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Ce que cette politique couvre
Votre v ie privée est importante pour nous , tout comme la trans parence su r la faç on dont nous c ollectons, utilis ons et partageons v os informations. Cette
politique es t des tinée à vous aider à comprendre:



Quelles informations nous collectons à votre sujet



Comment n ous utilisons les informations que nous collec tons



Comment nous partageons les informations que nous collec tons



Comment nous stockons et sécuris ons les informations que nous c ollectons



Comment accéder et contrôler v os info rmations



Comment n ous transférons les informations que nous collectons à l'international



Autres informations importantes sur la confidentialité

Cette politique de c onfidentialité couvre les informations que nous recueillons à votre s ujet - lors que v ous ass is tez à nos événements, utilis ez nos produits ou
s erv ices, ou interagissez d'une autre manière avec nous, à moins qu'une politique différente ne soit affichée. TRL, nous et nous fait référence à The
Rec onnec tion, LLC et à l'une de nos sociétés affiliées comme l’assoc iation Dans e La Vie. Nous offrons une large gamme d'év énements, de produits et de
s erv ices, y compris nos programmes de forma tion, des év énements et des présentations éduc atifs , des cours en ligne sur le c lou d, des produits numériques et
des produits physiques. Nous n ous référons à tous nos év én ements , produits , se rv ic es et tous s ites W eb qui les prennent en charge, en tant que «Services»
dans cette politique. Cette politique e xplique également vos c hoix s ur la façon dont nous utilis ons les informations vous concernant. Vos c hoix comprennent
c omment vous pouv ez vous opposer à certaines utilis ations des informations vous c oncernant et comme nt vous pouvez accéder et mettre à jour certaines
informations vous c oncernant.

Quelles informations nous collectons à votre sujet
Nous c ollectons des informations v ous concernant lors que v ous nous les fou rniss ez, lorsque vo us utilis ez nos Serv ices et lorsque d'autres sourc es nous les
fourniss ent, comme d éc rit ci-dessous.
Infor mations que vous nous fournissez Nous collec tons des informatio ns vous conc ernant lorsque vo us les sais issez dans le proc essus d'enregistrement d es
Services, ou nous les fournissez directement.
Inform ations sur le compte et le profil: No us recu eillons des informa tions sur vo us lorsque v ous v ous ins crivez pour u n c o mpte, c réez ou modifiez v otre pro fil,
définissez des préférences, inscrivez-vous ou effectuez des achats pour / v ia les Services. Par exemple, vous fournissez vos coordonné es et, da ns certains cas,
des informations de facturation lorsque vous vous insc rivez aux Serv ic es. Vous av ez également la possibilité d'ajo uter u n no m d'affic hage, u ne photo de profil,
un titre de pos te, un arrière-plan et d'autres détails à v os informatio ns de profil à affic her dans nos serv ices. Nous gardons une trac e de vos préférences lorsque
v ous s électionnez des para mètres d ans les Serv ices .
Contenu que vous fournissez via nos produits: Les Serv ices inc luent les produits TRL que vous utilis ez, où nous co llectons et stockons le contenu que vous
publiez, envoye z, recevez et partagez. Ce contenu comprend toutes les informations vous concernant que vous pouvez chois ir d'inc lure. Les exemples de
c ontenu q ue nous collectons et stockons inc lu ent (mais ne sont pas limités à): le résumé et la description de v otre parcours et de votre biogra phie si vous
c hois issez de devenir un praticien; le contenu que v ous publiez dans nos produ its; les messages conten ant des commentaires et des qu estions que vo us
s oumettez via un formulaire W eb, une discuss ion en ligne ou un e-mail; les témoignages que v ous soumettez; et tout c ommentaire que vous nous fournissez. Le
c ontenu comprend également les fichiers et les liens que vous té léchargez v ers les s erv ic es. Nous pouv ons également c ollecter des données de flux de c lics sur
la faç on dont vous interagissez avec et utilis ez les fonctionnalités des Serv ic es.
Contenu que vous fournissez via nos sites Web : Les Serv ices inc luent é gale me nt nos s ites Web déte nus ou exploités par nous . Nous collec tons d'autres
c ontenus que vous soumettez à c es sites Web, notamment les s ites de réseaux soc iaux ou de réseaux sociaux que nous exploitons . Par exemp le, v ous nous
fourniss ez du contenu lorsque vous fourniss ez des commentaires ou lorsque vous partic ipez à des fonc tionnalités interac tives , sonda ges , concours, promotions,
tirages au sort, activités ou événements.
Inform ations que vous fournissez via nos c anaux d'a ssis tance: Les Serv ices inc luent également notre assistance client, où v ous pouvez chois ir de
s oumettre des informations concernant un problème que v ous rencontrez avec un Serv ice. Que v ous vous dés igniez en tant que contact technique , ouvrez un
tic ket d'ass is tance, interagissez avec l'un de nos représentants via le cha t en ligne, parlez direc tement à l'un de nos représentants ou communiquez avec notre
équipe d'ass istance, vous serez invité à fournir des informatio ns de contac t, un résumé de le problè me que v ous renco ntrez et toute autre docu me ntation,
c aptures d'écran ou informations qui pourraient être utiles pour résoudre le problème.
Inform ations de paiem ent: Nous collectons certain es informatio ns de paiemen t et de fac turation lorsq ue v ous vous insc riv ez à ce rtains Serv ices paya nts. Par
exemple , nous vous demandons de désigner un représentant de facturation, y comp ris le nom et les coordonnées , lors de l'insc ription, s 'il est d ifférent du
bénéficiaire du Serv ice. Vous pouvez également fournir des informa tions de paiement, telles qu e les détails de carte de paie me nt, que no us collec tons via des
s erv ices de traitement des paiements séc urisés .
Infor mations que nous collectons automatiquement lorsque vous utilisez les Services Nous pouvons colle cte r des informations vous c oncern ant lorsque
v ous utilis ez nos Services , y compris la nav igation sur nos s ites Web, la partic ipation à nos événements et la pris e de certaines mes ures au sein des Serv ices.

