
Politique de confidentialité  

A. Introduction               

1. La vie privée de notre site Web visiteurs est très importante que nous , et nous sont engagés à 
sauvegarder ce . Cette politique explique ce que nous faisons avec vos informations 
personnelles .       

2. Consentir à notre utilisation de cookies conformément aux les termes de cette politique lorsque 
vous fi première visitez notre site Web permet de nous d'utiliser des cookies chaque fois que 
vous visitez notre site Web .       

B. Crédit               

              1. Ce document a été créé à l' aide d' un modèle de SEQ Legal  
(seqlegal.com) et modifié par vpnMentor (www.vpnmentor.com) 

C. Comment nous recueillons votre personnel d ata               

Les suivants types de personnels informations peuvent être collectées , stockées et utilisées :  

1. Informations sur votre ordinateur, y compris votre adresse IP , votre emplacement 
géographique , le type et la version du navigateur et le système d'exploitation         

2. Informations sur vos visites et votre utilisation de ce site Web, y compris la source de 
référence , la durée de la visite , les pages vues et les chemins de navigation du site 
Web .           

3. Les informations que vous entrez lors de votre inscription sur notre site Web , telles que 
votre site Web de messagerie .         

4. Les informations que vous entrez lorsque vous créez un profil sur notre site Web . Par 
exemple , votre nom , profil photos , sexe , anniversaire , relation statut , intérêts et 
passe - temps, d' éducation détails et emploi détails .           

5. Informations que vous entrez dans le but de mettre en place l' abonnement à nos e - 
mails et / ou des bulletins d' information .         

6. Informations qui est généré en utilisant notre site Web , y compris quand , comment 
souvent , et dans quelles circonstances vous utilisez ce .           

7. Informations relatives à tout ce que vous achetez , les services que vous utilisez, ou 
d'une transaction que vous faites à travers notre site , qui comprend que vous r nom , 
adresse , téléphone numéro , email adresse et crédit carte détails .         

8. Informations que vous publiez sur notre site avec l'intention de publier ce sur 
Internet.           

9. Toute autre information personnelle que vous nous envoyez .           

D. Utilisation des informations  personnelles  



Personnelles informations présentées nous par notre site sera être utilisé pour les p urposes 
spécifiées dans la présente politique ou sur les pages pertinentes du site . Nous pouvons utiliser 
votre personnel information pour les suivantes :  

1. Administrer notre site Web et notre entreprise         

2. Personnaliser notre site pour vous         

3. Permettre votre utilisation des services disponibles sur notre site web         

4. Vous envoyer les produits achetés via notre site Web         

5. Fournir des services achetés via notre site Web         

6. L' envoi des déclarations , factures et paiement des rappels pour vous , et la collecte 
des paiements de vous .           

7. Vous envoyer des communications commerciales sur le marketing         

8. L' envoi vous notifications par courrier électronique que vous avez spécifiquement 
demandé .           

9. Envoi vous à notre bulletin électronique si vous signé pour elle ( vous pouvez résilier 
votre abonnement à tout moment).         

10. Envoi vous des communications marketing relatives à notre entreprise ou les 
entreprises de troisième partie de ce qui nous pensons peut être d' intérêt pour vous 
.       

11. Fournir des tiers partis avec des statistiques d' informations sur nos utilisateurs .     

12. Dealing des demandes de renseignements et de plaintes déposées par ou sur vous 
concernant à notre site     

13. Garder notre site Web sécurisé et prévenir la fraude .       

14. Verifyi ng conformité avec les termes et conditions régissant l'utilisation de notre site 

Web . 15. Autres utilisations.       

Si vous soumettez personnel des informations pour publication sur notre site web , nous allons 
publier et autrement utiliser cette information conformément à la licence que vous accordez à 
nous.   

Vos paramètres de confidentialité peuvent être utilisés pour limiter la publication de vos 
informations sur notre site Web et peuvent être ajustés à l' aide de contrôles de confidentialité 
sur le site Web .   

Nous allons pas, sans votre exprimé son consentement, fournir votre personnel information à une 
tierce partie pour leur ou tout autre tiers de partie marketing direct.   



E. Divulgation d' informations personnelles  

Nous pouvons divulguer votre personnel information à tout de nos employés , agents , assureurs 
, professionnels conseillers , agents, fournisseurs ou sous - traitants comme raisonnablement 
nécessaires aux fins énoncées dans la présente politique .  

Nous pouvons divulguer votre personnel d' information t o tout membre de notre groupe de 
sociétés ( ce signifie nos filiales , notre ultime participation entreprise et toutes ses filiales ) 
comme raisonnablement nécessaires aux fins énoncées dans la présente politique .  

