Adero Inc. Politique de confidentialité
Date d’entrée en vigueur : 1 septembre 2018
Bienvenue à la politique de confidentialité d’Adero ! Nous prenons votre confiance en notre
société très au sérieux. Nous voulons donc nous assurer d'être transparents sur les façons dont
nous utilisons vos données. Ci-dessous vous trouverez des liens vers les différentes sections de
notre politique de confidentialité, pour connaître plus sur les manières dont nous recueillons et
utilisons votre information.
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Sections à lire impérativement :
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Conservation de vos Données personnelles.

Adero Inc. (la « Société », « nous » ou « nos ») s’engage à protéger votre vie privée. Nous avons
préparé cette Politique de confidentialité pour vous décrire nos pratiques concernant les données
personnelles (telles que définies ci-dessous) que nous collectons auprès des utilisateurs de notre
site Web, situé à l’adresse www.adero.com et de tout autre site Web détenu et exploité par la
Société, tous les périphériques matériels (« Matériel »), notre application mobile («
Application(s) »), et nos widgets (collectivement, le « Site ») et services en ligne (« Services »).
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INFORMATIONS PARTICULIÈREMENT IMPORTANTES
Qui nous sommes :
Aux fins de la législation applicable en matière de protection des données, le responsable du
traitement de vos données personnelles est Adero Inc. avec un établissement principal au 7410
Hollister Avenue, Goleta, CA 93117 et votre représentant européen est legalteam@adero.com.
Sous réserve du paragraphe suivant, nous vous demandons de ne pas nous envoyer, et de ne pas
divulguer des catégories spéciales de données telles que définies dans le Règlement général sur
la protection des données : 2018 (informations relatives à l’origine raciale ou ethnique, opinions
politiques, croyances religieuses ou physiologiques, santé, biométrie ou caractéristiques
génétiques, antécédents criminels ou affiliation syndicale ou données concernant la vie sexuelle
ou l’orientation sexuelle de la personne concernée) (« Catégories particulières de données
personnelles ») sur ou via le Site ou les Services ou autres.

Sections à lire impérativement :
Nous attirons particulièrement votre attention sur les sections intitulées « Une note aux
utilisateurs en dehors des États-Unis » et « Vos droits ».

Changements à la Politique de confidentialité :
Nous publierons toute modification ou changement de la Politique de confidentialité sur notre
Site et nos Services. Nous nous réservons le droit de modifier la Politique à tout moment, nous
vous encourageons donc à la consulter fréquemment. La légende « Dernière mise à jour » cidessus indique quand cette politique a été modifiée pour la dernière fois. Si nous apportons des
modifications matérielles à la façon dont nous utilisons vos Données Personnelles, nous vous en
informerons en vous envoyant un e-mail à la dernière adresse e-mail que vous nous avez fournie
et/ou en affichant un avis des modifications sur notre Site avant qu’un tel changement prenne
effet.

Questions ; Contacter la société ; Signalement des violations.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des réclamations concernant notre Politique de
confidentialité ou nos pratiques de collecte ou de traitement des données, ou si vous souhaitez
nous signaler toute violation de sécurité, veuillez nous contacter :
Adero Inc.
Attn : Legal Team
7410 Hollister Ave., Goleta, CA 93117
legalteam@adero.com
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Réclamations.
Nous nous engageons à résoudre toute réclamation concernant notre collecte ou l’utilisation de
vos Données personnelles. Si vous souhaitez déposer une réclamation concernant cette Politique
ou nos pratiques en relation avec vos données personnelles, veuillez nous contacter à :
legalteam@adero.com. Nous répondrons à votre réclamation dès que possible et dans tous les
cas, sous un délai de 45 jours. Nous espérons résoudre toute réclamation portée à notre attention ;
toutefois, si vous estimez que votre réclamation n’a pas été résolue de manière adéquate, vous
vous réservez le droit de contacter votre autorité locale de surveillance de la protection des
données.

Une note sur les enfants.
Nous ne recueillons pas intentionnellement de Données personnelles auprès des visiteurs de
moins de 16 ans. Si un enfant de moins de 16 ans soumet des Données personnelles à la Société
et que nous apprenons que les Données personnelles sont celles d’un enfant de moins de 16 ans,
nous tenterons de supprimer ces informations dès que possible. Si vous croyez que nous
pourrions avoir des Données personnelles d’un enfant de moins de 16 ans, veuillez nous
contacter à l’adresse legalteam@adero.com.

Une note aux utilisateurs en dehors des États-Unis.
Vos données, y compris les Données personnelles que nous collectons auprès de vous, peuvent
être transférées, stockées et traitées par nous et nos affiliés et autres tiers en dehors du pays dans
lequel vous résidez, y compris, mais sans s’y limiter, les États-Unis, où les réglementations
relatives à la protection des données et à la vie privée peuvent ne pas offrir le même niveau de
protection que dans d’autres parties du monde. Nous prendrons toutes les mesures
raisonnablement nécessaires pour assurer que vos données sont traitées en toute sécurité et
conformément à cette politique.

