
Maxcess Avis de confdentalité
Date d’entrée en vigueur : 17 septembre 2019

Maxcess Internatonal Corporaton et ses fliales et ses enttés commerciales (collectvement, la « Société, » « Maxcess, »
« nous, » « nos » ou « notre ») s’engage à respecter votre vie privée. À l’appui de notre engagement, nous avons élaboré
le présent avis de confdentalité afn d’être transparents quant aux données que nous recueillons à votre sujet, à la
manière dont elles sont utlisées et partagées, et quant aux choix et droits qui s’ofrent à vous en ce qui concerne les
données que nous conservons à votre sujet. Cet avis de confdentalité s’applique à :

 Tous les sites Web, applicatons, communicatons, publicités et autres services et ressources en ligne de Société
qui afchent cet avis de confdentalité ou y sont reliés (collectvement, notre « Site Web et services en ligne »),
à l’exclusion des sites Web ou services en ligne qui afchent ou sont autrement proposés avec une politque ou
un avis de confdentalité diférent.

 Les informatons contenues dans une carte de visite afaires qui nous a été remise lors d’un salon professionnel
ou les informatons fournies à un représentant du service à la clientèle par téléphone), à l’exclusion des cas où
vos données sont recueillies dans le cadre d’une autre politque ou d’un autre avis de confdentalité mis à votre
dispositon au moment où vos données sont recueillies.

 Les informatons vous concernant partagées avec nous par des ters pour notre propre usage, ainsi que les
informatons accessibles au public que nous recueillons.

Si vous résidez ailleurs qu'en Europe, Maxcess Internatonal Corporaton sera responsable des données que nous
recueillons, conservons ou traitons à votre sujet.  Si vous résidez en Europe, Fife-Tidland GmbH contrôlera vos données
personnelles et sera responsable du traitement de ces données pour le compte de la Société.

I. Informatons que nous recueillons et la façon dont nous les utlisons

Collecte et utlisaton de données à caractère personnel

Données à caractère personnel recueillies

Nous recueillons des informatons qui peuvent être utlisées pour identfer ou contacter une personne (nous les
appelons « données à caractère personnel »). Les données à caractère personnel comprennent les informatons qui ne
vous identfent pas directement par votre nom ou qui incluent vos coordonnées, mais qui peuvent être utlisées pour
identfer qu’un ordinateur ou un appareil partculier a accédé à notre site Web et à nos services en ligne et qui, si elles
sont combinées à certaines autres informatons, pourraient être utlisées pour vous identfer. Les types de données à
caractère personnel que nous recueillons et traitons couvrent ce qui suit :

 Nom complet
 Coordonnées (adresse professionnelle ou personnelle,

numéro de téléphone professionnel, mobile ou 
personnel, adresse électronique professionnelle ou 
personnelle)

 Employeur ou établissement, secteur et inttulé du 
poste

 Informatons sur la livraison et le paiement
 Données de réponse aux sondages
 Informatons sur la formaton et l’expérience (CV, 

expérience professionnelle, anciens postes, formaton,

 Informatons sur le recrutement (historique de 
commandes, d’engagement et de collaboraton, 
informatons sur les relatons contractuelles, 
demandes de renseignements, contributons et 
commentaires, contenu des échanges par courrier 
électronique avec nous)

 Adresse IP
 Données du journal
 Données de localisaton
 Données des cookies (y compris les cookies de ters et

données associées)
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diplômes, intérêts personnels)  Utlisaton des réseaux sociaux

Nous recueillons des données à caractère personnel lorsque vous nous les fournissez directement (p. ex. lorsque vous
nous envoyez un formulaire de contact via notre site Web ou nous remetez votre carte de visite lors d’un salon
professionnel), lorsque votre actvité sur notre site Web et vos services en ligne (p. ex. le temps passé sur une page
partculière de notre site Web), lorsque vous les communiquez à nos partenaires commerciaux (p. ex. les prestataires de
marketng par courrier électronique, les commanditaires de salons professionnels ou les cabinets de recrutement), et
lorsqu’elles sont disponibles sur des sources accessibles au public (p. ex. les informatons que vous partagez sur
LinkedIn).

Utlisaton des données à caractère personnel

Nous recueillons, utlisons, stockons, organisons, structurons, divulguons ou traitons les données à caractère personnel
comme décrit ci-dessous :

 Nous traitons les données à caractère personnel pour les fnalités pour lesquelles elles ont été fournies. Par
exemple, si vous nous communiquez votre nom et vos coordonnées lorsque vous nous demandez des
renseignements sur notre site Web, nous utliserons ces informatons pour vous répondre et vous fournir les
renseignements demandés. Si vous vous inscrivez pour accéder à un site en ligne ou à un autre service en ligne
nécessitant une inscripton, nous utliserons les renseignements que vous nous avez fournis pour vous donner
accès au service pertnent et pour maintenir votre compte. Si vous achetez un produit ou un service chez nous,
nous utliserons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies pour remplir la commande et
satsfaire aux obligatons contractuelles connexes, y compris pour traiter votre paiement, faciliter la livraison et
nous conformer à toute obligaton de service ou de garante applicable (dans ces situatons, nous pouvons
également enregistrer vos informatons de paiement afn que vous puissiez les utliser la prochaine fois que vous
souhaitez commander un produit ou un service chez nous).

 Pour vous envoyer des nouvelles et des informatons sur les produits et services susceptbles de vous intéresser,
y compris pour personnaliser votre expérience de service en ligne et pour vous proposer un contenu et des
ofres de produits et services correspondant à vos intérêts, y compris des ofres et annonces ciblées via notre
site Web et nos services en ligne, des sites ters, et par courrier électronique ou message texte.

 Pour envoyer des avis importants, notamment des communicatons sur les achats et les changements de nos
conditons et politques. Étant donné que ces informatons sont importantes pour votre interacton avec Société,
vous ne pouvez généralement pas refuser de les recevoir.

 Pour aider à maintenir la sûreté, la sécurité et l’intégrité de notre site Web et de nos services en ligne, produits,
bases de données et autres actfs technologiques.

 Pour des fnalités administratves internes, notamment l’inspecton, l’analyse des données et la recherche visant
à améliorer nos produits, nos services et nos communicatons avec la clientèle. Cela inclut le traitement pour des
fnalités d’analyse statstque, y compris Google Analytcs.

 Pour les actvités de marketng, y compris le suivi des cookies de ters et la créaton d’un profl basé sur les
intérêts liés à vos interactons avec nous ou d’autres personnes. Voir la rubrique sur la collecte et l’utlisaton de
données non personnelles ci-dessous et notre avis sur l’utlisaton des cookies et technologies similaires pour de
plus amples renseignements. 

