Amiad – Politique de confidentialité et cookies
Dernière révision : 15 mai 2018
Amiad Water Systems Ltd. et ses filiales (« Amiad » ou « Nous ») respecte la vie
privée de ses utilisateurs et s’engage à protéger les informations de ses utilisateurs.
Nous pensons que vous avez le droit de connaître nos pratiques concernant les
informations que nous pouvons recueillir et utiliser lorsque vous utilisez notre principal
site Internet à : http://www.amiad.com/ (et ses sous-domaines) (le « Site »). Veuillez
lire attentivement ce qui suit pour comprendre les positions et les pratiques d’Amiad
concernant vos informations personnelles et comment ces dernières seront traitées
par Amiad.
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1.

Qui sommes-nous

Dans cette politique, les références à Amiad, ou à « nous » concernent Amiad Water
Systems Ltd., qui est une société immatriculée dans l’État d’Israël (No. 512497694)
au Kibboutz Amiad, Israël. Les individus qui souhaitent nous contacter sur des
questions concernant la protection des données sont invités à le faire en nous écrivant
à l’adresse ci-dessus ou en nous envoyant un courriel à privacy@amiad.com.
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2.

Votre acceptation de cette politique (important, veuillez lire !)

Cette Politique de Confidentialité et Cookies (« Politique de Confidentialité et
Cookies ») décrit comment vos Informations Personnelles collectées par le Site sont
utilisées et traitées par Amiad et / ou ses filiales dans le monde entier.
EN VISITANT LE SITE, EN VOUS CONNECTANT ET EN ACCÉDANT AU SITE OU
EN UTILISANT LE SITE, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ EU
L’OCCASION DE PRENDRE CONNAISSANCE ET D’ACCEPTER (DANS LES
JURIDICTIONS OÙ TEL CONSENTEMENT EST REQUIS) LA POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ ET COOKIES ET LES PRATIQUES D’AMIAD DÈCRITES AUX
PRÉSENTES, Y COMPRIS LE TRAITEMENT (Y COMPRIS LA COLLECTE,
L’UTILISATION, LA DIVULGATION, LA CONSERVATION OU L’ÉLIMINATION) DE
VOS INFORMATIONS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CETTE POLITIQUE.
3. Quelles informations nous pouvons collecter sur les Utilisateurs ?
Nous pouvons collecter des Utilisateurs de notre Site, deux types de données et
d’informations :
3.1. Informations non-personnelles. Le premier type concerne des informations nonidentifiables et anonymes. En deux mots, nous n’avons aucune idée de l’identité
de l’Utilisateur sur lequel nous avons collecté les informations non-personnelles,
à moins qu’elles ne soient croisées avec les Informations Personnelles. Les
Informations non-personnelles, qui sont recueillies, concernent des informations
techniques et des informations comportementales qui n’appartiennent pas à un
individu spécifique. Par exemple, des informations techniques peuvent inclure des
informations sur le type et la version de votre appareil et son système
d’exploitation, le type de navigateur, la résolution de l’écran, le navigateur de
l’appareil et la langue du clavier, la connectivité à Wifi, le type et le nom de votre
appareil et / ou navigateur, etc. Les informations comportementales peuvent
inclure le parcours de navigation de l’Utilisateur sur le Site, les activités de
l’Utilisateur sur le Site et les informations supplémentaires de nature similaire.
3.2. Informations Personnelles. L’autre type d’informations que nous pouvons collecter
concerne des informations personnellement identifiables. En deux mots, ces
informations peuvent identifier un individu ou sont à caractère privé et / ou
sensible, telles que vos coordonnées (« Informations Personnelles »). Les
Informations Personnelles qui sont recueillies concernent les détails personnels
fournies volontairement par l’Utilisateur dans le cadre de son utilisation du Site, y
compris :
3.2.1.