Types de données que nous collectons.
Nous collectons des informations à votre sujet sous plusieurs formes, y compris des Données
personnelles. Telles qu’utilisées dans la présente Politique de confidentialité, les « Données
personnelles » sont définies dans le Règlement général sur la protection des données : 2018
comme toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (« personne
concernée ») ; une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un
numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs
facteurs spécifiques à l’identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique,
culturelle ou sociale de cette personne « Données Anonymes » désigne des données qui ne se
rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable ou à des données à caractère
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personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée n’est pas ou n’est plus
identifiable. Les Données anonymes ne permettent pas, à elles seules, l’identification de
personnes individuelles. Nous recueillons des Données personnelles et des Données anonymes,
comme décrit ci-dessous.
Informations que vous nous fournissez.
● Nous collectons les informations que vous saisissez sur notre site ou nous fournissez
autrement, y compris lorsque vous effectuez un achat auprès de nous, demandez des
informations, soumettez un avis ou nous contactez autrement. Le type d’informations que
nous collectons dépend de votre interaction avec notre Site et de votre utilisation de nos
Services, mais peut inclure : votre nom complet, adresse postale, adresse de facturation,
numéro de téléphone, adresse e-mail, informations de paiement (pour les achats), données
de localisation et toute autre information que vous choisissez de fournir. Nous pouvons
collecter des Données personnelles de votre part, telles que votre nom et prénom, vos
adresses e-mail et postale, et votre mot de passe lorsque vous créez un compte pour vous
connecter à notre réseau (« Compte »).
● Si vous utilisez nos Services sur votre appareil mobile, y compris via nos Applications,
nous pouvons recueillir votre numéro de téléphone et le numéro d’identification unique
de l’appareil.
● Si vous nous indiquez où vous êtes (par exemple, en autorisant votre appareil mobile à
nous envoyer votre position), nous pouvons stocker et utiliser cette information pour vous
fournir des informations et des publicités basées sur la localisation. Si vous souhaitez
désactiver cette fonctionnalité, vous pouvez réinstaller la ou les applications ou désactiver
le Bluetooth sur votre appareil mobile.
● Notre Site vous permet de stocker des préférences telles que l’affichage de votre contenu,
votre emplacement, les paramètres de recherche sécurisés et les widgets favoris. Nous
pouvons associer ces choix à votre identifiant, navigateur ou appareil mobile, et vous
pouvez modifier ces préférences à tout moment.
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● Lorsque vous vous connectez à nos Services via un fournisseur de services qui identifie
de manière unique votre appareil mobile, nous pouvons recevoir cette identification et
l’utiliser pour offrir des services et/ou des fonctionnalités étendus.
● Certains Services, tels que l’authentification à deux facteurs, peuvent nécessiter la
collecte de votre numéro de téléphone. Nous pouvons associer ce numéro de téléphone
aux informations d’identification de votre appareil mobile.
● Services eMobile. Nous pouvons également collecter des informations à partir de votre
appareil mobile si vous avez téléchargé notre ou nos applications. Ces informations sont
généralement utilisées pour nous aider à vous fournir les informations les plus
pertinentes. Des exemples d’informations pouvant être collectées et utilisées
comprennent votre emplacement géographique, la manière dont vous utilisez
l’Application et des informations sur le type d’appareil que vous utilisez. En outre, si nos
Applications plantent sur votre appareil mobile, nous recevrons des informations sur la
version du logiciel de votre appareil mobile et sur l’opérateur de l’appareil, ce qui nous
permettra d’identifier et de corriger les bugs et améliorer la performance de nos
Applications. Ces informations nous sont envoyées sous forme d’informations agrégées
et ne peuvent pas être retracées à un individu et ne peuvent pas être utilisées pour
identifier un individu. Notez que nous collectons des informations sur l’emplacement de
votre appareil, mais aucune information personnelle n’est associée à ces informations. En
outre, si vous choisissez d’activer votre Bluetooth, Wi-Fi ou toute autre fonctionnalité de
géolocalisation lorsque vous utilisez notre application mobile, nous pouvons collecter et
utiliser vos informations de géolocalisation.
● Si vous effectuez un achat chez nous, vous devrez fournir un numéro de carte de crédit ou
de débit et des informations financières connexes (telles que le numéro CVV, la date
d’expiration et l’adresse de facturation) ou d’autres informations de paiement (par
exemple via PayPal ou Apple Pay), en fonction du mode de paiement choisi. Nous avons
mis en œuvre des précautions commercialement raisonnables concernant les informations
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que nous collectons pour les protéger contre la perte, l’utilisation abusive, l’accès non
autorisé, la divulgation, l’altération et la destruction, conformément aux meilleures
pratiques du secteur et aux lois applicables, incluant le chiffrement pendant la
transmission et en veille.
● Si vous nous fournissez des commentaires ou si vous nous contactez par e-mail, nous
collecterons votre nom et votre adresse e-mail, ainsi que tout autre contenu inclus dans
l’e-mail, afin de vous envoyer une réponse.
● Lorsque vous participez à l’une de nos enquêtes, nous pouvons collecter des informations
de profil supplémentaires.
● Nous collectons également d’autres types de Données personnelles que vous nous
fournissez volontairement, tels que votre système d’exploitation et sa version, le numéro
d’enregistrement du produit et autres informations demandées si vous nous contactez par
e-mail ou via notre application mobile concernant le support pour les Services.
● Si vous participez à un tirage au sort, un concours ou un distribution de prix sur notre
Site, nous pouvons vous demander votre adresse e-mail et/ou votre numéro de téléphone
au domicile (pour vous informer si vous gagnez ou non). Nous pouvons également
demander le prénom et le nom, et parfois l’adresse postale pour vérifier votre identité.
Dans certaines situations, nous pouvons avoir besoin d’informations supplémentaires
dans le cadre du processus de participation, comme un choix de sélection de prix. La
participation à ces tirages au sort et concours est volontaire. Nous vous recommandons de
lire les règles pour chaque tirage au sort et concours auxquels vous participez.
Informations que vous fournissez via les sites de réseaux sociaux.
Vous pouvez également avoir la possibilité de lier votre compte Facebook ou d’autres comptes
de réseaux sociaux via les Services. Lorsque vous le faites, nous pouvons recevoir
automatiquement certaines informations de votre part en fonction de vos paramètres de
confidentialité sur ces sites. Cela peut inclure, sans toutefois s’y limiter, le nom, le nom
d’utilisateur, les informations démographiques, l’adresse mise à jour ou les informations de
contact, l’emplacement, les centres d’intérêt et les données publiques, telles que disponibles sur
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les réseaux sociaux. Vous pouvez révoquer notre accès à ces informations en modifiant le
paramètre de compte approprié sur le réseau social applicable.
Informations que nous collectons automatiquement.
Nous collectons automatiquement les informations suivantes concernant votre utilisation de notre
site ou de nos services via des cookies, des balises Web et d’autres technologies : votre nom de
domaine, le type de navigateur et le système d’exploitation, les pages Web que vous consultez,
les liens vous cliquez, votre adresse IP, la durée de votre visite sur notre Site et/ou d’utilisation
de nos services, ainsi que l’URL de référence ou la page Web qui vous a conduit à notre site.
Nous utilisons ces informations pour améliorer votre expérience d’achat en ligne et pour nous
permettre de vous fournir un niveau de service plus simple et plus personnalisé. Sur certains de
nos Sites, nous pouvons combiner ces informations avec les informations personnelles que vous
nous avez fournies. Veuillez consulter la section « Cookies et autres mécanismes de suivi » cidessous pour plus d’informations.
Cookies et autres mécanismes de suivi.
1. Que sont les cookies?
Nous pouvons collecter des informations en utilisant des « cookies ». Les cookies sont
des identifiants alphanumériques qui sont transférés sur le disque dur de votre ordinateur
via votre navigateur Web à des fins d’archivage. Il y a deux types de cookies:
(a) (a) Cookies de session. Les cookies de session n’existent que pendant une
session en ligne. Ils disparaissent de votre ordinateur lorsque vous fermez votre
navigateur ou éteignez votre ordinateur. Nous utilisons des cookies de session
pour permettre à nos systèmes de vous identifier de manière unique au cours
d’une session ou lorsque vous êtes connecté au Site. Cela nous permet de traiter
vos transactions et demandes en ligne et de vérifier votre identité, une fois que
vous vous êtes connecté, lorsque vous vous déplacez sur notre Site.
● (b) (b) Cookies persistants. Les cookies persistants restent sur votre ordinateur
lorsque vous fermez votre navigateur ou éteignez votre ordinateur. Nous utilisons
des cookies persistants pour suivre les informations agrégées et statistiques sur
l’activité des utilisateurs, et pour afficher de la publicité à la fois sur notre Site et
sur des sites tiers.
●