 Si vous partcipez à un concours ou à une promoton similaire, nous utlisons les informatons que vous
fournissez pour administrer de tels programmes.

 Pour organiser des entretens, évaluer votre candidature à un emploi et administrer le personnel (dans la mesure
où vous postulez à un poste par l’intermédiaire de notre site Web et de nos services en ligne).

 Lorsque nous avons l’obligaton légale de traiter les données à caractère personnel et pour des procédures
judiciaires et des enquêtes des autorités publiques (p. ex. en vertu de mandats, d’assignaton à comparaître et
d’ordonnances judiciaires).
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 Pour gérer les demandes des personnes concernées.

 Pour les enquêtes internes sur d’éventuelles fautes professionnelles ou le non-respect de nos politques et
procédures.

 Pour les autres fnalités décrites dans le présent avis de confdentalité et dans notre Avis sur l’utlisaton des
cookies et technologies similaires.

Les bases juridiques applicables pour le traitement de vos données à caractère personnel sont les suivantes :

 Sur la base de votre consentement : Dans certains cas, au moment où vous fournissez des données à caractère
personnel, nous pouvons vous demander votre consentement pour recueillir et traiter vos données à caractère
personnel. Si vous nous accordez votre consentement, vous pouvez le révoquer en nous contactant comme
décrit ci-dessous. Si vous révoquez votre consentement, cela n’afectera pas le traitement de vos données à
caractère personnel qui a déjà eu lieu. Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre
consentement, nous vous adresserons des informatons plus détaillées lors de l’obtenton de votre
consentement.

 Respect des lois applicables ou exécuton d’un contrat : Dans certaines circonstances, nous pouvons être
amenés à traiter vos données à caractère personnel pour nous conformer à une loi/réglementaton pertnente
ou pour nous acquiter de nos obligatons en vertu d’un contrat avec vous. Lorsque nous traitons vos données à
caractère personnel pour satsfaire à nos obligatons légales, vous ne serez probablement pas autorisé à vous
opposer à cete actvité de traitement, mais vous aurez généralement le droit d’accéder à ces informatons ou de
les examiner, à moins que cela ne fasse obstacle à nos obligatons légales. Lorsque nous traitons vos données à
caractère personnel pour nous acquiter de nos obligatons en vertu d’un contrat avec vous, vous pouvez ne pas
être en mesure de vous opposer à ce traitement, ou si vous choisissez de refuser ou de vous opposer à notre
traitement, cela peut avoir un impact sur notre capacité à exécuter une obligaton contractuelle à votre égard.

 Notre intérêt légitme : Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel en foncton de notre intérêt
légitme à communiquer avec vous et à gérer nos interactons avec vous en ce qui concerne nos produits et
services, la recherche scientfque et les possibilités de formaton. En plus des autres droits que vous êtes
susceptble d’avoir comme décrit ci-dessous, vous avez le droit de vous opposer à un tel traitement. Vous pouvez
nous faire part de votre oppositon en nous contactant comme décrit ci-dessous.

Collecte et utlisaton de données non personnelles

Données non personnelles recueillies

Lorsque vous utlisez notre site Web et nos services en ligne, nous recueillons également certaines données non
personnelles qui ne permetent pas, à elles seules, d’identfer quelqu’un. Les types de données non personnelles que
nous recueillons et traitons comprennent :

 Données du journal. Lorsque vous utlisez notre site Web et nos services en ligne ou interagissez avec eux, nos
serveurs enregistrent certaines informatons qui sont automatquement transmises par votre navigateur
(notamment Safari d’Apple, Edge de Microsof, Chrome de Google ou Firefox de Mozilla) ou appareil chaque fois
que vous demandez notre site Web et les services en ligne, ou lorsque le contenu est téléchargé sur votre
navigateur ou appareil à partr de notre site Web et des services en ligne. Ces «  données du journal »
comprennent votre adresse IP (qui est utlisée pour déduire la localisaton approximatve), le fournisseur d’accès
à Internet, le type et les paramètres du navigateur (p. ex. la langue du contenu, les préférences en matère de
cookies/DNT), l’informaton sur l’appareil (p. ex. le type d’appareil, le système d’exploitaton, le fabricant de
l’appareil), l’URL d’origine/de sorte, la date et l’heure de la demande/réponse, les données du parcours de clic,
l’ID du dispositf ou de publicité, et les données contenues dans les cookies de première parte et les
technologies similaires (voir ci-dessous et dans notre Avis sur l’utlisaton des cookies et des technologies
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similaires) . Toutefois, dans la mesure où les adresses IP (Internet Protocol) ou des identfcateurs similaires
sont considérés comme des données à caractère personnel par la loi locale, nous traitons également ces
identfcateurs comme des données à caractère personnel.

 Données de localisaton. Selon le site Web et les services en ligne et les autorisatons de votre ordinateur ou de
votre appareil, nous pouvons recueillir des informatons sur la localisaton approximatve (p. ex. le pays ou le
code postal) ou la localisaton précise de votre appareil (« données de localisaton »). Diverses technologies
peuvent être utlisées pour recueillir ces données de localisaton, telles que l’adresse IP, le GPS et d’autres
capteurs qui peuvent fournir des informatons sur les appareils à proximité, les points d’accès Wi-Fi et les bornes
de téléphonie mobile. Nous ne recueillerons la localisaton précise de votre ordinateur ou de votre appareil
qu’avec votre consentement.

 Données des cookies. Notre site Web et nos services en ligne utlisent des cookies, des pixels invisibles, des kits
de développement de logiciels, des identfcateurs statstques et des technologies similaires (appelés « cookies
et technologies similaires ») pour recueillir et conserver certaines données non personnelles (telles que les
données du journal, les données de localisaton et les données des cookies) lorsque vous visitez notre site Web
et nos services en ligne ou interagissez avec eux pour nous aider à sécuriser notre site Web et nos services en
ligne, ainsi que les informatons traitées par notre site Web et nos services en ligne, surveiller et améliorer la
performance de notre site Web et de nos services en ligne, mieux comprendre le comportement des utlisateurs,
et permetre et mesurer l’efcacité des publicités et des caractéristques du site Web (les informatons contenues
dans, ou générées par, l’utlisaton des cookies et de technologies similaires sont appelées « données des
cookies » dans le présent avis de confdentalité). Nous traitons les informatons recueillies par les cookies et
autres technologies similaires comme des données non personnelles. Ces cookies et technologies similaires, y
compris leur utlisaton sur notre site Web et les services en ligne et vos choix concernant cete utlisaton, sont
décrits plus en détail dans notre Avis sur l’utlisaton des cookies et technologies similaires.