Informations Personnelles fournies volontairement :

• Les Communications avec Amiad : les informations que vous nous
fournissez dans le cadre de toute communication avec Amiad, y compris en
sollicitant les services à la clientèle ou au cours des appels commerciaux.
Nous pouvons enregistrer tels appels à des fins d’assurance qualité et pour
améliorer nos services.
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• Formulaire de contact : les informations que vous nous fournissez lorsque
vous complétez le Formulaire de contact disponible sur notre Site. Le
Formulaire de contact peut vous prier de fournir les détails suivants : nom et
prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, état, pays et nom de
la société. Un message texte gratuit peut également être fourni.
• Demandeurs d’emploi : les informations que vous nous fournissez lorsque
vous postulez un emploi via la page « Carrières » disponible sur le Site, tel
que décrit en détail dans la Rubrique 3.2.3 ci-dessous.
3.2.2.

Informations Personnelles collectées via la technologie :

• Données de géolocalisation : en utilisant le Site, nous accéderons,
collecterons, traiterons, surveillerons et/ou stockerons à distance des
« données de géolocalisation », y compris au moyen de la collecte de
l’adresse IP et autres informations similaires pour déterminer votre
emplacement dans le but de fournir une version localisée de notre Site et à
des fins de sécurité.
• Informations techniques et comportementales : dans la mesure où les
informations techniques et comportementales détaillées ci-dessus seront
liées ou associées à un individu spécifique, alors telles informations seront
considérées comme des Informations Personnelles.
• Identificateurs : tels que l’adresse du Protocole Internet (IP), l’Identifiant
Unique de votre appareil (UDID), ou d’autres identificateurs uniques.
3.2.3.

Informations personnelles concernant les demandeurs d’emploi :

Vous pouvez utiliser la page « Carrières » disponible sur notre Site, pour
postuler un emploi chez Amiad et nous envoyer votre CV. Dans ce cas, les
dispositions suivantes s’appliquent :
• Dans le cadre du dépôt d’une demande, vous serez prié de fournir vos nom
et prénom, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone et
joindre votre CV.
• Les Informations Personnelles collectées dans le cadre de la procédure de
candidature, y compris les Informations Personnelles incluses dans votre
CV, peuvent être accédées par notre département RH et / ou par les
directeurs d’Amiad, dans le monde entier, seulement à des fins d’évaluation
et pour nous permettre de vous contacter dans le cadre du processus de
recrutement.
• Si vous déposez votre demande au nom d’un tiers, vous reconnaissez par
les présentes que tel tiers a pris connaissance de cette Politique de
Confidentialité et Cookies et a consenti au traitement de ses Informations
Personnelles par Amiad.
• Amiad conservera les Informations Personnelles collectées des candidats
seulement pendant la période nécessaire aux fins visées dans cette Politique
de Confidentialité et Cookies ou pendant la période réglementaire maximale
où une réclamation concernant le processus de recrutement peut être
engagée contre Amiad.
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• Les Informations Personnelles peuvent être conservées pour examen futur
par Amiad (par exemple, de futurs postes chez Amiad), seulement sous
réserve de votre autorisation.
• Veuillez noter que si vous avez été recruté pour travailler chez Amiad, toutes
les Informations Personnelles collectées dans le cadre de la procédure de
candidature peuvent être conservées par Amiad aux fins de votre embauche.