2. Cookies que nous utilisons
Nous utilisons deux grandes catégories de cookies : (1) les cookies de première partie,
directement servis sur votre ordinateur ou appareil mobile, que nous utilisons uniquement
pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile lors de la visite de notre Site
ou de nos Services et (2) les cookies de tierce partie servis par fournisseurs de services
sur notre Site ou nos Services, et peuvent être utilisés par ces fournisseurs de services
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pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsqu’il visite d’autres sites
Web.
Plus précisément, notre Site et/ou Services utilisent les types de cookies suivants aux fins
énoncées ci-dessous.
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Type de cookies

But

Cookies essentiels

Ces cookies sont essentiels pour vous fournir les services disponibles sur notre
Site et/ou Services et pour vous permettre d’utiliser certaines de ses
fonctionnalités. Par exemple, ils vous permettent de vous connecter aux zones
sécurisées de notre Site et/ou Services et d’aider le contenu des pages que vous
demandez à se charger rapidement. Sans ces cookies, les services que vous avez
demandés ne peuvent pas être fournis, et nous n’utilisons ces cookies que pour
vous fournir ces services.

Cookies de fonctionnalité

Ces cookies permettent à notre Site et/ou Services de mémoriser les choix que
vous faites lorsque vous utilisez notre Site et/ou Services, comme vos préférences
linguistiques, vos identifiants et changements que vous apportez à d’autres parties
de notre Site et/ou Services que vous pouvez personnaliser. Le but de ces cookies
est de vous offrir une expérience plus personnelle et d’éviter de devoir ré-entrer
vos préférences à chaque fois que vous visitez notre Site et/ou nos Services.
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Cookies d’analyse et de
performance

Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur le trafic vers notre
Site et/ou nos Services et la façon dont les utilisateurs utilisent notre Site et/ou nos
Services. Les informations recueillies n’identifient aucun visiteur individuel. Les
informations sont agrégées et anonymes. Elles comprennent le nombre de
visiteurs de notre Site et/ou de nos Services, les sites Web qui les ont référés à
notre Site et/ou Services, les pages qu’ils ont visitées sur notre Site et/ou nos
Services, l’heure à laquelle ils ont visité notre Site et/ou nos Services, s’ils ont
déjà visité notre Site et/ou nos Services, et d’autres informations similaires. Nous
utilisons ces informations pour nous aider à exploiter notre Site et/ou nos Services
de manière plus efficace, pour recueillir des informations démographiques
générales et pour surveiller le niveau d’activité sur notre Site et/ou nos Services.
Nous utilisons Google Analytics et d’autres services d’analyse tiers à cette fin.
Google Analytics utilise ses propres cookies. Il est uniquement utilisé pour
améliorer le fonctionnement de notre Site et/ou de nos Services. Vous pouvez
trouver plus d’informations sur les cookies de Google Analytics ici:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur la façon dont Google protège vos
données ici : www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Vous pouvez empêcher l’utilisation de Google Analytics concernant votre
utilisation de notre Site et/ou nos Services en téléchargeant et en installant
l’extension de navigateur disponible via ce lien :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Cookies ciblés et
publicitaires
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Ces cookies suivent vos habitudes de navigation pour nous permettre de diffuser
des publicités susceptibles de vous intéresser. Ces cookies utilisent des
informations sur votre historique de navigation pour vous regrouper avec d’autres
utilisateurs ayant des intérêts similaires. Sur la base de ces informations, et avec
notre autorisation, des annonceurs tiers peuvent placer des cookies pour leur
permettre d’afficher des publicités qui, selon nous, seront pertinentes pour vos
intérêts lorsque vous êtes sur des sites Web tiers.
Vous pouvez désactiver les cookies qui se souviennent de vos habitudes de
navigation et cibler la publicité sur vous en visitant
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices,
http://www.aboutads.info/choices ou http://www.networkadvertising.org. Si vous
choisissez de supprimer les cookies ciblés ou publicitaires, vous verrez toujours
des publicités, mais elles ne seront peut-être pas pertinentes pour vous. Même si
vous choisissez de supprimer les cookies des sociétés listées dans le lien ci-dessus,
toutes les entreprises qui servent des cookies comportementaux en ligne ne sont
pas incluses dans cette liste, et vous pouvez toujours recevoir des cookies et des
publicités personnalisées de sociétés non listées.

Cookies de réseaux sociaux

Ces cookies sont utilisés lorsque vous partagez des informations en utilisant un
bouton de partage de réseaux sociaux ou un bouton « j’aime » sur notre Site et/ou
nos Services ou vous connectez votre compte ou interagissez avec notre contenu
sur ou via un site de réseau social tel que Facebook, Twitter ou Google+. Le
réseau social enregistrera que vous avez fait ceci.

