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Digital Switzerland – Privacy Icons

Privacy Icons 
Toute personne concernée doit pouvoir se renseigner de manière simple, rapide 
et claire sur les données la concernant qui sont traitées ainsi que sur la raison de 
ce traitement. 

Indiquez à l'aide des PRIVACY ICONS :

• le type de données personnelles que vous traitez
• d'où proviennent les données personnelles que vous traitez
• pourquoi vous traitez des données personnelles
• si vous transmettez des données personnelles
• où vous traitez les données personnelles

Les icônes sont disponibles sous forme de police et peuvent être téléchargées ici 
:

Lien de téléchargement des icônes

nom de la font :  Privacy-Icons-Regular.ttf
          Privacy-Icons-Regular.woff
        Privacy-Icons-Regular.woff2
         Privacy-Icons-Regular.eot
         Privacy-Icons-Regular.svg

https://privacy-icons.ch/?lang=fr
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Type de données personnelles

008 Données 
biométriques

Nous traitons 
vos données 
biométriques.

002 Données 
financières

Nous traitons vos 
données financières.

004 Données 
concernant la 
santé
Nous traitons vos 
données concernant 
la santé.

006 Données de 
localisation

Nous traitons 
vos données de 
localisation.

000 Données 
personnelles 
d'ordre général
Nous traitons des 
données personnelles 
d'ordre général vous 
concernant, p. ex. le 
nom et les données 
de contact.

001 Aucune 
donnée personnel-
le d'ordre général
Nous ne traitons 
aucune donnée 
personnelle d'ordre 
général vous 
concernant.

003 Aucune 
donnée financière

Nous ne traitons 
aucune donnée fi-
nancière vous
concernant.

005 Aucune 
donnée concernant 
la santé
Nous ne traitons 
aucune donnée 
concernant votre
santé.

007 Aucune 
donnée de locali-
sation
Nous ne traitons 
aucune donnée de 
localisation vous 
concernant.

009 Aucune 
donnée
biométrique
Nous ne traitons 
aucune donnée 
personnelle d'ordre 
général vous 
concernant.

011 Aucune 
donnée relative à 
la sphère privée
Nous ne traitons 
aucune donnée 
relative à votre
sphère privée et 
intime.

010 Sphère 
privée

Nous traitons des 
données relatives à 
votre sphère privée 
et intime.
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Type de données personnelles

016 Données 
reçues
Nous traitons des
données personnel-
les vous concernant 
que nous avons 
reçues de tiers.

014 Données 
collectées
Nous traitons les 
données personnel-
les vous concernant 
que nous collectons.

012 Données 
fournies
Nous traitons les
données personnel-
les que vous mettez 
à notre disposition.

017 Aucune 
donnée reçue
Nous ne traitons 
aucune donnée 
personnelle vous
concernant que nous
avons reçue de tiers.

015 Aucune 
donnée collectée
Nous ne traitons 
aucune donnée 
personnelle vous
concernant que nous 
avons collectée.

011 Aucune 
donnée
fournie
Nous ne traitons au-
cune donnée person-
nelle que vous avez 
mise à disposition.

Finalité du traitement

022 Autres 
finalités
Nous utilisons vos
données personnelles
à d'autres fins qui ne
sont pas en lien avec 
la prestation princi-
pale.

023 Pas d'autres 
finalités
Nous n'utilisons 
pas vos données 
personnelles à 
d'autres fins qui ne
sont pas en lien 
avec la prestation 
principale.

020 Dévelop-
pement de pro-
duits
Nous utilisons vos 
données personnel-
les afin de dévelop-
per et améliorer des 
produits et services.

021 Pas de 
développement
de produits
Nous n'utilisons 
pas vos données 
personnelles afin
de développer et 
d'améliorer des 
produits et services.

018 Marketing

Nous utilisons vos 
données person-
nelles à des fins 
de marketing et de 
publicité.

019  Pas de 
marketing
Nous n'utilisons 
pas vos données 
personnelles à des 
fins de marketing et 
de publicité.
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Traitements particuliers

036 
Profilage
Nous analysons 
votre comportement 
et émettons des 
hypothèses sur vos
intérêts et 
préférences.

Transmission à des tiers

032 Vente de 
données
Nous vendons vos 
données personnel-
les.

030 Transmission 
de données
Nous transmettons 
vos données per-
sonnelles à d'autres 
entreprises qui 
peuvent décider el-
les-mêmes comment 
elles les utilisent.