3.3. À noter :
• Nous pouvons croisez vos Informations Personnelles avec d’autres
Informations Personnelles que nous avons à votre sujet et toutes les
Informations non-personnelles connectées ou liées ou associées aux
Informations Personnelles seront considérées comme des Informations
Personnelles tant que telle connexion, tel lien ou telle association existent.
• Nous utilisons des services de suivi et des journaux d’utilisation tiers, pour
suivre et analyser les données des Utilisateurs du Site et à des fins de
sécurité et de prévention des fraudes (pour d’autres informations, veuillez
vous reporter à la Rubrique 10 ci-dessous). Nous pouvons également utiliser
des cookies pour recueillir des informations concernant votre utilisation du
Site et les informations que vous avez recherchées et auxquelles vous avez
accédé (pour d’autres informations, veuillez vous reporter à la Rubrique 11
ci-dessous).
4. Comment nous collectons les informations sur nos Utilisateurs ?
Nous utilisons deux méthodes principales pour collecter les informations :
4.1. Nous collectons les informations à travers votre consultation du Site, votre
connexion et accès au Site et / ou son utilisation. En d’autres termes, lorsque
vous accédez au Site ou vous l’utilisez, nous sommes informés de votre utilisation
du Site et nous pouvons recueillir, collecter et enregistrer des informations
concernant telle utilisation. Par exemple, lorsque vous utilisez le Site, nous
pouvons recueillir votre parcours de navigation.
4.2. Nous collectons les informations que vous nous fournissez volontairement.
Par exemple, nous collectons des Informations Personnelles que vous fournissez
via le Formulaire de contact sur notre Site. Nous vous informerons avant de
collecter vos Informations Personnelles si elles sont requises volontairement et
quelles sont les conséquences si vous refuser de fournir volontairement les
Informations Personnelles.
5. Quels sont les objectifs de la collecte et du traitement des informations ?
5.1. Les Informations non-personnelles sont traitées afin de :
• Augmenter l’expérience de l’Utilisateur sur le Site ;
• Créer des informations statistiques et apprendre les préférences des
Utilisateurs et les tendances générales sur le Site (par exemple, comprendre
quelles fonctionnalités sont plus populaires que d’autres) ; et
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• Maintenir le Site sûr et sécurisé et prévenir les fraudes.
5.2. Les Informations Personnelles sont traitées afin de :
• Permettre le fonctionnement du Site ;
• Vous contacter pour vous offrir nos produits et services par courrier
électronique, SMS, téléphone, notification du navigateur ou par la poste
(après avoir obtenu votre consentement et sous réserve de votre droit de
choisir, à tout moment, de ne plus recevoir des messages marketing en
suivant les instructions contenues dans tel message) ou en nous contactant
à : privacy@amiad.com ;

• Vous contacter pour traiter votre candidature (après avoir obtenu votre
consentement et sous réserve de votre droit d’annuler tel consentement à
tout moment) ;
• Personnaliser votre expérience sur le Site (par exemple, les données de
géolocalisation peuvent être utilisées pour vous fournir une version localisée
du Site, si disponible) ;
• Assurer que le contenu du Site est présenté de façon optimale pour vous et
votre appareil (par exemple, tablette, téléphone portable) ;
• Vous envoyer par courriel, SMS, téléphone, notification sur le navigateur ou
par la poste, des mises à jour, des notifications, des annonces et d’autres
informations liées à Amiad y compris concernant les changements apportés
aux Conditions d’utilisation de notre Site et à notre Politique de
Confidentialité ;
• Réaliser des opérations internes, y compris la résolution des problèmes,
l’analyse des données, des essais, à des fins statistiques et de recherche ;
• Maintenir le Site sûr et sécurisé et prévenir la fraude et le crime ;
• Exécuter nos obligations légales et être en mesure de protéger nos droits et
nos intérêts légitimes, y compris améliorer le Site ;
• Suivi des courriels – Nous pouvons utiliser la technologie de suivi dans le
courriel que nous vous envoyons pour améliorer nos interactions et mieux
comprendre nos courriels lorsqu’ils sont ouverts et lus. Ce suivi peut inclure
la capture de l’heure et de la date d’ouverture de nos messages et le type
d’appareil que vous utilisez pour ouvrir tels courriels.
Note pour nos Utilisateurs dans l’Union européenne :
Afin qu’Amiad puisse traiter vos Informations Personnelles, tel que décrit aux
présentes, ce traitement doit être justifié par une « base » au traitement. Veuillez
noter que les activités de traitement des Informations Personnelles détaillées aux
présentes peuvent être justifiées au motif que :
•

Le traitement est basé sur votre contenu – Vous consentez à ce que nous
vous contactions à des fins marketing et de demande d’emploi ou lorsque
-5-
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nous utilisons les cookies pour collecter des informations sur votre
utilisation du Site, vous serez prié d’accepter telles activités avant que
nous traitions telles informations. Si vous n’acceptez pas ces activités de
traitement, ou si vous décidez ultérieurement d’annuler votre
consentement, cela peut affecter notre capacité à vous fournir les services
disponibles sur notre Site ;
•

Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat ou pour prendre
des mesures avant de conclure un contrat – En général, vos Informations
Personnelles nous seront fournies parce que vous souhaitez collaborer
avec Amiad pour l’achat de nos produits et services. En tant que tel, nous
comptons sur cette base pour les activités de traitement nécessaires pour
vous permettre d’utiliser le Site et vous informer des modifications
apportées aux Conditions d’Utilisation de notre Site et à notre Politique de
Confidentialité ;