 Données agrégées. En outre, lorsque nous agrégeons ou rendons anonymes des informatons (y compris des
données à caractère personnel), ces données agrégées ou anonymes sont considérées comme des données non
personnelles au sens de cet avis de confdentalité.

Veuillez consulter notre Avis sur l’utlisaton des cookies et technologies similaires pour en savoir plus sur notre
utlisaton des cookies et technologies similaires, les types de données non personnelles recueillies au moyen de ces
technologies et vos choix quant à leur utlisaton sur notre site Web et nos services en ligne.

Utlisaton des données non personnelles

Nous pouvons recueillir, utliser, transférer et divulguer des données non personnelles pour n’importe quel motf.
Toutefois, si nous combinons des données non personnelles avec des données à caractère personnel, les informatons
ainsi combinées seront traitées comme des données à caractère personnel tant qu’elles resteront combinées. Nous
utlisons les données non personnelles à des fns commerciales légitmes, dont certaines sont décrites ci-dessous :

 Nous recueillons des données du journal, des données de localisaton et des données des cookies afn de mieux
comprendre le comportement des utlisateurs du site Web et d’améliorer nos produits, nos services et notre
publicité.

 Société et nos partenaires en ligne utlisent des cookies et technologies similaires pour mémoriser des données à
caractère personnel lorsque vous utlisez notre site Web et nos services en ligne. Notre objectf dans ces cas est
de rendre votre expérience avec Société plus pratque et personnelle. La connaissance de votre pays et de votre
langue nous aide à ofrir une expérience personnalisée et plus utle. Le fait de savoir qu’une personne utlisant
votre ordinateur ou votre appareil a recherché un certain produit ou a utlisé une certaine foncton du site Web
nous aide à rendre notre publicité et nos communicatons par courrier électronique plus pertnentes quant à vos
intérêts. Dans ce cas, si nous associons des données non personnelles à des données à caractère personnel, les
informatons ainsi combinées seront traitées comme des données à caractère personnel tant qu’elles resteront
combinées.
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 Nous recueillons des informatons concernant les actvités des utlisateurs sur notre site Web et les services en
ligne. Ces informatons sont agrégées et utlisées pour nous aider à fournir des informatons plus utles à nos
clients et aux utlisateurs de notre site Web, et pour comprendre quelles partes de notre site Web et de nos
services en ligne sont les plus intéressantes. Les données agrégées sont considérées comme des données non
personnelles au sens du présent avis de confdentalité.

 Nous utlisons des données non personnelles (y compris des données du journal, des données de localisaton et
des données des cookies) pour comprendre et analyser les tendances, pour administrer le site Web et les
services en ligne, pour connaître le comportement des utlisateurs sur le site Web et les services en ligne, pour
améliorer nos produits et services et pour recueillir des données démographiques sur l’ensemble de nos
utlisateurs.

Nous pouvons également recueillir des données similaires à partr des courriers électroniques qui vous sont
envoyés pour nous aider à déterminer lesquels sont ouverts et quels liens sont actvés par les destnataires. Dans
certains de nos messages électroniques, nous utlisons un lien URL qui renvoie vers du contenu du site Web de
Société et des services en ligne. Lorsque les clients cliquent sur l’un de ces liens URL, ils passent par un serveur
Web distnct avant d’arriver à la page de destnaton sur notre site Web et nos services en ligne. Nous suivons ces
données de clics pour nous aider à déterminer l’intérêt pour les sujets et à mesurer l’efcacité de nos
communicatons avec nos clients. Si vous préférez ne pas être suivi de cete façon, abstenez-vous de cliquer sur
des liens textuels ou graphiques dans les messages électroniques.

 Nous pouvons également utliser des données non personnelles (y compris les données du journal, les données
de localisaton et les données des cookies) pour maintenir et améliorer notre site Web et nos services en ligne,
vérifer et identfer les utlisateurs de notre site Web et de nos services en ligne, prévenir la fraude et sécuriser
notre site Web et nos services en ligne et bases de données, traiter les paiements, permetre la livraison des
produits et services, mémoriser et analyser les préférences et les intérêts des utlisateurs, suivre et mesurer la
performance et l’efcacité du site Web et des services en ligne, développer et améliorer nos produits et services,
difuser des publicités pertnentes pour les intérêts des utlisateurs ou en foncton de la localisaton de
l’utlisateur, de la démographie ou des caractéristques de l’appareil, et pour toute autre fnalité décrite dans le
présent avis de confdentalité ou dans notre Avis sur l’utlisaton des cookies et technologies similaires.

Veuillez consulter notre Avis sur l’utlisaton des cookies et technologies similaires pour en savoir plus sur la collecte et
l’utlisaton de données non personnelles.

Informatons combinées

Lorsque la loi le permet, nous pouvons combiner les données à caractère personnel que vous nous fournissez par
l’intermédiaire du site Web et des services en ligne avec les informatons que nous recueillons par l’intermédiaire
d’autres sites Web et services en ligne, les dossiers hors ligne de Société et les informatons qui nous sont fournies par
des ters. Dans la mesure où la loi le permet et où cela est possible, nous pouvons également combiner vos données à
caractère personnel avec les informatons recueillies par le biais de votre utlisaton du site Web et des services en ligne
(telles que les données de journal  , les données de localisaton et les données de cookies), auquel cas nous traiterons
toute informaton qui est combinée ou associée à vos données à caractère personnel comme des données à caractère
personnel aussi longtemps qu’elle peut être raisonnablement liée à vos données à caractère personnel. Nous utlisons
ces informatons consolidées pour améliorer notre site Web et nos services et ofres de produits en ligne, améliorer nos
actvités de marketng et de recherche, vous communiquer des informatons, et pour toute autre fnalité légitme décrite
dans le présent avis de confdentalité.
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II. Comment les données à caractère personnel sont partagées et transférées

Données à caractère personnel partagées avec des ters

Nous divulguons vos données à caractère personnel à des ters qui nous fournissent divers services commerciaux (p. ex.
contrôle et entreten de notre site Web ou de nos applicatons commerciales internes, préparaton de bulletns
d’informaton et d’envois postaux, paiement de commissions ou d’autres montants). Ces prestataires de services et sous-
traitants ne peuvent pas utliser ces données à caractère personnel autrement que pour fournir des services en notre
nom, uniquement en conformité avec nos instructons écrites.