3. Désactiver les cookies.
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais si vous préférez,
vous pouvez modifier les options de votre navigateur pour les bloquer à l’avenir. La
section « Aide » de la barre d’outils de la plupart des navigateurs vous indiquera
comment empêcher votre ordinateur d’accepter de nouveaux cookies, comment vous
avertir lorsque vous recevez un nouveau cookie ou comment désactiver complètement les
cookies. Les visiteurs de notre site qui désactivent les cookies pourront parcourir
certaines zones du site, mais certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner, comme
le panier.
4. Objets de stockage locaux.
Nous pouvons utiliser Flash Local Storage Objects (« LSO Flash ») pour stocker vos
préférences de Site et pour personnaliser votre visite. Les LSO Flash sont différents des
cookies de navigateur en raison de la quantité et du type de données stockées.
Généralement, vous ne pouvez pas contrôler, supprimer ou désactiver l’acceptation des
LSO Flash via votre navigateur Web. Pour plus d’informations sur les LSO Flash ou pour
savoir comment gérer vos paramètres pour les LSO Flash, accédez à la page d’aide
d’Adobe Flash Player, sélectionnez « Panneau de configuration de stockage global » et
suivez les instructions. Si vous ne souhaitez pas que des LSO Flash soient stockés sur
votre ordinateur ou appareil mobile, vous pouvez ajuster les paramètres de Flash Player
pour bloquer le stockage Flash LSO à l’aide des outils contenus dans le panneau
Paramètres de stockage sur le site Web à l’adresse
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings.manag
er07.html. Vous pouvez également contrôler les objets LSO Flash en accédant au
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Panneau de configuration de stockage global à l’adresse
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_mana
ger03.html et en suivant les instructions. Veuillez noter que le fait de configurer Flash
Player pour restreindre ou limiter l’acceptation des LSO Flash, y compris,
potentiellement, des applications Flash utilisées en relation avec notre Site ou nos
Services, peut réduire ou entraver les fonctionnalités de certaines applications Flash,
notamment les applications Flash utilisées en relation avec notre Site ou nos Services.
Pour voir les LSO Flash actuellement sur votre ordinateur, choisissez « Panneau de
configuration de stockage de sites Web » et suivez les instructions pour consulter et, si
vous le souhaitez, pour supprimer un LSO Flash spécifique. GIF clairs, les pixels
invisibles et d’autres technologies. Les GIF clairs sont de minuscules graphiques avec un
identifiant unique, similaire aux cookies. Contrairement aux cookies, qui sont stockés sur
le disque dur de votre ordinateur, les GIF transparents sont intégrés de manière invisible
sur les pages Web. Nous utilisons des GIF clairs (aussi appelés balises Web, web bugs ou
pixel tags), en lien avec notre Site pour suivre les activités des visiteurs du Site, nous
aider à gérer le contenu, et compiler des statistiques sur l’utilisation du Site. Nous et nos
fournisseurs de services tiers utilisons également des GIF clairs dans les e-mails HTML
pour nos clients, pour nous aider à suivre les taux de réponse par e-mail, identifier quand
nos e-mails sont consultés et suivre si nos e-mails sont transmis. Les informations que
nous collectons à l’aide de GIF et de pixels invisibles ne sont pas liées aux Données
personnelles de nos utilisateurs. Certains de nos fournisseurs de services, agents,
partenaires commerciaux et affiliés peuvent utiliser leurs propres cookies ou mécanismes
de suivi, LSO Flash, GIF clairs, pixels invisibles ou d’autres technologies, en relation
avec les services qu’ils effectuent pour notre compte.
Collecte de données par des annonceurs tiers
1. Annonceurs tiers.
Nous utilisons des tiers tels que des annonceurs de réseau et d’autres pour nous aider
avec la publicité, y compris l’affichage de nos publicités sur d’autres sites Web et sur les
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plateformes de réseaux sociaux. Nous pouvons également utiliser des annonceurs de
réseau et des tiers qui affichent des publicités en fonction de vos visites sur notre Site
ainsi que d’autres sites Web et d’autres tiers pour nous aider à identifier les publicités
pertinentes sur notre Site. Cela nous permet, ainsi qu’à ces tiers, de cibler des publicités
en affichant des publicités pour des produits et services susceptibles de vous intéresser.
Les fournisseurs de réseaux publicitaires tiers, les annonceurs, les sponsors et/ou les
services de mesure du trafic peuvent utiliser des cookies, JavaScript, des balises Web (y
compris les GIF clairs), des LSO Flash et d’autres technologies pour mesurer l’efficacité
de leurs publicités et personnaliser le contenu publicitaire. Ces cookies tiers et autres
technologies sont régis par la politique de confidentialité spécifique de chaque tierce
partie, et non pas celle-ci. Nous pouvons fournir à ces annonceurs tiers des informations
sur votre utilisation de notre Site et de nos Services, ainsi que des informations anonymes
