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Article 1 : Mesures de sécurité pour protéger
vos données
Lorsque vous accédez à vos données personnelles, à votre
compte, que vous remplissez un formulaire ou passez une
commande, vos données sont cryptées de bout en bout entre
votre navigateur et nos serveurs web hébergés chez la société
OVH ou ceux de notre prestataire de service PayPal en charge
d’assurer les transactions.
Toutes les informations sensibles fournies sont transmises via
Secure Socket Layer ( SSL). De plus, une fois transmises pour
réaliser un paiement, vos données sont cryptées dans les

bases de données de PayPal et ne peuvent être accessibles que
par des personnes autorisées.
Aucune donnée sensible de transaction telle que les numéros
de cartes de crédit ne transitent ou sont stockées sur nos
serveurs chez OVH, ils le sont uniquement par PayPal.

Article 2 : Types de données collectées
Nous collectons et conservons uniquement les données
nécessaires au bon fonctionnement de nos services et dans le
but de pouvoir vous contacter. Chez Williams Mastering nous
ne partageons aucune de vos données avec des tiers mise à
part avec nos partenaires et prestataires (OVH et PayPal) en
vue encore une fois de pouvoir veiller au bon fonctionnement
de nos services. Aucune donnée n’est non plus utilisée pour
alimenter un service tiers de publicité ou de démarchage.
Les données collectées sur notre site
www.williamsmastering.com le sont à travers nos différents
formulaires de messagerie et de création de compte. A savoir
vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse Email et toutes autres informations que vous nous aurez
communiquées pour répondre aux impératifs du service de
Mastering audio online.
Vos données confidentielles telles que vos numéros de cartes
bancaires ne sont pas collectées et stockées par nous mais par
la société PayPal en vue de pouvoir réaliser les transactions
bancaires lors du paiement.

En savoir plus sur les cookies
Par la présente politique des cookies, le webmaster du site
www.williamsmastering.com informe les visiteurs du site de
l'utilisation faite des cookies ou des technologies de stockage
similaires (ci-après "cookies") mises en place sur ce site (ciaprès "site web »).
Que sont les cookies?

Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont stockés par
votre navigateur sur votre ordinateur ou support mobile pour
enregistrer certaines informations ou fichiers d’images, tels
que les pixels. La prochaine fois que vous visiterez notre site
web sur le même dispositif, les informations enregistrées dans
les cookies seront transmises en conséquence soit à notre site
web ("cookie de première partie"), soit à un autre site web
auquel le cookie appartient ("cookie de tiers").
Grâce à cet échange d’informations enregistrées lors de vos
différents passages sur le site web en question, il reconnaît que
vous utilisez les mêmes navigateur et dispositif. Nous utilisons
ces informations pour pouvoir concevoir et afficher le site web
de manière optimale et en fonction de vos préférences.
En conséquence, seul le cookie lui-même est identifié sur votre
appareil. Vos données personnelles ne seront enregistrées
qu'avec votre consentement express ou si cela est strictement
nécessaire pour pouvoir utiliser le service qui vous est offert et
donc auquel vous avez accès.
Accepter ou refuser les cookies
Vous disposez de différents moyens pour gérer les cookies.
Grâce au paramétrage de votre navigateur internet, vous
pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre
navigateur peut également être paramétré pour vous signaler
les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous
demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou
refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement une fois pour toutes.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de
modifier vos conditions d’accès à nos services nécessitant
l’utilisation de cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser
l’ensemble des cookies, vous ne pourrez pas effectuer et
profiter de fonctions essentielles de notre site. Afin de gérer les
cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons à

paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité
des cookies telle que mentionnée ci-avant.
Voici comment contrôler ou empêcher l’enregistrement des
cookies.
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est
décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en
matière de cookies.
Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions
comme suit :
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
Cliquez sur l’icône de roue dentée en haut à droite de l’écran
Options internet
Onglet Confidentialité > Sites
Cliquez sur Tout supprimer (ou sélectionnez le cookie désiré et
cliquez sur Supprimer)
Si vous utilisez le navigateur Firefox
Allez dans le menu hamburger>Options
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée et
sécurité » et cliquez sur » Cookies et données de
sites »>Gérer les données…
Repérez les fichiers qui contiennent le nom » le nom de votre
site » Sélectionnez-les et supprimez-les.
Si vous utilisez le navigateur Safari
Ouvrez Safari.
Cliquez sur Safari dans la barre des menus.
Sélectionnez Préférences…
Sélectionner l’onglet Confidentialité
Cliquez sur détails et Supprimer dans le champ Cookies et
autres données de sites web et supprimer
Si vous utilisez le navigateur Google Chrome

Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Plus Paramètres.
En bas, cliquez sur Paramètres avancés.
Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur
Paramètres du contenu.
Cliquez sur Cookies.
Dans la section « Ensemble des cookies et données de site »,
recherchez le nom du site Web.
À droite du site, cliquez sur Supprimer .

Article 3 : Durée de stockage de ces données
Vos données sont conformément à la loi stockées pour une
période de 3 ans maximum, à la suite de quoi elles seront
supprimées.

Article 4 : Vos droits sur vos données
A tout moment vous pouvez nous contacter via le formulaire
disponible sur la page contact du site
www.williamsmastering.com ou directement par E-mail à
contact@williamsmastering.com pour toutes vos demandes de
modification ou de suppression de vos données personnelles.