•

Le traitement est nécessaire pour respecter les obligations légales – Nous
pouvons traiter vos Informations Personnelles pour divulguer des
informations aux autorités ; et

•

Le traitement est dans nos intérêts commerciaux légitimes – Sous réserve
de vos intérêts et vos droits fondamentaux, nous traiterons vos
Informations Personnelles conformément à cette base en ce qui concerne
toutes les autres activités de traitement des Informations Personnelles
décrites aux présentes, telles que le traitement de vos Informations
Personnelles pour personnaliser le Site, nous aider à prévenir la fraude et
la criminalité, respecter les exigences réglementaires, maintenir le suivi
des dossiers et des messages. Nous pouvons également utiliser les
informations contenues dans les cookies et autres fichiers ou balises de
ce type sur la base de tel motif pour nos intérêts légitimes dans une
présentation sûre et conviviale de notre Site.

Note aux Utilisateurs qui ne sont pas de l’UE :
EN CONSULTANT LE SITE, EN VOUS CONNECTANT OU EN ACCÉDANT AU
SITE OU EN UTILISANT LE SITE, VOUS ACCEPTEZ LA COLLECTE ET LE
TRAITEMENT DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES TEL QUE SPÉCIFIÉ
AUX PRÉSENTES.
6. Le partage des Informations Personnelles avec des Tiers
6.1. Amiad respecte votre vie privée et s’engage à ne pas divulguer, partager, louer,
ni vendre vos Informations Personnelles à tout tiers, autrement que prévu par
cette Politique de Confidentialité et Cookies.
6.2. Outre l’utilisation des informations collectées par nous aux fins décrites dans la
Rubrique 4 ci-dessus, nous pouvons également partager vos informations dans
les cas suivants :
• Sociétés du Groupe : les Informations Personnelles que vous nous
communiquez peuvent être accédées par les membres de notre groupe afin
d’atteindre les objectifs détaillés aux présentes.
• Distributeurs locaux, détaillants et représentants commerciaux : lorsque
vous nous communiquez vos coordonnées à travers le Site ou faites des
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demandes d’informations sur les produits et services d’Amiad, nous pouvons
transférer votre nom et vos coordonnées au distributeur local, détaillant ou
représentant commercial des produits et services d’Amiad, qui est le plus
proche de votre emplacement, seulement pour nous permettre de répondre
à votre demande. Nous identifions le distributeur, le détaillant ou le
représentant commercial le plus proche au moyen de l’emplacement que
vous nous avez communiqué. Veuillez noter que nous ordonnons à nos
distributeurs locaux, détaillants et représentants commerciaux de maintenir
en place les mesures de sécurité des données appropriées et il leur est
contractuellement interdit d’utiliser vos Informations Personnelles pour tout
autre objectif que celui de vous offrir les produits et services d’Amiad et/ou
pour répondre à toute autre demande spécifique qu’Amiad a reçue de vous.
Nous notons que tels distributeurs, détaillants et représentants commerciaux
peuvent vous demander de fournir séparément votre nom et vos
coordonnées pour d’autres activités de marketing. Toutes les informations
que vous pouvez leur transférer directement seront utilisées par eux
conformément à leurs pratiques en matière de confidentialité et Amiad ne
sera pas responsable de leur utilisation de telles informations.
• Personnel d’Amiad : les Informations Personnelles que nous collectons et
traitons peuvent être transférées au personnel d’Amiad ou être accédées par
lui à la seule fin de permettre le fonctionnement du Site et de vous contacter
(tel que détaillé dans la Rubrique 4 ci-dessus). Veuillez noter que l’ensemble
du personnel d’Amiad qui aura accès à vos Informations Personnelles est
soumis à une obligation de stricte confidentialité en ce qui concerne telles
Informations personnelles.
• Prestataires de services : nous partageons les Informations Personnelles
avec les vendeurs, les fournisseurs de logiciels commerciaux, des
consultants et des processeurs de données qui fournissent des services en
notre nom, y compris, sans s’y limiter, les sociétés qui fournissent une
analyse, des services de messagerie et des services d’hébergement du Site.
Veuillez noter que nous collectons, détenons et gérons vos Informations
Personnelles par l’intermédiaire de services « dans le nuage » de tiers, tel
qu’acceptable à des fins commerciales, qui peuvent être localisés dans des
pays à l’extérieur de notre juridiction. Pour d’autres informations concernant
nos Prestataires de Services, veuillez vous reporter à la Rubrique 10 cidessous.
• Par ailleurs, nous pouvons partager les Informations Personnelles dans les
cas suivants : (a) répondre à toute loi, règlementation, procédure légale,
assignation ou demande gouvernementale applicables ; (b) exécuter cette
Politique de Confidentialité et Cookies ou tout autre contrat ou autres
conditions de service entre vous et Amiad, et se défendre contre toute
réclamation ou demande déposée à notre encontre par vous ou en votre
nom ; (c) pour détecter, prévenir, ou autrement traiter les questions de
fraude, de sécurité et techniques ; (d) pour protéger les droits, la propriété,
ou la sécurité personnelle d’Amiad, ses Utilisateurs ou le public général ; et
(e) lorsqu’Amiad fait l’objet d’un changement de contrôle, y compris au
moyen de la fusion, l’acquisition ou l’achat, en tout ou partie, de l’actif
d’Amiad (alors que telle société acquise ou tel investisseur peuvent être
situés dans des pays à l’extérieur de votre juridiction).
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6.3. Pour éviter toute ambiguïté, Amiad peut transférer et divulguer des Informations
non-personnelles à des tiers à sa discrétion y compris, mais sans s’y limiter, à
des fins statistiques, analytiques et de recherche et pour personnaliser,
développer et améliorer notre Site.
7. Vos droits
Amiad reconnait que vous avez le droit d’accéder aux Informations Personnelles que
nous collectons et traitons et de les modifier. Si vous désirez accéder aux
Informations Personnelles, les corriger, les modifier ou les supprimer, veuillez
nous envoyer un courriel à : privacy@amiad.com et nous vous répondrons dans un
délai raisonnable, mais dans tous les cas, pas plus tard qu’autorisé par la loi
applicable.
Note à nos Utilisateurs dans l’UE :
Nous vous informons par les présentes des droits suivants (en vertu de la loi de
l’UE), en ce qui concerne vos Informations Personnelles :
•