Nous pouvons également partager vos données à caractère personnel avec des sociétés afliées de Société (p. ex. à des
fns administratves internes ou lorsqu’une société afliée de Société soutent une foncton commerciale partculière de
Société). Les noms et les lieux de ces sociétés afliées Maxcess sont disponibles ici et ici.

Nous pouvons également nous associer à d’autres sociétés pour vous fournir des produits, des services ou du contenu
sur une base conjointe ou « co-marquée ». Si nous proposons des produits, des services ou du contenu co-marqués, vous
verrez notre logo et celui du partenaire co-marqué. Pour accéder aux produits, services ou contenus co-marqués ou les
utliser, vous devrez éventuellement fournir certaines informatons demandées qui peuvent être partagées avec nos
partenaires co-marqués. Vous devez lire les politques de confdentalité individuelles et les conditons d’utlisaton de
nos partenaires de co-marque, car elles peuvent diférer à certains égards de cet avis de confdentalité. Vous pouvez
toujours choisir de ne pas partager vos données à caractère personnel avec un partenaire co-marqué en choisissant de
ne pas utliser le produit, le service ou le contenu fourni.

Nous pouvons également divulguer les informatons que nous recueillons à nos conseillers juridiques, aux insttutons
chargées de l’applicaton de la loi et autres autorités compétentes dans certains cas, notamment : (i) lorsque nous avons
une raison de croire qu’une telle divulgaton est nécessaire pour identfer, contacter ou intenter une acton en justce
contre quelqu’un qui pourrait causer un préjudice ou porter ateinte à nos droits et biens ou ceux d’un ters  ; ou (ii)
lorsque nous croyons que cela est requis par les lois applicables, les ordonnances des tribunaux ou les règlements des
autorités publiques.

Si la totalité ou une parte de Société fait l’objet d’une fusion avec une autre entté, les informatons que nous détenons à
votre sujet peuvent être transférés à un ters dans le cadre de cete transacton. Vos informatons peuvent également
être incluses dans les actfs concernés par les accords de fnancement conclus par Société.

Transferts internatonaux de données à caractère personnel

Dans certains cas, les prestataires de services, les partenaires commerciaux, les sociétés afliées de Société et d’autres
avec lesquels nous partageons des données à caractère personnel se trouvent dans d’autres pays. Le niveau de
protecton de vos données à caractère personnel dans ces autres pays peut ne pas être le même que dans votre pays.
Dans ce cas, nous protégeons toute informaton transférée vers des pays ters par des garantes appropriées, telles que
des clauses contractuelles approuvées par les autorités de contrôle compétentes (le cas échéant). Si vous résidez en
Europe ou si vos données à caractère personnel sont soumises au droit européen, toutes les sociétés afliées de
Société en dehors de l’Union européenne qui accèdent à vos données à caractère personnel ou les reçoivent sont
soumises à des clauses de protecton des données approuvés par la Commission européenne qui imposent à ces
fliales un niveau de protecton de vos données à caractère personnel équivalent aux exigences européennes en
matère de protecton des données.

Si vous visitez ce site Web ou ce service en ligne à partr d’un pays autre que les États-Unis, vos données franchiront une
frontère internatonale. Le niveau de protecton de vos informatons aux États-Unis peut ne pas être le même que dans
votre pays. Votre utlisaton du site Web ou du service en ligne entraînera la collecte, la conservaton et le traitement de
vos données aux États-Unis et dans tout pays vers lequel nous pouvons transférer vos informatons au cours de nos
opératons commerciales.
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Nous ne partageons jamais les données à caractère personnel avec des sociétés afliées de Société et des ters qui
réalisent des services en notre nom, à moins que lesdits sociétés afliées et ters ofrent des garantes sufsantes pour
metre en œuvre des mesures techniques et organisatonnelles appropriées de telle manière que le traitement qu’ils
efectuent corresponde aux exigences de la loi applicable et assure la protecton de vos données à caractère personnel.

III.  Vos droits
Vous disposez de divers droits en ce qui concerne la collecte, l’utlisaton, le transfert et le traitement de vos données à
caractère personnel, tels que décrits ci-dessous. Toutefois, nous nous réservons le droit de limiter ces droits à tout
moment lorsque la loi applicable le permet, y compris lorsque votre identté ne peut être raisonnablement vérifée ou
dans la mesure où vos droits portent ateinte aux droits et libertés d’autrui. Pour exercer l’un des droits ci-dessous,
veuillez contacter la société afliée de Société chargée du traitement de vos données à caractère personnel en
utlisant les coordonnées applicables ci-dessous.

Droit d’accès

Vous avez le droit d’obtenir la confrmaton que vos données à caractère personnel sont traitées ou non par Société.
Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel, vous avez le droit d’accéder aux données et d’obtenir certaines
informatons sur le traitement de ces données.

Droit de rectfcaton

Vous avez le droit d’obtenir la rectfcaton de toute donnée à caractère personnel inexacte ou incomplète, y compris en
produisant une déclaraton supplémentaire.

Droit d’efacement

Vous avez le droit de faire efacer vos données à caractère personnel lorsque l’un des points suivants s’applique :

 Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des fnalités pour lesquelles elles ont été
recueillies.

 Vous révoquez votre consentement (lorsque le traitement est fondé sur ce consentement).

 Vous vous opposez au traitement lorsque ce traitement est fondé sur l’intérêt légitme de Société (ou d’un ters)
et qu’il n’existe aucune raison impérieuse et légitme pour le traitement.

 Vos données à caractère personnel doivent être efacées pour se conformer à une obligaton légale en vertu de
la loi applicable. 

Toutefois, ce droit d’efacement ne s’appliquera pas dans la mesure où le traitement est nécessaire pour :

 le respect d’une obligaton légale qui nécessite un traitement ; ou

 des fnalités d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientfque ou historique ou d’établissement de
statstques, dans la mesure permise par la loi applicable.

Droit à la limitaton du traitement

Vous avez le droit de limiter le traitement de vos données à caractère personnel lorsque l’un des cas suivants s’applique :

 L’exacttude des données à caractère personnel est contestée.

 Le traitement est illégal et vous vous opposez à l’efacement de vos données à caractère personnel et demandez
plutôt la limitaton de leur utlisaton. 
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 Société n’a plus besoin des données à caractère personnel pour les fnalités du traitement, mais elles sont
nécessaires à l’établissement, à l’exercice ou à la défense de droits légaux. 