Votre utilisation des Service s: Nous gard ons une trace de c ertaines in formations vous concernant lors que vous v isitez et interagiss ez avec l'un de nos
Services. Ces informations incluent les fonctionnalités q ue vous utilis ez; les liens sur les quels v ous c liquez; le type, la taille e t les noms de fic hiers des pièc es
jointes que vous téléchargez s ur les Serv ices; termes de rec herc he fréquemment utilis és; l'origine de vo tre v is ite; et comment vous interagis sez avec les autres
s ur les Services. Nous p ouvons également c ollecter des informations sur les équipes et les pers onnes avec les quelles v ous trav aillez et sur la façon dont vous
trav aillez avec elles , comme les personnes avec les quelles v ous collaborez et communiquez le plus souvent.
Inform ations sur l'appar eil et la connexion: nous c ollectons des info rmations su r votre ordinateur, votre téléphone, v otre tablette o u d'autres a ppare ils que
v ous utilis ez pour accé der aux Servic es. Ces informations sur l'appareil inc luent votre type de c onnexion et vos paramètres lorsque vous ins tallez, acc édez,
mettez à jour ou utilise z nos Serv ices. Nous c ollectons également des informations v ia vo tre appareil sur v otre s ys tème d'exploitation, le type d e navig ateu r,
l'adresse IP, les URL des pages de renvoi / sortie, les identifiants des appareils et les données de plantage. Nous utilisons votre ad ress e IP et / ou votre
préférence de pays afin d'estimer votre emplac ement pour vous offrir une meilleure expérienc e de s erv ice. La quantité de c es informations que nous collectons
dépend du typ e et des paramètres de l'appare il que vous utilis ez pour accéder aux Serv ices.
Cook ies et autres technologies de suivi: TRL et nos partenaires tiers, tels que nos partenaires public itaires et analytiques, utilis ent des cookies et d'autres
technologies de suivi (par exemple, des balis es W eb, des identifiants d'appa reil et des pixels ) pour fournir des fonc tionnalité s et v ous reconnaître parmi
différents serv ices et d isp ositifs. Po ur plus d'informations, veuillez c onsulter notre Av is sur les cookies et le s uiv i, qui c omprend des informations sur la façon de
c ontrôler ou de désactiver ces cookies et technologies de suiv i.
Infor mations que nous recevon s d'autres sources No us recevons des informations vous c oncernant d'autres utilisateurs du Serv ice, de serv ices tiers , de nos
s ociétés liées, de nos partenaires commerc iaux et de distribution, et de nos partenaires p ratic iens .
Autres utilisateurs des Services: D'autres utilis a teurs de nos Serv ices peuvent fournir des informatio ns sur vous lors qu'ils s oumettent du contenu v ia les
Services. Par exemple, vous pouvez être mentionné dans une d emande de serv ic e c lient soumise par quelqu'un d'autre. Nous recevons également votre adresse
e-mail des autres utilis ateurs du Serv ice lorsqu'ils le fournissent afin de v ous inv iter aux Servic es. De même, un admin is trateur / e xécuteur testamenta ire /
employeur peut fournir v os coordonnées lors qu'il v ous désigne comme c ontac t de facturation ou technique pour v otre ac hat (c 'est notamment le c as si l'achat est
effec tué par une entrepris e).
Autres services qu e vou s liez à votre compte:Nous recevons des informations v ous c oncernant lors que vous ou votre employeu r intégrez ou liez un serv ice
tiers à nos Servic es. Par exemple, s i vous créez un compte ou vous connectez aux Serv ic es à l'aide de vos identifiants Google, nous recevons v otre nom et
v otre adresse e-mail conformément aux paramètres de v otre profil Google afin de vous authentifier. Vous ou votre admin istrateur / exécuteur / employeur