Nous pouvons divulguer votre personnel d' information:  

1. la mesure que nous sommes tenus de le faire si par la loi ;         
2. dans le cadre de tout cours ou potentiels juridiques procédure ;         
3. dans le but d' établir , l' exercice ou défendre nos juridiques des droits ( y compris la 

fourniture d' informations à d' autres aux fins de fraude prévention et la réduction de 
crédit risque );         

4. à l' acheteur (ou l' acheteur potentiel ) de toute entreprise ou de tout actif que nous 
vendons (ou envisageons ) ; et         

5. à toute personne qui nous raisonnablement croire peut demander à un tribunal ou autre 
compétente autorité pour la divulgation de ce personnel Informa tion où , dans notre 
raisonnable avis, ce tribunal ou autorité ne soit raisonnablement susceptible d' ordonner la 
divulgation de ce personnel d' information.         

Sauf comme il est prévu dans cette politique , nous allons pas fournir votre personnel des 
informations à des tierces parties.  

F. Transferts de données internationaux  

1. Informations que nous recueillons peuvent être stockées , traitées dans et transféré entre 
une des pays où nous opérons dans le but de nous permettre d'utiliser les informations 
conformément à la présente politique .         

2. Informations que nous recueillons peuvent être tra nsferred aux suivants pays qui ne 
disposent pas de la protection des données lois équivalentes à celles en vigueur dans l' 
Europe économique Zone: les Etats-Unis d'Amérique, la Russie , le Japon, la Chine et l' 
Inde .         

3. Les informations personnelles que vous publiez sur notre site Web ou que vous soumettez 
pour publication sur notre site Web peuvent être disponibles , via Internet, dans le monde 
entier. Nous ne pouvons empêcher l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ces 
informations par des tiers .         

4. Vous expressément d' accord sur les transferts de personnels informations descr ibed dans 
cette section F.         

G. Conservation des informations personnelles  

1. La présente section G définit nos données de rétention des politiques et procédures , qui 
sont conçus pour aider à faire en sorte que nous respectons avec nos juridiques obligations 
en ce qui concerne la conservation et la suppression des personnels d' info rmation.         

2. personnelles informations que nous traitons pour tout objet ou fins doit pas être conservé 
plus longtemps que est nécessaire à cette fin ou ces fins .         



3. Sans préjudice de l' article G-2, nous allons habituellement supprimer personnelles données 
qui tombent dans les les catégor s énoncées ci - dessous à la date / heure indiqués ci - 
dessous :         

une. personnel type de données sera être supprimé {ENTER DATE / HEURE }; et         
b. {ENTRER DES DATES / HEURES SUPPLÉMENTAIRES}.        

4. Nonobstant les autres dispositions de la présente section G, nous allons conserver les 
documents ( y compris électroniques documents) contenant personnels données:         

une. la mesure que nous sommes tenus de le faire si par la loi ;         
b. si nous estimons que les documents peuvent être pertinents pour toute procédure 

judiciaire en cours ou future ; et        
c. dans le but d' établir , l' exercice ou défendre nos juridiques des droits ( y compris p 

ournir informations à d' autres aux fins de fraude prévention et la réduction de 
crédit risque ).         

H. Sécurité de vos informations personnelles  

1. Nous allons prendre raisonnables techniques et organisationnelles des précautions pour 
éviter la perte , la mauvaise utilisation ou la modification de votre pe rsonal information.         

2. Nous allons stocker toutes les informations personnelles que vous fournissez sur nos 
serveurs sécurisés ( protégés par un mot de passe et un pare-feu ).         

3. Toutes les électroniques financières des transactions inscrites dans par le biais de notre site 
Web seront être protégés par le cryptage de la technologie .         

4. Vous un cknowledge que la transmission d'informations sur Internet est par nature précaire 
, et nous ne peut pas garantir la sécurité des données transmises sur Internet.         

5. Vous êtes responsable de garder le mot de passe que vous utilisez pour accéder à notre 
site Web confidentiel ; nous allons ne pas demander à vous pour votre mot de passe ( sauf 
lorsque vous vous connectez à notre site ).         

I. Amendements  

Nous pouvons mettre à jour cette politique de temps à autre par la publication d' un nouveau vers 
iOn sur notre site web . Vous devriez consulter cette page de temps en temps pour vous assurer 
de comprendre tout changement apporté à cette politique . Nous pouvons informer vous des 
changements à cette politique par e - mail ou par le privé système de messagerie sur notre site .  

J. Vos droits  

Vous pouvez demander à nous de fournir vous avec toute personnelle d' informations que nous 
détenons à propos de vous ; fourniture de telles informations seront être soumises à la suivante :  

1. le paiement d'une taxe {INSCRIVEZ FRAIS SI UTILE }; et         
2. l' offre de appropriée preuve de votre identité ({RÉGLER TEXTE réfl ECT VOTRE POLITIQUE 

à cette fin , nous vous habituellement accepter une photocopie de votre passeport certifié 
par un notaire , plus une copie originale d'une facture d'électricité montrant votre actuelle 
adresse }) .         

Nous pouvons retenir personnel des informations que vous demandez à la mesure permitt ées par 
la loi .  

Vous pouvez nous demander à tout moment de ne pas traiter vos informations personnelles à des 
fins de marketing .  



