MENTIONS LÉGALES DU SITE WEB DE PIXINKO SPRL
Version du 2018-05-29.

1. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1.1. VISITEURS DU SITE
Le site web de Pixinko SPRL utilise des cookies, qui sont de petits fichiers qui se créent dans votre ordinateur
lorsque vous visitez le site et qui enregistrent l’utilisation que vous faites du site.
Ces cookies permettent d’évaluer l’audience via les services de Google Analytics. Concrètement, les
informations enregistrées par les cookies, notamment votre adresse IP, sont transmises aux serveurs de
Google qui les traitent afin de nous donner des statistiques. Il est possible que la société Google recoupe les
informations qu’elle a reçues via les cookies de notre site avec d’autre informations qu’elle a obtenues sur
vous lorsque vous naviguez sur internet.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, configurer votre navigateur pour refuser les cookies, cela ne devrait en
principe pas affecter pas le fonctionnement du site.

1.2. TRAITEMENT DES DONNÉES DU FORMULAIRE DE CONTACT
Les données que vous nous communiquez via le formulaire de contact transitent par nos propres serveurs
e-mail avant d’arriver dans notre boite e-mail. Vos données sont traitées de façon confidentielle, uniquement
le personnel autorisé de Pixinko SPRL y a accès.
Si vous êtes un potentiel client, vos données sont conservées pour une durée d’un an. Ces données ne seront
jamais communiquées à des tiers, sauf si vous nous y autorisez explicitement.
En envoyant un message par le biais de notre formulaire de contact, vous nous autorisez à vous recontacter
et à vous envoyer toute information en rapport avec les questions que vous nous posez et à les utiliser dans
le cadre d’éventuelles campagnes de marketing direct ou dans le cadre de newsletters.
Si, à un quelconque moment, vous ne souhaitez plus recevoir de courriels ou appels téléphoniques de notre
part et/ou préférez que nous ne prenions plus contact avec vous ou que vous souhaitez simplement que
nous corrigions ou supprimions vos données, vous pouvez nous en faire la demande par e-mail à
info@pixinko.com à l’attention de William Gathoye (+32 4 287 38 27), responsable du traitement, à condition
que vous soyez en mesure de prouver votre identité (copie de sa carte d’identité…).
Si vous souhaitez savoir quelles sont les données à caractère personnel que nous détenons sur vous et en
recevoir une copie dans un format structuré, vous pouvez nous le demander par mail ; des frais peuvent
toutefois s’appliquer.
Si vous considérez que le traitement que nous faisons de vos données est abusif, vous avez le droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission de la protection de la vie privée.
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2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le contenu du site https://www.pixinko.com/ (images, textes, photos…) et sa structure sont protégés par le
droit de la propriété intellectuelle, ils sont la propriété exclusive de la SPRL Pixinko ou de sociétés tierces
auprès desquelles la SPRL Pixinko a obtenu les autorisations nécessaires. Leur reproduction, utilisation ou
commercialisation en tout ou en partie sont interdites sans autorisation préalable de la SPRL Pixinko. Si une
telle autorisation est donnée, les éléments utilisés ou reproduits devront indiquer que la source est
https://www.pixinko.com/.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Le contenu du présent site a pour objectif de fournir des informations sur la SPRL Pixinko, ainsi que les
services et prestations qu’elle peut offrir. Toute demande de service ou de prestation nécessite un contact
préalable, via le formulaire de contact, par e-mail ou par téléphone. En dehors des rendez-vous, les
prestations qui s’entendent sur la durée ne commencent effectivement qu’après la rédaction et la signature
d’un contrat d’Abonnement (cf. Conditions Générales).

4. DISCLAIMER
Les informations reprises sur le présent site relèvent exclusivement de la responsabilité de la SPRL Pixinko.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’inaccessibilité ou de mauvais fonctionnement du site lié à une
maintenance, des problèmes de connexion Internet ou une incompatibilité entre le site et le navigateur
utilisé pour le visiter.
Nous ne pouvons également être tenus responsables de dysfonctionnements des liens hypertextes qui
seraient causés par des éléments extérieurs au site.

5. ÉDITEUR RESPONSABLE
Pixinko (Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée)
Avenue de Juprelle 37, 4000 Liège
Téléphone : +32 4 287 38 27
E-mail : info@pixinko.com
Numéro BCE/TVA : BE0635.928.436
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