Droit d’accès : vous pouvez avoir le droit de demander une révision de vos
Informations Personnelles détenues par Amiad.

•

Droit de rectification : si les Informations Personnelles traitées par Amiad
sont incorrectes, incomplètes ou ne sont pas traitées conformément à la
loi applicable ou à cette Politique de Confidentialité et Cookies, vous
pouvez avoir le droit de faire rectifier vos Informations Personnelles.

•

Droit d’effacement : dans certaines conditions, vous pouvez demander à
Amiad d’efface ou « bloquer » vos Informations Personnelles (par
exemple, si le traitement continu de ces données n’est pas justifié).

•

Droit de transférabilité : vous pouvez avoir le droit de transférer vos
Informations Personnelles entre les contrôleurs de données (par exemple,
transférer vos Informations Personnelles à une autre entité).

•

Droit de s’opposer au consentement ou retirer son consentement : si la
base légitime au traitement de vos Informations Personnelles répond à un
« intérêt public » ou à des « intérêts légitimes », alors ces bases légitimes
ne sont pas absolues, et vous pouvez avoir le droit de vous opposer à un
tel traitement. Si le traitement de vos Informations Personnelles est basé
sur votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement
à tel traitement, à tout moment.

•

Droit de limiter le traitement – dans certaines circonstances, vous pouvez
avoir le droit de vous opposer au traitement de vos Informations
Personnelles en raison de votre situation particulière.

•

Droit de déposer plainte : vous avez le droit de déposer plainte auprès de
l’autorité de protection des données compétente ou de l’autorité de
surveillance.

Pour exercer ces droits, si applicable, veuillez nous contacter en nous
envoyant un courriel à : privacy@amiad.com
8.