pouvez également intégre r nos Services à d'autres services que vous utilis ez, comme pour vous permettre d'accéder, de stocker, de partage r et de modifier
c ertains contenus d'un tiers via nos Services. Par exemple, v ous pouvez autoriser nos Serv ic es à accé der, a ffic her et stocker des fichiers à partir d'un s ervice
de partage de documents tiers dans l'in terface des Serv ices. Ou vous pouv ez autoris er nos Services à s e connecter avec un serv ic e d'agenda tiers afin que vos
réunions et c onnexions soient dis ponibles v ia les Serv ic es. Vous po uvez autoriser nos Se rv ices à sync hronis er une liste de con tacts ou un carnet d'adresses
afin que vous puissiez fac ilement vous co nnecter avec c es contacts au sein des Serv ices ou les in v iter à colla borer avec vous s ur nos Services . Les
informations que nous rec evons lorsque v ous liez ou intégrez nos serv ic es à un s ervice tiers dép endent des paramètres , des autoris ations et de la politique de
c onfidentialité co ntrôlés par ce serv ic e tie rs. Vous dev ez to ujours vérifier les paramètres de c onfidentialité et les av is de ces s ervices tiers pour comprendre
quelles données peuvent nous être divulguées ou partagées avec nos serv ic es. Vous pouvez autoris er nos Se rv ices à sync hroniser une liste de contacts ou un
c arnet d'adresses afin que vous puiss iez fac ilement v ous connec ter av ec ces contac ts au s ein des Servic es ou les inv iter à c ollaborer avec v ous s ur nos
Services. Les informations que nous recevons lors que v ous liez ou in tégrez nos servic es à u n s erv ic e tiers dépendent des paramètres, des autorisations et de la
politique de c onfidentialité contrôlés par ce servic e tiers . Vous devez toujours vérifier les paramètres de c onfidentialité et les av is de ces serv ices tiers pour
c omprend re quelles données peuvent nous être divulguées ou parta gées avec nos se rv ices . Vous pouve z autoris er nos Serv ices à synchronis er une liste de
c ontacts ou un carnet d'adresses afin que vous puiss iez facilement v ous connecter avec ces contacts au sein des Services ou les inv iter à collaborer av ec vous
s ur nos Serv ices. Les informations que nous recev ons lorsque vous liez o u intégrez nos s ervices à un serv ic e tiers dépendent des pa ramètres, des auto risations
et de la politique de co nfidentialité contrôlés par ce serv ic e tiers. Vous dev ez toujours vérifier les paramètres de c onfidentialité e t les avis de ces services tiers
pour comprendre quelles données peuvent nous être div ulguées ou partagées av ec nos serv ices.
Par ten aires TRL : No us travaillons avec un réseau mondial de parten aires qui fournis sent des se rvices de c ons eil, de mis e en œuv re, de formation et autres
autour de nos produits. Certains de ces partenaire s nous aident également à commerc ia liser et à promouvoir nos produits, à générer d es prospects pour nous et
à revendre nos produits. Nous recevons d es informations de ces partenaires, telles que des informations de facturation, des informatio ns de fac tura tion et de
c ontact technique, le nom de la société, les produits TRL que v ous avez ac hetés ou susceptibles de v ous intéres ser, les informations d'év aluation q ue v ous avez
fournies, les événements auxquels vous avez partic ipé, la ou les langu es v ous parlez / préférez, et dans quelle v ille et dans quel pays vous vous trouv ez.
Autres par tenaires: Nous recevons des info rmations su r vous et vos ac tivités s ur et hors des Serv ices de partena ires tiers, tels que des partenaires de
publicité et d'études de marché qui nous fournisse nt des informations s ur votre intérêt et votre engagement env ers nos Serv ic es et nos public ités en ligne.