Dans la pratique, vous serez généralement soit expressément d' accord à l' avance à notre 
utilisation de votre personnel information en marketing fins , ou nous vous fournir vous avec une 
possibilité d' opter de l'utilisation de votre personnel information en marketing fins .  

K. tiers partie des sites  

Notre site comprend des hyperliens , et les détails de, troisième partie des sites Web . Nous 
n'avons aucun contrôle sur, et ne sommes pas responsables des politiques et pratiques de 
confidentialité de tiers .  

L. Mise à jour des informations  

S'il vous plaît laissez - nous savoir si le personnel d' information th à nous détenons à propos de 
vous a besoin d' être corrigés ou mis à jour .  

M. Cookies  

Notre site utilise des cookies. Un cookie est un fichier contenant un identificateur ( une chaîne de 
lettres et de chiffres ) qui est envoyé par un serveur Web à un navigateur Web , et est stocké par 
le navigateur. Le iden tifier est ensuite envoyé au serveur chaque fois que le navigateur demande 
une page du serveur. Les cookies peuvent être soit les cookies « persistants » ou « session » les 
cookies: un cookie persistant sera être stocké par un navigateur Web et sera demeurera valide 
jusqu'à son ensemble expiration da te, sauf si supprimé par l'utilisateur avant l' expiration la 
date; un cookie de session, d' autre part, va expirer à la fin de la session utilisateur, lorsque le 
navigateur est fermé . Les cookies ne contiennent généralement aucune information permettant 
d' identifier personnellement un utilisateur, mais les informations personnelles que nous stockons 
à votre sujet peuvent être liées aux informations stockées dans les cookies et obtenues de celles-
ci . {SELECT PRÉCISE FORMULATION Nous utilisons uniquement les cookies de session / que les 
témoins persistants / fois et les témoins persistants sur notre site web .}  

1. Les noms des cookies que nous utilisons sur notre site Web et les finalités pour lesquelles 
ils sont utilisés sont indiqués ci - dessous :         

une. nous utilisons Google Analytics et Adwords sur notre site Web à reconnaître un 
ordinateur quand un utilisateur {include TOUS LES USAGES QUE COOKIES UTILISE 
SUR VOTRE SI TE visite le site / piste utilisateurs comme ils naviguer dans le site / 
permettre l'utilisation d'un centre commercial panier sur le site / améliorer le du 
site de la facilité d' utilisation / analyser l'utilisation du site / administrer le site / 
prévenir la fraude et améliorer la sécurité du site / personnaliser le site pour 
chaque utilisateur / cible des publicités qui peuvent être de particulier intérêt à 
spécifiques utilisateurs / décrire objectif ( s)};         

2. La plupart des navigateurs vous autorisent à refuser d’ accepter les cookies, par exemple 
:         

une. dans Internet Explorer (version 10) vous c une de bloquer les cookies à l' aide de 
la gestion des cookies remplacent les paramètres disponibles en cliquant sur « 
Outils »         
«Options Internet», « Confidentialité », puis «Avancé »;  

b. Dans Firefox (version 24), vous pouvez bloquer tous les cookies en cliquant sur 
"Outils", "Options", " Confidentialité ", en sélectionnant "Utiliser les paramètres de 
configuration de l' historique pour l' historique " dans le menu déroulant, puis en 
sélectionnant " Accepter les cookies des sites ". et        



c. Chrome (version 29), vous pouvez bloquer tous les cookies en accédant à la « 
Personnaliser le menu et le contrôle », et cliquez sur « Paramètres », « Afficher 
avancés paramètres » et « Con réglages de tente » , et puis en sélectionnant « 
Bloquer les sites de mise en tout "données" dans la rubrique "Cookies" .         

Le blocage de tous les cookies aura un impact négatif sur la facilité d' utilisation de nombreux 
sites Web . Si vous bloquer les cookies, vous pourrez ne pas être en mesure d'utiliser toutes les 
fonctionnalités de notre site .  

3. Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur, par exemple :         
une. dans Internet Explorer (version 10), vous devez manuellement supprimer les 

fichiers de cookies ( vous pouvez trouver des instructions pour faire de sorte à 
http://support.microsoft.com/kb/278835 );         

b. Dans Firefox (version 24), vous pouvez supprimer les cookies en cliquant sur 
«Outils», «Options» et « Confidentialité », puis en sélectionnant «Utiliser les 
paramètres personnalisés pour l' historique », en cliquant sur «Afficher les 
cookies», puis en cliquant sur « Supprimer tout        
Cookies "; et 

c. Chrome (version 29), vous pouvez supprimer tous les cookies en accédant à la « 
Personnaliser le menu et le contrôle », et cliquez sur « Paramètres », « Afficher 
Advanc ed paramètres » et « Effacer navigation données, » et puis en sélectionnant 
« Supprimer les cookies et autres données du site et du plug-in " avant de cliquer 
sur " Effacer les données de navigation ".         

4. La suppression des cookies aura un impact négatif sur la facilité d' utilisation de nombreux 
sites Web . 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://support.microsoft.com/kb/278835
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