Emplacement de vos données
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Les informations vous concernant collectées par Amiad, tel que décrit dans cette
Politique de Confidentialité et Cookies, peuvent être transférées, et stockées dans les
serveurs qui peuvent être situés dans des pays à l’extérieur de votre juridiction et dans
un pays qui n’est pas considéré comme un pays offrant un niveau de protection
adéquat en vertu de vos lois locales. Elles peuvent être également traitées par Amiad
et ses fournisseurs, ses prestataires de services ou le personnel de ses partenaires,
opérant à l’extérieur de votre pays.
Amiad s’engage à protéger vos Informations Personnelles et prendre les mesures
appropriées pour assurer que vos Informations Personnelles sont traitées et stockées
de manière sécurisée et conformément aux lois sur la protection de la vie privée
applicables, tel que détaillé dans cette Politique de Confidentialité et Cookies. Telles
mesures incluent la mise en place d’accords de transfert de données ou la garantie
que nos prestataires de services tiers respectent les mesures de protection du
transfert des données d’Amiad. Si vous résidez dans un pays de l’Union européenne,
vous avez le droit de demander des informations supplémentaires concernant le
transfert des données vers un pays tiers.
Note à nos Utilisateurs dans l’Union européenne :
Afin de maintenir vos Informations Personnelles sûres, nous appliquons des
mesures strictes lors de leur transfert à l’extérieur de l’EEE. Ces mesures peuvent
inclure ce qui suit :
•

Le transfert de vos informations personnelles dans des pays approuvés
par la Commission européenne comme ayant des lois appropriées sur la
protection des données, tels qu’Israël ;

•

La conclusion de contrats standards qui ont été approuvés par la
Commission européenne et qui fournissent un niveau adéquat de
protection de haute qualité, avec les bénéficiaires de vos Informations
Personnelles ;

•

Le transfert de vos Informations Personnelles à des organismes qui sont
certifiés Privacy Shield Scheme, tel qu’approuvé par la Commission
européenne.

EN ENVOYANT VOS INFORMATIONS PERSONNELLES PAR L’INTERMÉDIAIRE
DU SITE, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ, DANS UNE JURIDICTION OÙ
TEL CONTENU EST REQUIS, TEL TRANSFERT, STOCKAGE ET / OU
TRAITEMENT DES INFORMATIONS PERSONNELLES.
9. Mineurs
Le Site est destiné aux Utilisateurs âgés de plus de seize (16) ans. Par conséquent,
Amiad n’a pas l’intention de recueillir et ne recueille pas sciemment des Informations
Personnelles directement des enfants âgés de moins de seize (16) ans et ne souhaite
pas le faire. Nous nous réservons le droit de demander une preuve d’âge à tout
moment pour pouvoir vérifier que les mineurs âgés de moins de seize (16) ans
n’utilisent pas le Site.
10. Prestataires de Services tiers et logiciels tiers
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10.1. En utilisant le Site, nous pouvons utiliser des prestataires de services tiers qui
peuvent collecter, stocker et / ou traiter vos informations, tel que détaillé dans
cette Politique de Confidentialité et Cookies.
10.2. Veuillez noter que nous collectons, détenons et / ou gérons vos Informations
Personnelles par l’intermédiaire de vendeurs tiers autorisés de certains produits
ou services (tels que les services d’hébergement dans le nuage) (y compris, si
applicable, leurs filiales) seulement et se limitant à nous fournir tels services
sollicités, et à aucune autre fin.
10.3. Tels vendeurs peuvent être situés dans un pays qui n’a pas les mêmes lois en
matière de protection des données que votre juridiction.
10.4. Tels prestataires de services tiers incluent, sans s’y limiter, les catégories
suivantes de prestataires de services :
•

Plateformes de gestion de la relation client, y compris notre prestataire de
services HubSpot, Inc., dont vous trouverez la Politique de Confidentialité à :
https://legal.hubspot.com/privacy-policy ;

•

Systèmes de marketing par courriel, y compris notre prestataire de
services Inwise Ltd., dont vous trouverez les Conditions d’Utilisation à :
https://www.inwise.com/terms-of-use/ ; et

•

Plateformes Marketing, y compris notre prestataire de services Mailchimp,
dont vous trouverez la Politique de Confidentialité à :
https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Veuillez lire ces conditions d’utilisation et politiques de confidentialité des
prestataires de services tiers pour comprendre leurs pratiques de confidentialité.