sur les visiteurs de notre Site et les utilisateurs de notre service.
2. Signaux « Ne pas suivre ».
Nos systèmes ne respectent pas les demandes de non-suivi du navigateur, mais plusieurs de ces
tiers vous permettent de vous désabonner des pratiques publicitaires ciblées. Vous pouvez vous
désabonner de nombreux réseaux publicitaires tiers, y compris ceux exploités par les membres de
Network Advertising Initiative (« NAI ») et de Digital Advertising Alliance (« DAA »), et en
Europe, l’Alliance européenne pour la publicité numérique interactive (« EIDAA »). Pour plus
d’informations sur cette pratique par les membres de NAI et les membres de DAA, et vos choix
concernant l’utilisation de ces informations par ces entreprises, y compris comment se
désabonner des réseaux publicitaires tiers gérés par les membres de NAI, DAA et EIDAA,
veuillez visiter leurs sites respectifs : www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp (NAI),
www.aboutads.info/choices (DAA), and www.youronlinechoices.com.
3. Effet du désabonnement des réseaux membres.
Le désabonnement à un ou de plusieurs réseaux membres de NAI, EIDAA ou DAA (dont
la plupart seront identiques) signifie uniquement que ces membres ne vous fourniront
plus de contenu ou d’annonces ciblés. Cela ne signifie pas que vous ne recevrez plus de
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contenu ou d’annonces ciblés sur notre Site ou sur d’autres sites Web. Vous pouvez
continuer à recevoir des publicités, par exemple, en fonction du site Web que vous
consultez. En outre, si vos navigateurs sont configurés pour refuser les cookies lorsque
vous visitez cette page de désabonnement, ou si vous effacez vos cookies par la suite,
utilisez un autre ordinateur ou changez de navigateur, votre désabonnement de NAI,
EIDAA ou DAA peut ne plus être effectif. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur les sites Web de NAI, EIDAA et DAA, accessibles par les liens ci-dessus.
4. Services analytiques et publicité ciblée par centre d’intérêt.
Pour diffuser des offres et des publicités susceptibles de vous intéresser, nous pouvons
afficher des publicités ciblées sur le Site ou les Services ou d’autres applications ou
propriétés numériques en rapport avec notre contenu sur la base des informations fournies
par nos utilisateurs et des informations fournies par des tiers, qu’ils ont collectées
indépendamment. Nous ne fournissons pas de Données personnelles aux annonceurs
lorsque vous interagissez avec une publicité. En plus des technologies de suivi que nous
mettons en place, d’autres sociétés peuvent placer leurs propres cookies ou outils
similaires lorsque vous visitez notre Site. Cela inclut les services analytiques tiers,
notamment Google Analytics (« Services Analytics »), que nous utilisons pour analyser
l’utilisation du Site par les utilisateurs, ainsi que les tiers qui fournissent du contenu ou
des offres. Nous pouvons recevoir des rapports basés sur l’utilisation de ces outils par ces
parties sur une base individuelle ou globale. Nous utilisons uniquement les informations
fournies par les Services Analytics pour améliorer notre Site et nos Services. Les
informations générées par les cookies ou d’autres technologies concernant votre
utilisation de notre Site et de nos Services (les « Informations Analytics ») sont
transmises aux Services Analytics. Les Services Analytics utilisent les Informations
Analytics pour compiler des rapports sur l’activité de l’utilisateur. Les Services Analytics
peuvent également transférer des informations à des tiers lorsque la loi l’exige, ou lorsque
ces tiers traitent les Informations Analytics en leur nom. La capacité de chaque Service
Analytics à utiliser et à partager des Informations Analytics est limitée par les Conditions
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d’utilisation et la politique de confidentialité de ces Services Analytics. En utilisant notre
Site et nos Services, vous consentez au traitement des données vous concernant par les
Services Analytics de la manière et aux fins décrites ci-dessus. Pour une liste complète
des Services Analytics, veuillez nous contacter à legalteam@adero.com. Nous pouvons
également collaborer avec des sociétés publicitaires pour soutenir nos efforts de
marketing, notamment en vous proposant des annonces mieux adaptées à vos intérêts
potentiels. Si vous ne souhaitez pas profiter de ces services, vous pouvez vous désinscrire
en visitant http://www.aboutads.info/ ou http://networkadvertising.org/choices/, ou si
vous vous trouvez dans l’Union Européenne, http://www.youronlinechoices.eu/.
5. Informations de localisation.
Si vous avez activé les services de localisation sur votre téléphone, nous collectons vos
informations de localisation afin de rendre une carte disponible pour lier votre appareil à
votre emplacement. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient collectées par
nous, vous pouvez désactiver les Services de localisation sur votre téléphone. Vous devez
également désactiver l’historique des objets dans l’application Adero car l’application
Adero recueille des informations sur les quatre derniers emplacements de votre appareil
par défaut.

