
  
 
 
 
 
 

Politique Globale de Confidentialité de la Société INTIMA MEDICAL 

Bienvenue sur la politique globale de confidentialité de la Société INTIMA MEDICAL 

Nous nous engageons à protéger votre vie privée. Cette Politique de confidentialité est valable 

pour l'ensemble de nos Produits au MAROC 

INTIMA MEDICAL s’engage à respecter en toute discrétion toute information concernant une 

personne physique identifiée ou identifiable. Cela va plus loin que les informations de nature 

personnelle ou privée, et comprend également des informations telles que votre nom, date de 

naissance, et adresse e-mail. 

. 

 Comment  utilisons-nous vos Données personnelles ? 

Nous pouvons utiliser vos Données personnelles à des fins commerciales telles que : 

 le traitement et la gestion de vos achats, par exemple, pour vous communiquer des 

informations concernant vos achats, pour traiter vos paiements, pour livrer les produits et 

services achetés, et vous offrir le service client nécessaire ; 

 vous permettre de participer à des promotions, des concours, enquêtes et sondages ; 

 vous permettre de partager des informations et des idées sur nos pages sur les réseaux 

sociaux, forums, blogs et autres canaux de communication, participer au partage social et 

envoyer des messages à un ami grâce à nos sites ou sur les sites de nos partenaires 

commerciaux de confiance ; 

 mieux comprendre vos besoins afin de vous fournir des informations plus pertinentes, 

analyser et évaluer nos activités commerciales, développer de nouveaux produits et 

améliorer nos produits et services existants, réaliser des études de marché et audits, 

identifier les tendances d'utilisation et examiner le degré d'efficacité de nos campagnes 

marketing et le degré de satisfaction de nos clients ; 

 vous informer sur nos produits et services, et vous envoyer des supports promotionnels 

(tels que des annonces relatives à de nouveaux produits, des promotions, des 

programmes d'épargne, promotions conjointes et autres programmes) liés à nos marques 

et celles de nos partenaires commerciaux de confiance soigneusement sélectionnés ; 

 gérer nos Sites, et faire correspondre l'expérience et le contenu de nos Sites à vos 

activités antérieures sur nos Sites, en vue de personnaliser votre expérience ; 

 répondre à vos demandes ou questions. 

Nous pouvons créer des enregistrements de données anonymes à partir de Données 

personnelles, tout en excluant des informations (telles que votre nom) qui ramèneraient ces 

données à vous. Nous utilisons ces données anonymes pour analyser nos produits et 

services. Nous nous réservons le droit d'utiliser ces données anonymes afin de divulguer des 

données anonymes à des tiers, y compris, sans restriction, à nos partenaires de recherche, à 

notre seule discrétion. 



  
 
 
 
 
 

 Comment protégeons-nous vos Données personnelles ? 

Nous apprécions la confiance que vous placez en nous. 

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

protéger vos Données personnelles contre toute destruction accidentelle ou illicite, toute perte 

accidentelle, altération, divulgation ou accès non autorisé et contre toute autre forme de 

traitement illicite. 

Les Données personnelles que vous nous fournissez sont stockées sur des systèmes 

informatiques situés dans des installations contrôlées qui ne peuvent être accessibles qu’à un 

nombre limité de personnes qui en ont besoin pour mener à bien leurs tâches et tous les services 

demandés. 

Lorsque nous traitons des informations hautement confidentielles (telles que des numéros de 

carte de crédit) sur Internet, nous les protégeons grâce aux techniques de chiffrement 

Vos choix en matière de marketing direct 

Nous pouvons si vous le souhaitiez  vous envoyer de manière périodique des newsletters, 

sondages, offres, et d'autres supports promotionnels gratuits liés à nos produits et services qui 

pourraient vous être utiles, si vous avez choisi de recevoir ces messages par e-mail ou tout autre 

moyen électronique. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces communications, vous aurez toujours la possibilité de 

vous désabonner en suivant les instructions de désabonnement dans chacun de nos e-mails de 

marketing direct ou en nous contactant directement (voir coordonnées ci-dessous). 

  

Changements à la présente Politique de confidentialité 

Nous pouvons occasionnellement mettre à jour la présente Politique de confidentialité. Si nous le 

faisons, nous mettrons à jour la date indiquée en haut de la présente Politique de confidentialité. 

Si nous apportons des changements importants à notre Politique de confidentialité qui modifient 

substantiellement nos pratiques de confidentialité, nous pouvons également vous fournir par 

d'autres moyens un avis de mise à jour, en vous contactant via la dernière adresse e-mail 

fournie, ou en publiant un avis sur notre site web et / ou nos pages sur les réseaux sociaux avant 

que les changements ne prennent effet. Assurez-vous toujours d’avoir consulté la dernière 

version de la Politique de confidentialité. Votre utilisation continue de nos Sites et Services 

constitue votre acceptation de la présente Politique de confidentialité et de ses mises à jour. 

Comment nous contacter ? 

Nous attendons vos commentaires ou questions concernant nos Produits ,Vous pouvez nous 

contacter en envoyant un e-mail à :  contact@intima-medical.ma ou en envoyant un courrier au 

« Service consommateur » de la Société INTIMA MEDICAL au : Menara Bureau, 10 Avenue 

Allal Ben Abdallah Nr 14  Fès  

 


