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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

 

1. DÉFINITIONS 

Cookie désigne un petit fichier au format texte qui est placé sur votre appareil par un serveur 

Web. Il est utilisé par le Site et Toolbox comme indiqué dans la présente politique ci-dessous ; 

Bannière de cookies signifie la surface que NNG affiche et par laquelle vous pouvez facilement 

accéder à la plateforme de gestion des consentements ; 

Plateforme de gestion du consentement signifie la plateforme où vous pouvez personnaliser 

vos préférences en matière de cookies, et accepter ou refuser les cookies utilisés par NNG ; 

Dispositif désigne un dispositif par lequel vous utilisez Toolbox et/ou le Site ; 

NNG désigne la société à responsabilité limitée NNG Software Developing and Commercial 

Limited Liability Company  

Siège social : Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hongrie 

Tribunal de commerce : Tribunal de commerce de la Cour d’appel régionale de 

Budapest (Fővárosi Törvényszék) 

Numéro d’immatriculation de la société : 01-09-891838 

Numéro de taxe :   13357845–2–44 

Adresse e-mail :   privacy@nng.com 

Politique signifie la présente politique de cookies ; 

Toolbox désigne un logiciel gratuit pour PC et OSX, utilisé pour télécharger les mises à jour et 

produits à partir des serveurs de NNG, et de les charger dans le navigateur. 

Site désigne https://naviextras.com/ ou l’un de ses sous-domaines, c’est-à-dire des sites 

spécifiques à un projet mis à disposition dans le cadre de l’assistance de Votre navigateur. 

Utilisateur et Vous désignent l’utilisateur enregistré auprès de Toolbox. 

 

2. POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

 

2.1. Objectif de ce document 

 

Cette politique définit les informations de base sur la façon dont le Site et Toolbox utilisent 

des cookies par et dont vous pouvez exercer vos droits en relation avec l’utilisation des 

cookies par NNG.  

 

Veuillez lire cette politique avec attention. 

 

2.2. Contrôleur de données 

 

Le contrôleur de données est NNG. 

Les données collectées via les cookies seront traitées par le personnel professionnel de NNG 

dans le cadre et dans la limite de la fourniture des services mis à votre disposition via le Site 

et Toolbox. 

 

2.3. Cookies utilisés par NNG 
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Les cookies utilisés par NNG sont disponibles sur la plate-forme de gestion du 

consentement. La plate-forme de gestion du consentement est disponible en cliquant sur 

« Paramètres des cookies », en bas du Site. 

 

2.4. Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique du traitement des données dans le cas de cookies strictement nécessaires 

est l’intérêt légitime de NNG conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f), de la GDPR, 

car les cookies strictement nécessaires sont indispensables au fonctionnement du Site et/ou 

de Toolbox, et ne peuvent être désactivés sur la plate-forme de gestion du consentement. 

 

Dans le cas de toutes les autres catégories de cookies, la base juridique du traitement des 

données est le consentement exprès de l’Utilisateur, donné conformément au point a) de 

l’Article 6 (1) du RGPD. Vous pouvez toujours retirer votre consentement et refuser que NNG 

utilise ces cookies à l’avenir sur la plate-forme de gestion du consentement.  

 

2.5. Droits et recours 

 

2.5.1. Vous êtes habilité(e) à exercer les droits suivants en ce qui concerne l’utilisation des 

cookies par NNG : 

 

i. Demander des informations sur le traitement des cookies vous concernant et 

traités par NNG ; 

ii. Demander la suppression des cookies vous concernant et traités par NNG ;  

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits détaillés ci-dessus, veuillez envoyer votre 

demande en utilisant l’un des moyens suivants : 

i. En envoyant un courrier électronique à l’adresse e-mail de NNG spécifiée 

dans la section 1. 

ii. En envoyant un courrier à l’adresse postale de NNG (le siège social) indiquée 

à la section 1. 

Si vous souhaitez retirer votre consentement et refuser que NNG utilise des cookies à 

l’avenir, veuillez modifier vos préférences de cookies sur la plate-forme de gestion du 

consentement. 

2.5.2. Si vous exercez l’un de Vos droits susmentionnés, NNG vous contactera dans les plus 

brefs délais pour vous renseigner sur l’avancement de Votre demande et vous fournir 

des informations écrites, conformément à la règlementation RGPD, dans la limite de 

1 mois après réception de Votre demande.  

 

2.5.3. Vous pouvez déposer une plainte concernant le traitement de vos données 

personnelles auprès de l’Autorité nationale pour la protection des données et la liberté 

d’information (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság — NAIH, 

adresse : H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C. ; Adresse 

postale : 1363 Budapest, Pf. 9 ; 5 téléphone : +36-1-391-1400 ; fax : +36-1-391-1410 ; 

e-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu) ou de l’autorité de protection des données de votre 

pays natal ou de résidence. 

 

2.5.4. Indépendamment du dépôt d’une plainte auprès de la NAIH, vous pouvez vous 

adresser au tribunal conformément aux dispositions décrites dans le RGPD si vos 

droits sont violés. Selon votre décision, la procédure peut être lancée devant le 

tribunal, dans la juridiction où vous êtes domicilié(e) ou celle de votre adresse 
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temporaire. Avant d’entamer une procédure juridique, il peut s’avérer utile de discuter 

de cette plainte avec NNG. 

 

2.5.5. Vos droits et recours détaillés sont régis par les Articles 15-21 de la Loi sur la 

protection de la vie privée (RGPD).  

 

2.6. Contacter NNG 

 

Votre avis est essentiel. En cas de commentaires ou questions, ou pour obtenir plus 

d’informations sur le traitement des données chez NNG, veuillez envoyer votre demande tel 

qu’indiqué dans la présente Politique. Nous traiterons les informations soumises en toute 

confidentialité. Notre représentant vous contactera dans un délai raisonnable. 

 

Le délégué à la protection des données (DPD) de NNG peut être contacté à l’adresse 

e-mail DPO@nng.com.  

 

VEUILLEZ NOTER QUE NNG SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CETTE POLITIQUE 

UNILATÉRALEMENT À TOUT MOMENT.  

 

*** FIN DU DOCUMENT *** 
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