Comment nous utilisons vos informations
1. Pourquoi avons-nous besoin de vos Données personnelles?
Nous traiterons uniquement vos Données personnelles conformément aux lois applicables
en matière de protection des données et de confidentialité. Nous avons besoin de
certaines Données personnelles pour vous permettre d’accéder au Site et/ou aux Services.
Si vous avez créé un profil/vous êtes enregistré avec nous, il vous sera demandé de
cocher une case indiquant votre accord pour fournir ces données afin d’accéder à nos
services, acheter nos produits, voir notre contenu. Ce consentement nous fournit la base
juridique que nous exigeons en vertu de la loi applicable pour traiter vos données. Vous
conservez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Si vous n’acceptez pas
l’utilisation de vos Données personnelles conformément à cette politique, veuillez ne pas
utiliser notre Site et/ou nos Services.
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2. Utilisation générale.
En général, les Données personnelles que vous nous soumettez sont utilisées pour
répondre aux demandes que vous faites ou pour nous aider à mieux vous servir. Nous
utilisons vos Données personnelles des manières suivantes:
●

faciliter la création et sécuriser votre Compte sur notre réseau ;

●

vous identifier en tant qu’utilisateur dans notre système ;

●

améliorer l’administration de notre Site et de nos Services ;

●

fournir les Services que vous demandez ;

●

améliorer la qualité de l’expérience lorsque vous interagissez avec notre Site et
nos Services ;

●

vous envoyer un e-mail de bienvenue pour confirmer la propriété de l’adresse email fournie lors de la création de votre Compte ;

●

vous envoyer des notifications administratives par e-mail, telles que des avis de
sécurité ou de support et de maintenance ;

●

répondre à vos demandes de renseignements concernant des opportunités
d’emploi ou d’autres demandes ;

●

vous passer des appels téléphoniques de temps à autre dans le cadre d’une
protection secondaire contre la fraude ou solliciter vos commentaires ; et

●

envoyer des bulletins d’information, des sondages, des offres et d’autres
documents promotionnels liés à nos Services et à d’autres fins de marketing de la
Société.