 Lorsque le traitement est fondé sur l’intérêt légitme de Société (ou d’un ters) et que vous vous êtes opposé au
traitement (tel que décrit ci-dessous).

Droit d’oppositon

Vous avez le droit de vous opposer (pour des raisons liées à votre situaton) à tout moment au traitement de vos
données à caractère personnel à des fns de marketng direct ou lorsque le traitement est basé sur l’intérêt légitme de
Société (ou celui d’un ters). Lorsque vous vous opposez à un traitement fondé sur notre intérêt légitme, Société ne
traitera plus vos données à caractère personnel à moins que Société ne démontre des raisons impérieuses et légitmes
pour le traitement qui l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés ou pour l’établissement, l’exercice ou la défense de
droits légaux.

Droit de révocaton du consentement

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur votre consentement, vous avez le droit de
révoquer ce consentement à tout moment, sans afecter la légalité du traitement basé sur le consentement avant cete
révocaton.

Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel, que vous avez fournies à Société, dans un format
structuré, couramment utlisé et lisible par machine, et vous avez le droit de transmetre ces données à une autre entté
sans entrave de la part de Société, lorsque chacune des conditons suivantes est remplie :

 Votre demande ne porte pas ateinte aux droits d’autrui ;

 Votre demande ne porte pas ateinte aux droits de Société (y compris les droits de propriété intellectuelle) ;

 Le traitement est fondé sur votre consentement ou sur l’exécuton d’un contrat auquel vous êtes parte ; et

 Le traitement est efectué par des moyens automatsés.

Droit de ne pas être soumis à des décisions entèrement automatsées

Vous avez le droit de ne pas être soumis à une décision fondée uniquement sur un traitement automatsé (notamment le
proflage) qui produit des efets juridiques vous concernant ou qui vous afecte de manière signifcatve, à moins que la
loi applicable ne le permete.

Droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité compétente en matère de protecton des données. Si
vous résidez en Europe, vous avez le droit de déposer une telle plainte dans le pays européen de votre résidence
habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu d’une infracton présumée si vous considérez que le traitement de vos
données à caractère personnel enfreint la législaton européenne applicable en matère de protecton des données. Une
liste de toutes les autorités européennes de contrôle et leurs coordonnées respectves est disponible ici.

IV. Comment nous protégeons les données à caractère personnel
Nous prévoyons des garantes techniques, physiques et organisatonnelles raisonnables pour protéger vos données à
caractère personnel, y compris des sauvegardes conçues pour protéger les données à caractère personnel contre la
destructon fortuite ou illicite, la perte, la modifcaton, la divulgaton non autorisée ou l’accès à des données à caractère
personnel transmises, stockées ou traitées de toute autre manière susceptble d’entraîner des dommages physiques,
matériels ou immatériels. Dans la mesure où la loi applicable l’exige ou l’exige, ces mesures de sécurité comprennent :
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 La limitaton de l’accès aux données à caractère personnel aux employés et prestataires de services autorisés qui
en ont besoin pour efectuer les actvités décrites dans le présent avis de confdentalité en notre nom.

 Les données à caractère personnel sont protégées par pseudonyme lorsque cela est approprié ou requis par la
loi, et les données à caractère personnel sensibles transférées ou conservées sur tout appareil mobile sont
chifrées à l’aide de solutons reconnues au niveau sectoriel. 

 Le personnel de Société engagé dans le traitement des données à caractère personnel est informé de la nature
confdentelle des données à caractère personnel, reçoit une formaton appropriée sur ses responsabilités et est
tenu, en vertu de la politque de Société, de préserver la confdentalité des données à caractère personnel.

 L’efcacité des mesures de sécurité de Société est régulièrement testée et évaluée afn d’assurer la sécurité
contnue des systèmes de traitement.

 Les bases de données sur Internet contenant des données à caractère personnel sont surveillées pour détecter
les intrusions non autorisées à l’aide de mécanismes de détecton d’intrusion basés sur le réseau et/ou sur
l’hôte.

 Les prestataires de services et autres ters que nous engageons pour traiter les données à caractère personnel en
notre nom sont contractuellement tenus de traiter les données à caractère personnel uniquement selon nos
instructons écrites et doivent prévoir des mesures de sécurité similaires à celles utlisées par Société ou exigées
par la loi applicable.

Bien que nous nous eforcions d’assurer une sécurité raisonnable et appropriée pour les données à caractère personnel
que nous traitons et maintenons, aucun système de sécurité ne peut empêcher toutes les violatons potentelles de la
sécurité. En partculier, les courriers électroniques ou formulaires envoyés à l’aide de notre site Web et de nos services
en ligne peuvent ne pas être sûrs. Vous devez être partculièrement vigilants avant de décider de nous envoyer des
informatons par courrier électronique. De plus, si vous créez un compte par l’intermédiaire de notre site Web et de nos
services en ligne, il est de votre responsabilité de protéger vos données d’accès contre tout accès ou utlisaton non
autorisé.

V. Conservaton et efacement des données à caractère personnel
Société met en œuvre et maintent des limitatons raisonnables sur la conservaton des données à caractère personnel et
supprime généralement ces données à caractère personnel une fois qu’elles ne sont plus nécessaires pour les fnalités
pour lesquelles elles ont été recueillies puis traitées. Nous pouvons toutefois conserver des copies archivées de vos
données à caractère personnel pour des fnalités commerciales légitmes et si nécessaire pour nous conformer à la loi
applicable. En outre, nous pouvons contnuer à stocker des informatons anonymes ou agrégées pour toute utlisaton
commerciale légitme décrite dans le présent avis de confdentalité.