Comment nous utilisons les informations que nous collectons
La façon dont nous utilisons les informations que nous collec tons dépend en partie des services que vous utilis ez, de la faç on dont vous les utilis ez et des
préférences que v ous nous avez communiquées . Vous trouverez c i-dessous les finalités s pécifiques pour les quelles nous utilisons les informa tions que nous
c ollec tons à votre s ujet.
Pour fournir les Services et personnaliser votre expérience: Nous utilisons le s informations v ous c onc e rnant pour vous fournir les Servic es, notamment pou r
traiter les transactions av ec vous, vous authentifier lorsque vous vous connec tez, fournir un support c lie nt, et exploiter et maintenir les Serv ic es. Nos serv ices
inc luent également des fonctionnalités pers onnalis ées qui personna lisent v otre expérience, améliorent v otre p roduc tivité et amélio rent v otre c apacité à
c ollaborer effic acement avec d'autres en analys ant automatiquement les ac tiv ités pour fournir des résultats de recherche, des flux d'activ ités, d es n otific ations,
des connexions et des recommanda tions qui sont les plus pertinentes pour v ous et / ou ton organis atio n. Par exemple, nous pouv ons utiliser vo tre titre de poste
et votre activité indiqués pour renvo yer des résultats de rec herc he que nous pensons pertinents pour votre fonc tion Comme autre exemple, s i v ous chois issez
de devenir praticien, nous pouv ons utiliser des informations vous concern ant pour v ous mettre en relation av ec des c lients pote ntiels pour votre pratique, ou
av ec d'autres pratiquants de v otre région, ou qui partagent des intérêts simila ires . Nous pouvons utilis er v otre domaine de messagerie po ur déduire votre
affiliation avec une org anis ation ou une indus trie particulière afin de personnaliser le c onte nu et l'expérience que v ous rec evez s ur nos s ites W eb. Lorsque vo us
utilisez plusieurs serv ices , nous combinons des informations sur vous et vos ac tiv ités pour fournir une expérienc e intégrée, par ex emple pour v ous perme ttre de
trouver des informations sur un service tout en effectuant une rec herche s ur un autre ou pour présenter des informations produit pertinentes lors que vous
v oyagez su r nos s ites W eb.
Pour la recherche et le développement: nous recherchons toujours d es moyens de rend re nos servic es plus intellig ents, plus rapides, sécuris és, intégrés et
utiles pou r vous. Nous utilisons des apprentissages collec tifs sur la façon dont les gens utilis ent nos serv ices et les commen taires qu i nous sont fournis
direc teme nt pour dépanner et identifier les tendances, l'utilis ation, les modèles d'ac tivité et les domaines d'intégration et d'amélioration des serv ic es. Nous
analys ons et regroupons automatiquement les termes de rec herc he fréquemment utilis és pour améliorer la préc ision et la p ertine nce des sujets su ggérés qui s e
remplissent automatiquement lorsque vous utilisez la fonction de recherche. Dans c ertains c as, nous a ppliquo ns ces conna iss anc es à nos servic es pour
améliorer e t développer des fonc tionnalités s imilaires ou pour mieux intégrer les s erv ices que vous utilise z. Nous testons et analys ons ég alemen t certaines
nouvelle s fonc tionnalités avec c ertains utilis ateurs avant de déployer la fonc tionnalité à tous les utilisa teurs .
Pour communiquer avec vous sur les Services:Nous utilis ons v os coordonnées pour env oyer des communic ations transactionnelles par e-mail et au sein des
Services, notamment p our confirmer vos achats , vous rappeler les expirations d'abonnement, répondre à vos c ommentaires, questions et demandes , fournir un
s upport c lient et vous envoyer des av is techniques , des mises à jour, des alertes de séc urité et les messages a dministratifs . Nous vous envoyons des
notificatio ns par e-mail lors que vous ou d'autres personnes interagiss ez avec vous sur les Serv ic es, par ex emple, lorsque v ous êtes @ mention né sur une page
ou un ticket ou lorsqu'un commentaire vous est adressé. Nous fournissons également des c ommunic ations pers onnalis ées bas ées sur votre activ ité e t vos
interac tions avec nous. Par exemp le, certaines actions que vous effectuez dans les Serv ices peuvent déclencher automatiquement une fo nctionnalité ou une
s uggestion d'applicatio n tie rce (par exemple, la s uggestion que vous pouvez ajouter un événement à votre calendrier google / email) dans les s ervices qui
faciliterait cette tâche. No us v ous envoyons également des co mmunications lors que v ous ê tes à bord d'un service partic ulier pou r vous aider à deven ir plus
c ompétent dans l'utilis ation de ce service. Ces communic ations font pa rtie des Serv ic es et dans la plupart des c as , vous ne pouv ez pas vous désinscrire. Si une
option de retrait est disponib le, v ous trouverez cette option dans la communication elle-même ou dans les paramètres de votre compte.