3. Témoignages d’utilisateurs et commentaires.
Nous recevons souvent des témoignages et des commentaires d’utilisateurs qui ont eu des
expériences positives avec nos Services. Nous publions occasionnellement de tels
contenus. Lorsque nous publions ces contenus, nous pouvons identifier nos utilisateurs
par leur prénom et leur nom de famille et également indiquer leur ville d’origine. Nous
pouvons publier des commentaires d’utilisateurs sur le Site de temps en temps. Si des
utilisateurs font des commentaires sur un blog ou un forum associé à notre site, ils
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doivent être conscients que les Données personnelles qu’ils y soumettent peuvent être
lues, collectées ou utilisées par d’autres utilisateurs de ces forums, et pourraient être
utilisées pour envoyer des messages non sollicités à l’utilisateur. Nous ne sommes pas
responsables des informations personnellement identifiables que les utilisateurs
choisissent de soumettre dans ces blogs et forums.
4. Création d’Enregistrements de données anonymes.
Nous pouvons créer des Enregistrements de données anonymes à partir de Données
personnelles en excluant les informations (telles que les noms des utilisateurs) qui
rendent les données personnellement identifiables. Nous utilisons ces Données anonymes
pour analyser les modèles d’utilisation et de demande afin que nous puissions améliorer
le contenu de nos Services et améliorer la navigation sur le Site. Nous nous réservons le
droit d’utiliser les Données Anonymes à n’importe quelle fin et de divulguer des Données
Anonymes à des tiers à notre seule discrétion.

Comment nous partageons les données collectées
1. Fournisseurs de services tiers.
Nous pouvons partager vos Données personnelles avec des fournisseurs de services tiers pour : vous
fournir les Services que nous vous proposons sur notre Site ; effectuer des tests d’assurance qualité ;
faciliter la création de comptes ; fournir un support technique ; et/ou pour fournir d’autres services à la
Société.

2. Restructuration d’entreprise.
Nous pouvons partager tout ou partie de vos Données personnelles en relation avec ou
pendant la négociation de toute opération de fusion, financement, acquisition ou
dissolution ou procédure impliquant la vente, le transfert, la cession ou la divulgation de
tout ou partie de nos activités ou actifs. En cas d’insolvabilité, de faillite ou de mise sous
séquestre, les Données personnelles peuvent également être transférées en tant qu’actifs
de l’entreprise. Si une autre société acquiert notre société, notre activité ou nos actifs,
cette société possédera les Données personnelles collectées par nous et assumera les
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droits et obligations concernant vos Données personnelles comme décrit dans cette
Politique de confidentialité.
3. Autres divulgations.
Indépendamment de tout choix que vous faites concernant vos Données personnelles (tel
que décrit ci-dessous), la Société peut divulguer des Données personnelles si elle croit de
bonne foi qu’une telle divulgation est nécessaire (a) dans le cadre d’une enquête
judiciaire ; (b) pour se conformer aux lois pertinentes ou de répondre aux citations à
comparaître ou aux mandats délivrés à la Société ; (c) pour protéger ou défendre les
droits ou la propriété de la Société ou des utilisateurs du Site ou des Services ; et/ou (d)
pour enquêter ou aider à prévenir toute violation ou violation potentielle de la loi, de cette
Politique de confidentialité ou de nos Conditions d’utilisation.
4. Sites Web de tiers.
Notre Site peut contenir des liens vers des sites Web de tiers. Lorsque vous cliquez sur un
lien vers un autre site ou emplacement, vous quittez notre Site et accédez à un autre site,
et une autre entité peut collecter des Données personnelles ou des Données anonymes
auprès de vous. Nous n’avons aucun contrôle, ne révisons pas et ne pouvons pas être
responsables de ces sites Web externes ou de leur contenu. Veuillez noter que les
conditions de cette Politique de confidentialité ne s’appliquent pas à ces sites ou contenus
extérieurs, ni à la collecte de vos Données personnelles après que vous ayez cliqué sur
des liens vers ces sites Web externes. Nous vous encourageons à lire les Politiques de
confidentialité de tous les sites Web que vous visitez. Les liens vers des sites Web ou des
emplacements de tierces parties sont pour votre commodité et ne signifient pas notre
approbation de ces tiers ou de leurs produits, contenus ou sites Web.
5. Vos choix concernant vos données personnelles.
Vous avez plusieurs choix concernant l’utilisation de vos informations sur notre Service:
●

