désabonnement à notre service de communication n’affectera pas 

notre collaboration avec vous.  
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Modifications  

Deti SAS se réserve le droit de réviser ces termes sans préavis. Par conséquent, il est de votre 

responsabilité d’examiner notre politique de confidentialité chaque fois que vous visitez notre site ou 

que vous fournissez des renseignements personnels, car notre politique de confidentialité  peut être 

amenée à changer.   

Votre droit 

Le 3ème chapitre du RGPD traite des droits attribués aux utilisateurs sur leurs données personnelles. 

Ci-après, vous trouverez une liste des droits accordés aux utilisateurs concernant leurs données 

personnelles :  

Article 15 - Le droit d’accès 

Article 16 - Le droit à la rectification 

Article 17- Le droit à l’effacement 

Article 18 - Le droit de restreindre le traitement 

Article 20 - Le droit à la portabilité des données 

Article 21 - Le droit de s’opposer au traitement 

Pour exercer tout droit mentionné ci-dessus, soumettez-nous une demande en : 

• Nous envoyant un courriel à l’adresse contact@deti-sa.com 

• Nous appelant au (+33) 2 98 47 90 57 

• Envoyant une demande à : 

 

DETI SAS  

7rue de Kérélie 

29200 Brest 

France 
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