VI. Liens vers des sites de ters
Le présent avis de confdentalité ne s’applique qu’aux sites Web et aux services en ligne de Société qui sont liés à cet avis
de confdentalité. Toutefois, notre site Web et nos services en ligne peuvent contenir des liens vers des sites ou des
services de ters (p. ex. des sites Web liés à des salons professionnels et à des conférences sectorielles). Nous déclinons
toute responsabilité quant au contenu des sites Web ou ressources de ters, et notre avis de confdentalité ne s’applique
pas aux sites qui ne sont pas contrôlés par Société, même si vous accédez à ces sites par l’intermédiaire d’un lien sur
notre site Web et nos services en ligne. Vous devez examiner les politques de confdentalité et les conditons
d’utlisaton d’un site ters avant de fournir des informatons au responsable du traitement de ce site.
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VII. Comment nous contacter
Si vous avez des questons au sujet de cet avis de confdentalité, de notre utlisaton de vos données à caractère
personnel ou de vos droits en ce qui concerne cete utlisaton, vous pouvez contacter la société afliée de Société
concernée en utlisant les coordonnées ci-dessous :

Si vous résidez hors d'Europe Si vous résidez en Europe
Maxcess Internatonal Corporaton

222 West Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114

United States

+1.405.755.1600 • privacy@maxcessintl.com

Fife-Tidland GmbH
Max-Planck-Straße 8

65779 Kelkheim
Germany

+49 6195 7002-0 • privacy@maxcessintl.com

VIII. Modifcatons de notre avis de confdentalité
Société se réserve le droit de modifer le présent avis de confdentalité à sa discréton et à tout moment. En cas de
modifcaton, nous publierons l’avis mis à jour sur notre site Web et nos services en ligne, et la modifcaton entrera en
vigueur à la date de publicaton. Votre utlisaton de notre site Web et de nos services en ligne après la publicaton des
modifcatons consttuera votre acceptaton de celles-ci.
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Avis sur l’utlisaton de cookies et de technologies similaires
(« Avis sur les cookies »)

EN CONTINUANT À UTILISER NOTRE SITE WEB ET NOS SERVICES EN LIGNE, VOUS CONSENTEZ À L’UTILISATION DE 
COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES DE LA MANIÈRE DÉCRITE DANS LE PRÉSENT AVIS SUR LES COOKIES ET NOTRE

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

I. Utlisaton des cookies et technologies similaires
Notre site Web et nos services en ligne utlisent des cookies et technologies similaires pour recueillir et conserver
certaines données non personnelles (telles que les données du journal, les données de localisaton et les données des
cookies) lorsque vous visitez notre site Web et nos services en ligne ou interagissez avec eux, afn de nous aider à
sécuriser notre site Web et nos services en ligne ainsi que les informatons traitées par ceux-ci, de surveiller et
d’améliorer les performances de notre site Web et de nos services en ligne, de mieux comprendre le comportement des
utlisateurs, d’exploiter les publicités et les fonctonnalités du site Web et d’en mesurer l’efcacité. Ces cookies et
technologies similaires incluent ce qui suit :

 Cookies. Les cookies sont des petts fchiers texte qui sont envoyés et stockés par votre navigateur lorsque vous
visitez ou interagissez avec notre site Web et nos services en ligne. Ces cookies sont ensuite renvoyés inchangés
à la parte qui les a placés à chaque fois que vous visitez notre site Web et nos services en ligne ou interagissez
avec eux (y compris nos publicités sur des sites ters) pour que la parte qui a placé le cookie reconnaisse votre
navigateur ou votre appareil. Les cookies sont soit des cookies de première parte, soit des cookies de ters. Les
« cookies de première parte » sont envoyés à votre navigateur par la parte qui exploite le site que vous
consultez (p. ex. les cookies placés par Société lorsque vous visitez notre site Web). Les « cookies de ters » sont
envoyés à votre navigateur par toute parte autre que celle qui exploite le site que vous visitez ( p. ex. les cookies
envoyés par nos partenaires en ligne tels que Google Analytcs lorsque vous visitez notre site Web). De plus,
lorsque nous utlisons des cookies, nous pouvons utliser des cookies « de session » (qui durent jusqu’à ce que
vous fermiez votre navigateur) ou des cookies « permanents » (qui demeurent jusqu’à ce que vous ou votre
navigateur les supprimiez). Certains des cookies que nous utlisons sur notre site Web et les services en ligne
peuvent être associés à vos données à caractère personnel (notamment votre adresse électronique) tandis que
d’autres ne le sont pas. Toutefois, si nous associons des données non personnelles (notamment des données de
cookies) à des données à caractère personnel, les informatons combinées seront traitées comme des données à
caractère personnel tant qu’elles resteront combinées.

 Pixels invisibles. Les pixels invisibles (également appelés balises Web) sont de petts blocs de code installés sur
notre site Web et les services en ligne qui permetent à nos partenaires en ligne de placer des cookies lorsque
vous visitez notre site Web et les services en ligne. Ils sont généralement utlisés en combinaison avec des
cookies pour suivre l’actvité de l’utlisateur sur notre site Web et les services en ligne, recevoir des données du
journal et des données des cookies, et efectuer d’autres actvités relatves à la surveillance et l’analyse de
l’utlisaton et la performance de notre site Web et des services en ligne. 

 Kits de développement logiciel. Les kits de développement logiciel (également appelés SDK) fonctonnent
comme les cookies de ters et les pixels invisibles mais dans l’environnement des applicatons mobiles, où les
cookies et les pixels invisibles sont moins efcaces. Au lieu d’utliser des cookies et des pixels invisibles, nous
pouvons installer des blocs de code (les SDK) fournis par nos partenaires en ligne (notamment les agences de
publicité, les réseaux publicitaires et les prestataires d’analyse) dans nos applicatons mobiles pour que ces
partenaires en ligne surveillent et analysent l’utlisaton et les performances de nos applicatons et services
mobiles.
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 Identfcateurs statstques. Les identfcateurs statstques désignent les identfcateurs créés à l’aide de
certaines informatons sur l’appareil et des données du journal. Collectvement, ces informatons rendent votre
navigateur ou votre appareil sufsamment distnct pour qu’un serveur ou un système similaire puisse
raisonnablement déterminer qu’il rencontre le même navigateur ou appareil au cours du temps. Les
identfcateurs statstques nous permetent, ainsi qu’à nos partenaires, d’identfer de façon unique votre
navigateur ou votre appareil aux mêmes fns que les cookies. Des identfcateurs statstques peuvent être
associés à vos données à caractère personnel (comme votre adresse électronique). Toutefois, si nous associons
des données non personnelles à des données à caractère personnel, les informatons ainsi associées seront
traitées comme des données à caractère personnel tant qu’elles resteront associées.

II. Comment les cookies et les technologies similaires sont utlisés
Les cookies et technologies similaires utlisés sur notre site Web et les services en ligne (y compris les informatons
obtenues par une telle utlisaton) se répartssent en quatre catégories : 

Cookies
essentels

Notre site Web et nos services en ligne utlisent des cookies de première parte et
de ters, entre autres technologies similaires, qui sont nécessaires pour exploiter
notre actvité et maintenir notre site Web et nos services en ligne, y compris la
vérifcaton et l’authentfcaton des utlisateurs du site Web, la préventon de la
fraude et la sécurisaton de notre site Web et de nos services et bases de données
en ligne, le traitement des paiements, le déplacement des utlisateurs sur notre
site Web et nos services en ligne et l’utlisaton de leurs fonctonnalités, et la
conformité aux lois applicables et aux normes sectorielles. Ces cookies et
technologies similaires ne recueillent pas d’informatons vous concernant qui
pourraient être utlisées à des fns de marketng ou de suivi de votre actvité de
navigaton. Cete catégorie de cookies ne peut généralement pas être désactvée.