(a) Communications par courrier électronique. Nous vous enverrons
périodiquement des e-mails qui font directement la promotion de l’utilisation de
notre Site ou de nos Services. Lorsque vous recevez des newsletters ou des
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communications promotionnelles de notre part, vous pouvez indiquer que vous
préférez ne plus recevoir de communications de notre part et que vous aurez la
possibilité de vous désinscrire en suivant les instructions de désabonnement
fournies dans le courrier électronique que vous recevez ou en contactant nous
directement (voir les coordonnées de contact ci-dessous). En dépit de vos
préférences de courrier électronique indiquées, nous pouvons vous envoyer des
communications relatives au service, y compris des avis de mises à jour de nos
Conditions d’utilisation ou de notre Politique de confidentialité.
●

(b) Cookies. Si vous décidez à tout moment que vous ne souhaitez plus accepter
les Cookies de notre Service pour l’une des raisons décrites ci-dessus, vous
pouvez demander à votre navigateur, en modifiant ses paramètres, d’arrêter
d’accepter les Cookies ou de vous notifier avant d’accepter un Cookie des sites
que vous visitez. Consultez les informations techniques de votre navigateur.
Toutefois, si vous n’acceptez pas les Cookies, vous ne pourrez peut-être pas
utiliser toutes les parties du Service ou toutes les fonctionnalités du Service. Si
vous avez des questions sur la désactivation ou la modification des Cookies,
veuillez nous en informer en nous contactant à legalteam@adero.com.

●

(c) Modification ou suppression de vos Données personnelles. Vous pouvez
consulter, mettre à jour, corriger ou supprimer les Données personnelles de votre
compte utilisateur (y compris les contacts importés) en nous contactant. Si vous
supprimez complètement toutes vos Données personnelles, votre compte
utilisateur peut alors être désactivé. Nous déploierons des efforts
commercialement raisonnables pour honorer votre demande. Nous pouvons
conserver une copie archivée de vos documents conformément à la loi ou à des
fins commerciales légitimes.

●

(d) Applications. Vous pouvez arrêter toute collecte d’informations par les
Applications en désinstallant les Applications. Vous pouvez utiliser les processus
de désinstallation standard disponibles sur votre appareil mobile ou via le marché
ou le réseau d’applications mobiles. Vous pouvez à tout moment refuser de nous
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autoriser à accéder à vos données de localisation en désactivant l’historique des
objets dans l’Application..
6. Vos droits
●

(a) Désinscription. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour vous
désinscrire : (i) des communications de marketing direct ; (ii) de la prise de
décision et/ou profilage automatisés ; (iii) de notre collecte de données
personnelles sensibles ; (iv) de tout nouveau traitement de vos Données
personnelles que nous pourrions effectuer au-delà de l’objectif initial ; ou (v) le
transfert de vos Données personnelles en dehors de l’EEE. Veuillez noter que
votre utilisation d’une partie du Site et/ou des Services peut être inefficace en cas
de désinscription.

●

(b) Accès. Vous pouvez accéder aux Données personnelles que nous détenons à
votre sujet à tout moment en nous contactant directement.

●

(c) Modification. Vous pouvez également nous contacter pour mettre à jour ou
corriger les inexactitudes dans vos Données personnelles.

●

(d) Portabilité. Vos Données personnelles sont portables, c’est-à-dire que vous
avez la possibilité de transférer vos données vers d’autres fournisseurs de services
si vous le souhaitez.

●

(e) Effacer et oublier. Dans certaines situations, par exemple lorsque les
Données personnelles que nous détenons à votre sujet ne sont plus pertinentes ou
sont incorrectes, vous pouvez demander que nous effacions vos données.

7. Vous pouvez nous contacter par courriel à legalteam@adero.com ou par courrier à Adero
Inc., 7410 Hollister Avenue, Goleta CA 93117 à tout moment pour toute autre question
que vous pourriez avoir sur vos données personnelles et notre utilisation de ces données
personnelles.
Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez nous contacter en utilisant les détails dans la
section intitulée Questions ; Contacter la société ; Signaler les violations ci-dessus. Dans votre
demande, veuillez préciser: quelles Données personnelles sont concernées, et (ii) lequel des
droits ci-dessus vous souhaitez appliquer. Pour votre protection, nous pouvons uniquement
mettre en œuvre des demandes relatives aux Données personnelles associées à l’adresse e-mail
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que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier
votre identité avant de mettre en œuvre votre demande. Nous essaierons de répondre à vos
demandes dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans un délai d’un mois après votre
demande. Veuillez noter qu’il se peut que nous devions retourner certaines informations à des
fins d’archivage et/ou pour effectuer toutes les transactions que vous avez entamées avant de
demander une telle modification ou suppression.

Conservation de vos Données personnelles.
Nous ne conserverons vos Données personnelles que le temps nécessaire pour utiliser le
Site/Application(s) et/ou pour vous fournir les Services, sauf si une période de conservation plus
longue est requise ou autorisée par la loi (par exemple, à des fins réglementaires).
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