Pour commercialiser, promouvoir et stimuler l'engagement avec les Services: Nous utilisons vos coo rdonnées et des info rmations su r la façon dont vous
utilisez les Services pour envoyer des communications promotionne lles susceptibles de v ous intéresse r spéc ifique ment, y compris par e -mail et en affichant des
annonces TRL sur les sites W eb d'autres soc iétés. et les applic ations, ains i que sur des platefo rmes comme F aceboo k et Google . Ces communic ations v isent à
s timuler l'engage ment et à maximiser ce que vous retirez des Serv ices , y c ompris des informa tions sur les nouve lles fonctionnalités , les de mandes de sondag e,
les news letters et les événements q ui, selon nous, pourra ient vous intéresser. Nous communiquons é galement av ec vous a u s ujet des nouv elles offres de
produits, pro motions et concours. Vous pouv ez contrôler si v ous rec evez ces communications comme déc rit ci-dess ous s ous «Désactive r les c ommunications».
Support client: Nous utilis ons vos informations pour résoudre les p roblèmes techniques que vous rencon trez, pour répon dre à vos demandes d'ass is tance, pour
analys er les informations sur les accidents , et pou r réparer et améliorer les Serv ic es.
Pour la sécurité et la sûreté: Nous utilisons des informations sur v ous et votre utilis ation du Serv ice pou r vérifier les c omptes et l'activité, pou r surveiller le s
ac tivités sus pectes ou frauduleuses et pour identifier les violations des politiq ues du Serv ice.
Pour proté ger nos intérêts commer ciaux légitimes et nos droits légaux: lors que la loi l'e xig e ou lors que nous pens ons qu'il e s t nécessaire de protéger nos
droits légaux, nos intérêts et les intérêts d'autrui, nous utilis ons des informations vous c oncernant dans le cadre de réc lamations légales , de co nformité, de
réglementation et de fonctions d'audit et informations relatives à l'acquis ition, la fus ion ou la vente d'une entrepris e.
Ave c votre consentement: nous utilisons les informations v ous conce rnant lorsque vous nous avez donné votre cons entement pour le faire d ans un but
s pécifique non mentionn é c i-dessus. Par exemple, nous pouvons publier des témoignages ou des his toires de c lients e n vedette pour promouv oir les Services ,
av ec v otre permission.
Bas es légales pour le traitement (pour les utilisateurs de l'EEE): Si vous êtes un indiv idu dans l'Es pace économique européen (EEE), nous c ollectons et
traitons des informations vous conc ernant uniquement lorsque nous av ons des bases légales pour le faire en vertu des lois de l'UE applic ables. Les bas es
juridiques dépendent des serv ices que vous utilis ez et de la façon dont vous les utilis ez. Cela s ignifie que nous c ollectons et utilis ons vos informations
uniquement lorsque:




Nous en avons besoin pour vous fournir les Serv ic es, y compris pour e xploiter les Services , fournir un support c lie nt et des fonc tionnalités
pers onnalis ées et pour protéger la sûreté et la sécurité des Serv ic es;
Il répond à un intérêt légitime (qui n'es t pas outrepassé par vos inté rêts en matière de protectio n des données ), comme pour la reche rc he et le
développement, de commerc ialis er et de promouvoir le s Serv ices et de protéger nos dro its et intérêts légaux;



Vous nous autorisez à le faire dans un but préc is ; ou



Nous dev ons traiter v os données po ur res pecter une obligation léga le.

Si v ous avez consenti à notre utilisation des informations v ous concernant dans un but spéc ifique, vo us avez le droit de c hanger d 'av is à tout moment, mais cela
n'affec tera aucun traitement qui a déjà eu lieu . Lorsque nous utilisons vos informations parce que nous ou un tiers (par exemple v otre emplo yeur) avons un
intérêt légitime à le faire, v ous avez le droit de v ous opposer à c ette utilis ation bie n qu e, dans certa ins cas, cela puis se s ig nifier ne p lus utilis er les Services.

Comment nous partageons les informations que nous collectons
Nous c onstruisons des communa utés partout où nous allons , c réons du contenu éducatif et des expériences é ducativ es, et espérons c rée r plus d'outils et de
v oies de collaboration à l'avenir. Nous voulons que toutes ces interac tions soient productiv es pour vous et ajo utent de la valeur à votre vie pers onnelle et
professionnelle. Cela s ignifie partager des informations v ia les Serv ic es que nous offrons, et parfo is av ec certains tiers où ils bénéfic ien t de nos objectifs pour
v ous offrir de la valeur. Nous partageons les informations que nous collec tons à votre sujet de la manière déc rite c i-dess ous , y c ompris en relation avec
d'év entuels trans ferts d'entreprises, mais nous ne sommes pas et n'avons jamais été dans le c ommerc e de vendre des informations v ous conce rnant à des
annonceurs ou à d es tiers.
Par tag e av ec d'autres utilisateurs du Service Lorsque vous utilis ez les Se rvices , il e st poss ible de partager c ertaines informations vous c oncernant avec
d'autres utilisateurs du Service.
Pour la collaboration:Vo us pouvez créer du contenu, qui peut contenir des informations vous concernant, et autoriser d'autres personnes à voir, partager,
modifier, copier et télécharger ce contenu en fonc tion des paramètres que vous s élec tionnez. Certain es des fonc tionnalités de collaboration des Serv ices
affic hent une partie ou la totalité de vos informations de profil aux autres utilis ateurs du Se rv ice lors qu e v ous partagez ou interagissez avec un contenu
s pécifique. Par exemple, lorsque v ous commentez une pu blic ation dans un groupe fermé pour les pra ticiens ou dans un c ours fermé pour les étudiants inscrits ,
nous pouvons affic her votre photo de profil et votre nom à côté de vos c ommentaires afin que les autres utilisateurs ayant accès à la page ou a u problème
c omprenn ent qui fait le commentaire. Lorsque vous envoyez un mes sage direct à un autre utilis ateur, le destinataire peut a fficher toutes les informations de
v otre carte de profil que vous avez choisi de révéler. De même, lors que vous publiez un artic le de blog ou une soumiss ion de témoignage, votre nom peut être
affic hé en tant qu'auteur de cette page , et les utilisateurs du se rv ice autorisés à afficher la page peuv en t également afficher les informations de votre
profil. Veuillez noter que certains aspects des Services peuv ent être rendus publics , ce qui signifie que tout contenu publié , y c ompris les info rmations vous
c oncernant, peut être consulté et indexé par le public et renvoyé dans les résultats de rech erch e des moteurs de recherche. Vous pouv ez co nfirmer s i certaines
propriétés du Serv ice sont visibles publiquement à partir des Serv ices, et chois ir de soumettre ou non en fonc tion de votre désir de voir le contenu visible. peut
être consulté et indexé par le public et renv oyé dans les résultats de rech erche des moteurs de recherche. Vous pouvez co nfirmer s i c ertaines propriétés d u
Service sont visibles publiquement à partir des Serv ic es, et chois ir de soumettre ou no n en fonction de votre dés ir de v oir le c ontenu v is ible. peu t être consulté
et indexé par le public et renvoyé dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Vous pouv ez confirmer si c erta ines propriétés du Serv ice sont
v isibles publiquement à partir des Services , et chois ir de soumettre ou no n en fonction de votre dés ir de voir le c ontenu v is ible.
Com ptes gérés et adm inistrateurs / exécuteurs / employeurs:Si vous v ous insc rivez ou accéd ez aux Services en utilis ant une ad ress e e-mail avec un
doma ine appartenant à votre employeur ou organis ation, et que cette organisatio n s ouhaite c réer un compte ou un s ite , certaines informations vous c oncernant,
y c ompris votre nom, votre photo de profil, v os coordonnées, votre con tenu et l'utilis ation p assée de votre c ompte peut dev enir acces s ib le à l'adminis trateur de
c ette organisation et à d'autres utilisateurs du Service partageant le même d omaine. Si vous êtes administra teur d 'un s ite ou d'un groupe d 'utilisateurs
particulier au sein des Serv ices , nous pouvons partager vos coordonnées avec les utilis ateurs actuels ou passés du Servic e, dans le but de fac iliter les
dema ndes liées au Serv ice. Les certifications et le s tatut de pratic ien ne peuvent être trans férés à aucune autre personne, indé pendamment de l'a dresse e-mail
ou du domaine utilis é pour s'engager dans nos serv ic es ou payer pour nos serv ic es;
Forums communautaires: nos s ites Web peuv ent propose r des blo gs, des forums, des trackers de p roblèmes et des wikis ac cess ibles au public ou en
privé. Vous devez savoir que toutes les in formations que vous fournissez s ur ces s ites Web - y c ompris les informations de profil as soc iées au compte que vous
utilisez pour publier les informations - peuv ent être lues, collec tées et utilis ées par tout membre du public qui accède à ces s ites W eb. Vos mess ages et
c ertaines informations de profil peuvent res ter même après la fermeture de vo tre c omp te. Nous vous inv itons à prendre en compte la sens ibilité de toute
information que vous sais issez dans ces Serv ices. Pou r demander la s uppression de v os informations des sites W eb acc ess ibles au public que nous exploitons,
v euillez nous contacter comme indiqué c i-dessous. Dans certains cas, il s e peut que nous ne puiss ions pas s upprimer vos in formations , a uquel c as nous vous
informerons si nous ne sommes pas en mesure de le faire et pou rquoi.
Par tag e av ec des tier s Nous partageons des informatio ns avec des tiers qui nous aident à ex ploiter, fournir, améliorer, intégrer, personn aliser, soutenir et
c ommercialis er nos Services.