C o o k i e s d e
performance

Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser des cookies de première
parte et de ters et des technologies similaires pour fournir des fonctonnalités
améliorées et se souvenir des préférences de l’utlisateur, y compris l’identfcaton
des utlisateurs qui reviennent visiter notre site Web (p. ex. pour mémoriser vos
identfants de connexion), le suivi des préférences de l’utlisateur, de ses intérêts
et des artcles consultés ou utlisés (p. ex. la langue préférée ou les achats
antérieurs), et la fourniture de fonctons sociales qui permetent aux utlisateurs
d’interagir avec les services de réseaux sociaux via notre site Web et les services en
ligne (p. ex. Facebook ou Twiter, comme décrit plus en détail ci-dessous).

Cookies
analytques

Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser des cookies de première
parte et de ters, entre autres technologies similaires, à des fns d’analyse, de
développement de produits et d’études de marché, y compris l’analyse de la façon
dont les utlisateurs accèdent à notre site Web et à nos services en ligne, le suivi et
la mesure de la performance et de l’efcacité de notre site Web et de nos services
en ligne, l’optmisaton de l’emplacement des publicités, des fonctons du site Web
et d’autres contenus sur notre site Web et de nos services en ligne, l’analyse des
préférences et des comportements des utlisateurs ainsi que des caractéristques
et des tendances du marché afn de développer et d’améliorer nos produits et
services, nos sites Web et nos publicités, la segmentaton des publics afn de tester
les caractéristques de notre site Web et de nos services en ligne, et la réalisaton
de recherches sur nos consommateurs, nos produits et nos services en ligne.

Publicité Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser des cookies de première
parte et de ters, entre autres technologies similaires, pour difuser, suivre et
mesurer des publicités sur et hors de notre site Web et des services en ligne, y
compris des publicités en rapport avec vos intérêts (p. ex. des publicités basées sur
vos interactons passées avec notre site Web ou sur des prédictons concernant vos
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intérêts découlant de vos actvités de navigaton sur diférents sites Web au cours
du temps), et des publicités basées sur votre localisaton, votre catégorie
démographique ou les caractéristques de votre appareil. Les cookies sont
également utlisés pour suivre et mesurer la portée et la fréquence des publicités
et en administrer la difusion (p. ex. en limitant le nombre de fois où vous voyez
une publicité donnée).

III. Utlisaton des cookies et technologies similaires par nos partenaires en
ligne
Nous pouvons recourir à des prestataires et autres partenaires en ligne pour efectuer certaines des actvités
essentelles, de performance, d’analyse et de publicité décrites ci-dessus, y compris pour fournir des services de mesure
d’audience et d’analyse, pour difuser des publicités en notre nom sur notre site Web et sur des services en ligne et sur
des sites ters, et pour suivre et rendre compte de la performance de ces publicités. Ces partenaires en ligne peuvent
utliser des cookies de ters et des technologies similaires pour recueillir et conserver certaines données du journal,
données de localisaton, données des cookies et autres informatons lorsque vous visitez notre site Web et nos services
en ligne et autres sites non afliés, ou lorsque vous interagissez avec eux, afn d’identfer votre navigateur ou appareil et
de fournir leurs services respectfs. De plus, ces partenaires en ligne peuvent associer les données recueillies sur notre
site Web et nos services en ligne avec des informatons recueillies sur des sites non afliés ou avec d’autres données
conservées par ces partenaires en ligne. Leur utlisaton des données recueillies sur notre site Web et sur les services en
ligne et les sites de ters sera soumise à leurs propres conditons d’utlisaton et politques de confdentalité.

Nous pouvons par exemple utliser des cookies de ters pour difuser nos publicités sur des sites Web de ters en
recourant à une forme commune de publicité en ligne connue sous le nom de «  reciblage ». Le reciblage consiste à
difuser des publicités sur un site Web en foncton des actvités d’une personne sur un autre site Web (p. ex. si vous
consultez un produit ou un service sur notre site Web, vous pouvez voir plus tard des annonces pour nos produits et
services lorsque vous visitez un autre site Web). Pour cela, nous permetons à nos partenaires en ligne (comme Google
ou d’autres prestataires de réseaux publicitaires) d’utliser leurs propres cookies lorsque les utlisateurs visitent notre site
Web et nos services en ligne, ce qui leur permet de reconnaître les utlisateurs qui ont déjà visité notre site Web et nos
services en ligne. Lorsque ces utlisateurs visitent un site Web de ters qui comprend des fonctons fournies par nos
partenaires en ligne (p. ex. lorsque nos partenaires en ligne ont acheté de l’espace publicitaire), nos partenaires en ligne
peuvent reconnaître l’intérêt des utlisateurs pour nos produits et services et difuser l’une de nos publicités sur le site
Web de ters.

IV. Vos choix en matère de Cookies
La plupart des navigateurs sont confgurés pour accepter les cookies par défaut. Cependant, les navigateurs permetent
généralement aux individus de supprimer ou de bloquer les cookies du navigateur s’ils le souhaitent. Pour plus
d’informatons sur le blocage et la suppression des cookies, veuillez consulter l’onglet Paramètres ou Préférences de
votre navigateur. Pour plus d’informatons, cliquez ici :

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Safari (ordinateur de
bureau)

Opera Opera Mobile Navigateur Android Safari (Mobile)
Pour les autres navigateurs, veuillez consulter la documentaton fournie par le fabricant de votre navigateur.

En plus de supprimer et de bloquer les cookies du navigateur en général, les mécanismes d’oppositon suivants peuvent
être disponibles si notre site Web et nos services en ligne utlisent les cookies de ters énumérés ci-dessous :

 Google Analytcs. Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser Google Analytcs, un service d’analyse
Web fourni par Google. Google Analytcs utlise des cookies et technologies similaires pour recueillir et analyser
des informatons sur les performances et l’utlisaton de notre site Web et de nos services en ligne. Des
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informatons supplémentaires sur Google Analytcs sont disponibles ici. Si vous ne souhaitez pas que vos
données soient recueillies et utlisées de la manière décrite, veuillez utliser l’opton d’oppositon de Google
Analytcs disponible ici.

