
Ce site a été créé et dépend de la plateforme wix.com. Le texte définissant les conditions de sécurité de paiement 
de wix.com est tiré de la politique de confidentialité de la plateforme dans le paragraphe « Sécurité des clients sur 
wix.bookings » :  

« Wix.com est une plateforme de développement Web basée sur le Cloud qui réunit des millions d’utilisateurs à travers le 
monde. Wix garantit la sécurité des paiements sur Wix Bookings. Le processus de paiement Wix Bookings est sécurisé par 
la technologie HTTPS / SSL. Le SSL (Secure Sockets Layer) est une technologie standard de sécurité qui établit un lien 
encrypté entre le serveur web et le navigateur. Ce lien permet d'assurer que toutes les données échangées entre le 
serveur web et les navigateurs restent privées et sécurisées. Le SSL est l'industrie standard, et il est utilisé par des millions 
de sites web pour protéger les transactions en ligne avec les clients. De plus, Wix Bookings fonctionne avec des solutions 
de paiement qui offrent le plus haut niveau de sécurité possible (PCI DDS Level 1). Pour plus d'informations concernant 
l'encryptage et la sécurité, veuillez contacter votre solution de paiement » 

« Wix.com a mis en place des mesures de sécurité destinées à protéger les Informations Personnelles que vous partagez 
avec nous, y compris des mesures physiques, électroniques et procédurales. Entre autres choses, nous proposons un accès 
sécurisé HTTPS à la plupart des zones de nos Services ; la transmission des informations sensibles liées aux paiements 
(telles que le № de carte de crédit) à travers nos formulaires d’achat dédiés, est protégée par une connexion chiffrée SSL/
TLS répondant aux normes de la profession ; et nous maintenons à jour de manière régulière une certification PCI DSS 
(norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement). En outre, nous surveillons régulièrement nos systèmes pour y 
déceler d’éventuelles vulnérabilités et attaques, et recherchons régulièrement de nouveaux moyens et des Services Tiers 
pour accroitre la sécurité de nos Services et la protection de nos Visiteurs et Utilisateurs. » 
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