034 Décisions
automatisées
Nous prenons des
décisions 
importantes de 
manière entièrement
automatisée.

035 Pas de 
décisions
automatisées
Nous ne prenons 
aucune décision 
importante de
manière entièrement
automatisée.

037 Pas de 
profilage

Nous n'analysons pas 
votre comportement 
ni n'émettons des 
hypothèses sur 
vos intérêts et 
préférences.

031 Pas de 
transmission de
données
Nous ne transmettons 
pas vos données per-
sonnelles à d'autres 
entreprises qui peuvent 
décider elles-mêmes
comment elles les 
utilisent.

033 Pas de vente 
de données
Nous ne vendons 
pas vos données 
personnelles.
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Lieu du traitement

026 En Suisse et 
dans l'UE
Nous ne traitons vos
données personnel-
les qu'en
Suisse et dans l'UE.

024 En Suisse

Nous ne traitons vos
données personnel-
les qu'en Suisse.

027 Pas 
uniquement en
Suisse et de l'UE
Nous traitons vos 
données personnel-
les également en 
dehors de la Suisse 
et de l'UE.

025 Pas 
uniquement en
Suisse
Nous traitons vos 
données personnel-
les également en 
dehors de la Suisse.

028 Dans le 
monde entier
Nous traitons vos 
données person-
nelles également 
ailleurs qu'en Suisse 
ou dans l'UE.

038 En Europe

Nous ne traitons vos 
données personnel-
les que dans l'EEE et 
en Suisse.

029 Pas de 
traitement dans
le monde entier
Nous ne traitons 
pas vos données 
personnelles en 
dehorsde la Suisse et 
de l'UE.

039 Pas 
uniquement en
Europe
Nous traitons vos 
données personnel-
les également en 
dehors de l'EEE et de 
la Suisse.
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Utilisation des 
icônes

Zone protégée La zone protégée 
correspond à 1/9 de la largeur de 
l’icône ou 4 fois X. X = épaisseur du 
trait

Dimensions minimales La 
taille minimale pour les supports 
numériques est de 16px et pour 
l'impression de 8mm.

Couleur Les PRIVACY ICONS sont 
toujours monochromes et peuvent 
être utilisées dans la couleur de 
l’entreprise concernée. Les PRIVACY 
ICONS positives (ce que nous faisons) 
sont toujours représentées avec une 
opacité de 100 %. Les PRIVACY 
ICONS négatives (ce que nous ne 
faisons pas) peuvent être représentées 
avec une opacité de 50 %.

Dans une série de PRIVACY ICONS, 
celles-ci doivent toujours être de 
la même couleur. Des couleurs 
différentes peuvent uniquement être 
utilisées pour distinguer les PRIVACY 
ICONS positives des PRIVACY ICONS 
négatives.

Impression : 8mm / 23pt / 30px en 300 dpi
Web : 48pt / 4em / 64px en 96 dpi
Mobile : 24pt / 2em / 32px en 458 dpi

sur un fond clair sur un fond sombre

Zone protégée

Dimensions minimales 

4 X
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Icons

Um den visuellen Auftritt von Sunrise zu erweitern, 
können Illustrationen zum Einsatz gebracht werden. Das 
Aussehen unserer Kommunikation erhält dadurch  
einen gewissen Charme, der auf eine überraschende und 
ikonische Art und Weise kreiert wird. Der Stil unserer 
Illustrationen ist sehr reduziert und modern. 

Obwohl bei der Erstellung von Sunrise Illustrationen 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden, ist es 
notwendig, auf eine konsistente Umsetzung zu achten.

Die hier gezeigten Illustrationen dienen nur der 
Veranschaulichung. Sie wurden von Künstlern erstellt  
und dürfen so nicht verwendet werden.

Exemples d'utilisation
4 exemples
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1 Les PRIVACY ICONS 
d’une même série 
doivent toutes avoir la 
même dimension. Les 
icônes négatives peuvent 
aussi être plus petites que 
les icônes positives.

2 Les icônes doivent 
être monochromes et ne 
doivent pas être teintées 
en dégradé.

3 Les icônes ne doivent 
pas être placées sur un 
arrière-plan chargé.

4 Il n’est pas permis de 
colorer des surfaces.

5 Les icônes ne doivent 
pas être tronquées.

6 Le graphisme des 
icônes ne doit pas être 
modifié.

7 Il n’est pas permis de 
créer ses propres icônes 
dans ce contexte. 

À faire et à ne pas faire
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Chaque personne qui traite 
des données personnelles peut 
utiliser les PRIVACY ICONS 
publiées conformément aux 
conditions de licence sur le site 
web https://privacy-icons.ch 
pour résenter les traitements de 
données auxquels elle procède 
elle-même. Association PRIVACY 
ICONS.