Fournisseurs de ser vices: Nous travaillons avec des fournisseurs de serv ices tiers pour fournir le développeme nt de s ites W eb et d'a pplic ations ,
l'hébergement, la maintenance, la s auvegarde, le stockage, l'infras tructure v irtuelle, le traitement des paiements , l'analys e et d'autres serv ic es pour nous , ce qui
peut les obliger à accéder ou à utiliser des informations v ous concernant. . Si u n fournisseur de services a besoin d'ac céder à des info rmations vo us concernant
pour exéc uter des services en notre nom, il le fait s ous une étroite instruction de notre part, y compris des politiques et des procédures conçues pour protéger
v os informations.
Par ten aires TRL : No us travaillons avec des tiers qui fournis sent des s ervices de conseil, de ven te et techniques pour fournir et mettre en œuv re des solutions
c lients autour des Serv ic es. Nous pouvons partager v os informations avec ces tiers dans le cadre de leurs serv ices, notamment pour aider à la facturation et aux
recouv rements, pour fou rnir un support localis é et pour fournir des personnalisations. Nous pouvons également partager des informations av ec c es tiers lorsque
v ous avez acc epté ce partage.
Applications tierces:Vous, votre admin istrateur / exécuteur / employe ur ou d'a utres utilisateurs du Se rvic e pouv ez choisir d 'ajouter de nouv elles fonctionn alité s
ou de modifier le comportement des Serv ices en installant des applic ations tierc es dans les Serv ic es. Cela p ourrait permettre aux applic ations tierces d'accéd er
à votre compte et aux informations vous c oncernant, comme votre nom et v otre adresse e-mail, ains i que tout c ontenu que vous chois issez d'utilis er en relation
av ec c es applic ations. Si vous êtes un contact tec hnique ou de facturation répertorié s ur un compte, nous partageons v os c oordon nées avec le fournisseur
d'app lic ation tiers lors de l'ins tallation. Les po litiques et p rocédures relatives aux applications tierces ne sont pas contrôlées par n ous , et c ette politiqu e de
c onfidentialité ne couvre pas la manière dont les applic ations tierces utilis ent vos informations . Nous vous encou rageons à consulter les politiques de
c onfidentialité des tie rs avant de vous connecter ou d'utilis er leurs applications ou se rv ices pour en savoir plus s ur leurs pratiques de c onfidentialité et de
traitement des informations.
Liens ver s des sites tiers: Les Services peuvent inc lure des liens qui v ous dirig ent v ers d'autres s ites Web ou se rv ices dont les pratiques de confidentia lité
peuvent d ifférer des nôtres . Si vous soumettez des informations à l'un de c es s ites tiers , vos informations s ont régies par leurs politiques de confidentialité , pas
c elle-ci. Nous v ous encourageons à lire attentiveme nt la politique de confidentialité de tout s ite Web que vous v is itez.
Widgets de médias sociaux: Les Services peuvent inclure des liens qui vous dirigent vers d'autres s ites Web ou serv ic es dont les pratiques de confidentialité
peuvent d ifférer des nôtres . Votre utilisation e t toute information que vous soumette z à l'un de ces s ites tiers sont régies par leurs po litiques de confidentialité,
pas celle-c i.
Widgets tiers: Certains d e nos services contiennent des widg ets et des fonctionnalités de rés eaux sociaux , comme le bouton Twitter "tweet". Ces widgets et
fonctionnalités collectent votre adresse IP, la page que vous vis itez sur les Services , et peuvent définir un cookie pour permettre à la fonc tionnalité d e
fonctionner correctement. Les widgets et les fonc tionnalités des médias sociaux sont hébergés par un tiers ou héb ergés directe ment sur nos se rv ices . Vos
interac tions avec ces fonctionnalités sont régies par la politique de confid entialité de la soc iété qui le s fournit.
Ave c votre consentement: nous partageons des informations vous c oncernant avec des tiers lors que vous nous autorise z à le faire. Par e xemple, nous
affic hons souv ent des témoignages personnels de c lients satis faits sur nos s ites Web publics. Avec v otre c onsen tement, nous pouvons afficher votre nom à côté
du témoig nage.
Conformité aux demandes d'exécution et aux lois applicab les; Application de nos dr oits: dans des c irconstanc es exceptionnelles, nous pouvons partager
des informations vous conc ernant avec un tiers s i nous pens ons que le partage es t rais onnablement nécessaire pour (a) se conformer à toute loi,
réglementation, procédure judiciaire ou demande gouvernementale applic able, y compris pour répondre à la sécurité nationale exigenc es, (b) faire respecter nos
accords, politiques et conditions de servic e, (c ) protéger la s écurité ou l'intégrité de nos produits et s erv ices , (d) p rotéger TRL, nos c lients ou le public co ntre
les dommages ou les activités illégales, ou (e) répondre à une urgence que nous croyons de bonne foi nous oblige à div ulg uer des informations pour aide r à
prévenir la mort ou des blessures graves de toute personne.
Par tag e av ec des sociétés affiliées Nous p artageons les in formations que nous collectons avec des s oc iétés affiliées et, dans certains cas, avec des sociétés
affiliées p otentielles. Les sociétés affiliées sont des soc iétés détenues ou exploitées par nous . Les pro tections de c ette polit ique de confidentialité s'appliquent
aux informations que nous partageons dans ces circonstances .
Soc iétés TRL: Nous partageons les informations que nous avons à v otre sujet av ec d'autres soc ié tés affiliées TRL afin d'exploiter et d 'améliorer les pro duits et
s erv ices et de vous offrir d'autres services affiliés TRL. Cela inclut les s ociétés qui possèdent ou exploitent les serv ices répertoriés ic i.
Transferts d'entrepr ises: Nous pouvons partager ou trans férer les informatio ns que nous collec tons en ve rtu de cette po litique de confid entialité dans le cad re
de toute fusion, vente d'actifs de la société, financement ou acquis ition de tout ou p artie de nos ac tiv ités à une autre société. Vous serez averti par e -mail et /
ou par une notific ation b ien visible sur les Serv ic es s i une transac tion a lieu, ains i que tout choix qu e vous pourriez avoir c once rnant vos informa tions.