 Google Remarketng. Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser la foncton Remarketng de Google
avec Google Analytcs pour permetre à Google d’utliser des informatons sur vos visites sur notre site Web et
sur les services en ligne et autres sites Web non afliés afn de mesurer l’efcacité publicitaire et de difuser des
publicités sur nos produits et services susceptbles de vous intéresser. Comme décrit ci-dessus, Google place ses
propres cookies lorsque les utlisateurs visitent notre site Web et les services en ligne qui permetent à Google
de reconnaître les utlisateurs qui ont déjà visité notre site Web et nos services en ligne lorsque ceux-ci visitent
d’autres sites non afliés qui utlisent également les services et les cookies de Google. Des informatons
supplémentaires sur le remarketng de Google avec Google Analytcs sont disponibles ici. Si vous ne souhaitez
pas que vos informatons soient collectées et utlisées de la manière décrite, veuillez utliser l’opton de refus de
Google Analytcs disponible ici. Si vous souhaitez vous opposer à ce que vos données soient recueillies et
utlisées de la manière décrite, veuillez utliser la foncton d’oppositon de Google Analytcs disponible ici.

 Adobe Analytcs. Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser Adobe Analytcs, proposé par Adobe
Systems. Adobe Analytcs utlise des cookies et technologies similaires pour générer des rapports sur l’utlisaton
de notre site Web et de nos services en ligne, notamment les liens les plus utlisés, la façon dont les utlisateurs
trouvent notre site Web et nos services en ligne, et l’efcacité du fonctonnement de notre site Web et de nos
services en ligne. Si vous souhaitez vous exclure de la collecte et de l’utlisaton des informatons vous
concernant, veuillez visiter le site d’Adobe Analytcs ici.

 Audiences personnalisées sur Facebook. Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser le service des
Audiences personnalisées de Facebook pour difuser sur Facebook des publicités sur nos produits et services
susceptbles de vous intéresser. Des informatons supplémentaires sur les audiences personnalisées sur
Facebook sont disponibles ici. Si vous souhaitez vous exclure de la collecte et de l’utlisaton de vos informatons
telles que décrites, veuillez utliser l’opton d’exclusion disponible ici. 

 Publicité basée sur les intérêts. Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser des cookies de première
parte et de ters, entre autres technologies similaires, pour une publicité ciblée basée sur les intérêts des
utlisateurs, les données démographiques et les actvités de navigaton antérieures. Si vous souhaitez que vos
données à caractère personnel ne soient pas recueillies et utlisées par nous pour ces fnalités, veuillez consulter
notre site :

 ICI ou ICI si vous êtes ailleurs qu'en Europe

 ICI si vous êtes en Europe

 Applis mobiles. Pour les cookies et les technologies similaires utlisées sur les applicatons mobiles (comme les
kits de développement de logiciels) pour certaines actvités publicitaires ciblées, veuillez suivre les étapes ci-
dessous pour refuser que vos informatons soient recueillies et utlisées pour de telles fnalités (à moins que des
instructons diférentes ne soient fournies par le fabricant de votre appareil mobile) :

 Utlisateurs d’iOS : Lancez « Paramètres » > appuyez sur « Confdentalité » et faites défler vers le bas puis
appuyez sur « Publicité » > et sur « Limiter le suivi publicitaire ». Vous pouvez également réinitaliser votre
Identfcateur publicitaire à partr d’ici en appuyant sur « Réinitaliser l’identfcateur publicitaire ».

 Utlisateurs d’Android : Ouvrez le troir de votre applicaton et lancez l’applicaton Paramètres Google >
appuyez sur « Publicités » dans Services et actvez l’opton « Oppositon aux publicités basées sur les
intérêts ». Vous pouvez également réinitaliser votre identfant publicitaire à partr d’ici en appuyant sur
« Réinitaliser l’identfant publicitaire ».
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http://youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices
https://developers.facebook.com/docs/ads-for-websites/website-custom-audiences/getting-started
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/


La liste ci-dessus identfe certains des cookies ters que nous pouvons utliser sur notre site Web et nos services en ligne.
Nous pouvons toutefois utliser d’autres cookies de ters et technologies similaires sur notre site Web et sur les services
en ligne, qui ne sont pas répertoriés ici. Cete liste peut être modifée à tout moment et sans préavis. 

V. Modules des réseaux sociaux
Notre site Web et nos services en ligne peuvent utliser des modules de réseaux sociaux (p. ex. le bouton « J’aime » de
Facebook ou le bouton « Partager sur Twiter ») pour vous permetre de partager facilement des informatons avec
d’autres personnes. Lorsque vous consultez notre site Web et nos services en ligne, l’opérateur du module de réseaux
sociaux peut être en mesure de placer un cookie sur votre navigateur ou appareil, ce qui permet à cet opérateur de
reconnaître les utlisateurs qui ont déjà visité notre Service. Si vous avez déjà ouvert une session sur le site Web de
réseaux sociaux associé (p. ex. Facebook ou Twiter) avant de visiter notre site Web et nos services en ligne, le module de
réseaux sociaux permet au site Web de réseaux sociaux de recevoir des informatons sur votre visite de pages
partculières de notre site Web et de nos services en ligne. Le module de réseaux sociaux peut recueillir de telles
informatons pour les utlisateurs qui se sont connectés aux réseaux sociaux, qu’ils interagissent ou non avec le module
sur notre site Web et nos services en ligne (p. ex. en cliquant sur « J’aime » ou « Partager »). Le module de réseaux
sociaux peut également permetre au site de réseaux sociaux de partager des informatons au sujet de vos actvités sur
notre site Web et les services en ligne avec d’autres utlisateurs de leur site Web de réseaux sociaux. Pour plus de détails
sur les informatons partagées via un module de réseaux sociaux partculier, veuillez consulter les politques de
confdentalité et les conditons d’utlisaton de ce site de réseaux sociaux.

VI. Refus du suivi (DNT)
Il existe diférentes façons d’empêcher le suivi de votre actvité en ligne. L’une d’entre elles consiste à défnir une
préférence dans votre navigateur qui avertt les sites Web que vous visitez que vous ne voulez pas qu’ils recueillent
certaines informatons vous concernant. C’est ce qu’on appelle un signal de refus de suivi (Do-Not-Track, «  DNT »).
Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, notre site Web et nos services en ligne ne répondent pas à ces signaux provenant des
navigateurs Web. Il n’existe pas actuellement de norme universellement acceptée quant à ce qu’un exploitant de site
doit faire lorsqu’un signal DNT est détecté.
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