11. Liens vers des sites Internet tiers
Certains liens fournis sur le Site permettent aux Utilisateurs de quitter notre Site et
de consulter des services et des sites autres qu’Amiad. Ces liens et services ne sont
fournis que pour votre commodité. Ces sites et liens ne sont contrôlés par Amiad et
Amiad n’est pas responsable de la disponibilité de tels sites ou services externes,
n’approuve pas et n’assume aucune responsabilité quant au contenu, à la publicité,
aux produits, aux services et aux autres informations sur ces sites ou disponibles à
partir de tels sites et services liés ou tout lien contenu dans des sites ou services
liés. Amiad se réserve le droit de supprimer à tout moment tout lien. Vous
reconnaissez et acceptez qu’Amiad ne soit pas tenu responsable, directement ou
indirectement, de tout dommage ou toute perte, causés ou pouvant avoir été causés
par l’utilisation ou en rapport avec l'utilisation ou toute action sur la foi de
tels contenus, marchandises, services disponibles sur de tels
sites ou ressources, ou par leur intermédiaire.
La plupart de ces sites et services liés fournissent des documents juridiques, y
compris des conditions d’utilisation et une politique de confidentialité et en matière
de cookie, régissant leur utilisation. Il est toujours recommandé de lire attentivement
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ces documents avant d’utiliser ces sites et services, inter alia, pour connaître le type
d’informations qu’ils collectent.
12. Cookies & Stockage local
12.1. Lorsque vous accédez au Site ou vous l’utilisez, Amiad utilise des technologies
normalisées telles que les « cookies », d’autres technologies de suivi, d’autres
fichiers locaux et Flash (ou technologies similaires), qui stockent certaines
informations sur le navigateur ou le disque dur de votre ordinateur et / ou votre
appareil de téléphone portable (« Stockage local ») et qui nous permettrons de
vous distinguer des autres utilisateurs, permettant l’activation automatique de
certaines fonctionnalités et l’amélioration de votre Expérience Utilisateur et
autres capacités.
12.2. Certains cookies utilisés par le Site sont créés par session et n’incluent pas des
informations vous concernant, outre votre clé de session, et sont supprimées à
la fin de votre session (normalement après 24 heures). D’autres cookies restent
enregistrés sur le disque dur de votre appareil et / ou l’appareil de votre
téléphone portable et nous permettent de reconnaitre votre appareil dans le cas
d’une visite ultérieure de notre site Internet (cookies persistants). Les cookies
persistants nous permettent de créer un Site plus convivial, efficace et sûr.
12.3. Il est facile d’interdire le Stockage local. La plupart des appareils et des
navigateurs vous permettrons d’effacer des cookies du disque dur de votre
appareil, de bloquer l’acceptation des cookies, ou de recevoir un avertissement
avant le stockage d’un cookie. Pour effacer ou désactiver l’option du Stockage
local dans Flash, vous devez utiliser l’option paramètres de Flash conformément
aux instructions spécifiques fournies par le prestataire de technologie.
Cependant, si vous bloquez ou effacez des cookies, ou modifiez les paramètres
de Flash, votre expérience du Site pourra être limitée. Veuillez noter que, à moins
de bloquer votre acceptation des cookies, le Site utilisera des cookies au moment
de votre utilisation du Site (sauf si la loi applicable exige de fournir un
consentement distinct pour utiliser tels cookies, et dans ce cas, nous utiliserons
tels cookies seulement après avoir obtenu votre consentement distinct à telle
utilisation sous réserve de votre droit de retirer tel consentement à tout moment).
12.4. Les cookies et autre Stockage Local aident Amiad à personnaliser le Site, et à :
•

Suivre les clics, et l’activité en ligne pour estimer le schéma d’utilisation et
réaliser d’autres analyses ;

•

Recueillir des informations sur votre emplacement géographique pour fournir
un contenu localisé ;

•

Stocker des informations sur vos préférences, sur l’appareil ou le navigateur
que vous utilisez, et personnaliser et adapter le Site ;

•

Améliorer le Site ; et

•

Prévenir la fraude et / ou un mauvais usage de nos services.

13. Sécurité
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13.1. Nous prenons les mesures appropriées pour maintenir la sécurité et l’intégrité
de notre Site et prévenir l’accès au Site ou l’utilisation non autorisés du Site par
l’intermédiaire de technologies normalisées généralement reconnues et des
procédures internes.
13.2. Vos Informations Personnelles sont hébergées sur les serveurs internes d’Amiad
et les serveurs des prestataires de services d’Amiad, qui fournissent des normes
de sécurité rigoureuses avancées (à la fois physiques et logiques).
13.3. Certaines mesures de sécurité que nous utilisons incluent, mais sans s’y limiter
: une conception et une mise en œuvre hautement sécurisées au moyen de
mécanismes de cryptage et d’architectures de pointe, la restriction de l’accès à
vos Informations Personnelles aux individus qui ont besoin d’y accéder pour les
traiter au nom d’Amiad et la mise en œuvre de la gestion sécurisée des
permissions et d’un système d’audit au moyen d’un pare-feu exclusif spécifique
et le filtrage d’accès au réseau, ainsi que des mécanismes de groupe de sécurité.
Cependant, veuillez noter qu’il y a des risques inhérents à la transmission
d’information sur Internet ou autres méthodes de stockage électronique et nous
ne pouvons pas garantir qu’un accès ou une utilisation non-autorisés ne se
produiront jamais.
13.4. Amiad respectera les lois applicables en cas de violation de la sécurité, la
confidentialité, ou l’intégrité de vos Informations Personnelles et vous informera
de telle violation, si la loi applicable l’exige.
13.5. DANS LA MESURE OÙ AMIAD A MIS EN OEUVRE LES MESURES DE
SÉCURITÉ NÉCESSAIRES EN VERTU DES LOIS APPLICABLES, AMIAD NE
SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ, DE
PIRATAGE, OU TOUTE AUTRE INTRUSION PORTANT ATTEINTE À LA
SÉCURITÉ OU TOUT ÉCHEC DE STOCKAGE OU VOL, SUPPRESSION,
CORRUPTION, DESTRUCTION, DOMMAGE, OU PERTE DE DONNÉES OU
D’INFORMATIONS
INCLUSES
DANS
LES
INFORMATIONS
PERSONNELLES.

14. Conservation des données
Amiad conservera les Informations Personnelles aussi longtemps que nous les
estimons exactes et fiables. Les Informations Personnelles qui ne sont plus
nécessaires pour les fins pour lesquelles elles étaient collectées à l’origine, seront
effacées sauf si nous avons un motif valide de les conserver, qui est autorisé par la
loi applicable, pour régler des conflits ou se conformer aux obligations légales.
15. Modifications à la Politique de Confidentialité et Cookies
La Société se réserve le droit de modifier la Politique de Confidentialité et Cookies à
tout moment. Nous vous recommandons de consulter fréquemment cette page pour
vous tenir informé de ces modifications. En cas de changements importants, nous
ferons les efforts raisonnables pour publier un message clair sur le Site ou nous vous
enverrons un courriel concernant tels changements à l’adresse électronique que vous
nous avez fournie. Tels changements importants entreront en vigueur sept (7) jours
après la publication de telle notification sur notre Site ou son envoi par courriel, le plus
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tôt des deux. Autrement, tous les autres changements apportés à cette Politique de
Confidentialité et Cookies prendront effet à compter de la date de la « Dernière
révision » indiquée et votre usage continu du Site à la date de la Dernière révision ou
après constituera votre acceptation de ces changements et votre consentement à être
lié par eux. Si les Conditions doivent être amendées pour être conformes à toutes les
exigences légales, les amendements peuvent entrer en vigueur immédiatement ou tel
que la loi l’exige et sans préavis.
16. Des questions ?
Pour toutes les questions (ou commentaires) que vous pourriez avoir concernant cette
Politique de Confidentialité et Cookies, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse
suivante : privacy@amiad.com et nous nous efforcerons de vous répondre dans un
délai raisonnable.
*

*

*
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