Comment nous stockons et sécurisons les informations que nous collectons
Stockage et sécurité des informationsNo us utilisons des fournisseurs de s ervices d'hébe rgemen t aux États -Un is et au Canada po ur héberger les informa tions
que nous collectons , mais les CDN mondiaux (réseaux de distribution de contenu) de nos fournis s eurs d'héberge ment servent le c ontenu de plus de 40 POP
(points de présenc e) répartis dans le monde. Tous nos fourn isseurs utilisent des mesures techniques pour sécuris er vos données. Pour plus d'info rmations su r
l'endroit où nous stockons vos informations, veuillez cons ulter notre page Infras truc ture d'hé bergement cloud. Bien que nous mettions en œuv re des mesures d e
protection conçues pour protéger v os informations , aucun s ystème de sécurité n'est impénétrable et en raison de la na ture inhérente d'Internet, nous ne
pouvons garantir que les données, lors de leur trans mission v ia Internet ou stoc kées sur nos s ys tèmes ou autrement sous notre garde, sont absolument à l'abri
des intrus ions des autres. S i vous utilisez nos s erv ices, la responsabilité de sécuris er le stockage et l'accès aux informations que v ous mettez dans les Services
inc ombe à vous et non à TRL. Nous recommandons fortement à c haque utilis ateur d'accéder à nos services via des n avigateurs et des systè mes équip és de SSL
pour empêche r l'interception des données trans mises sur les réseaux et restreindre l'acc ès aux bases de données et autres points de stockage utilisés.
La dur ée d e conservation des infor mations L a du rée de c ons ervation des informations que nous collectons à vo tre sujet dépend du type d'informations,
c omme déc rit plus en détail ci-dessous . Passé ce délai, nous supp rimerons ou anonymis erons v os informations ou , s i cela n'est pas poss ib le (pa r exemple,
parce que les informations ont été s tockées dans des archives de s auvegarde), nous c ons erverons vos informations en to ute sécurité et les isolerons de toute
autre utilisation jusqu'à leur suppression. es t poss ible.
Inform ation s ur le compte:Pour les Serv ic es payants, nous conserv ons vos info rmations de compte auss i longtemps que votre compte es t actif et une période
raisonnab le par la suite au c as où vous déc ideriez de réactiv er les Serv ices , ou jusqu'à ce que v ous nous dis iez de désactiver v otre compte. Pour les Services
non rémunérés ou c omplémentaires, nous conserv ons vos in formations de compte aussi longtemps que nous estimons qu'il exis te un intérêt légitime à ce qu e
v otre compte reste actif, ou jusqu'à ce que v ous nous disiez de désactiver votre compte. Même lors qu'un c ompte es t désac tivé ou s upprimé, no us c ons ervons
également certaines de vos informations si nécessaire pour nous c onformer à nos obligatio ns léga les , pour résoudre les litiges, pou r faire res pecter nos
accords, pour s outenir les opérations commerciales et pour continuer à dév elopp er et à améliorer nos serv ic es. Lors que nous c onservons des informations po ur
l'amélioration et le dév eloppement du servic e,
Inform ations que vous partagez sur le s Services: Si votre compte es t désactiv é ou dés ac tivé, certaines de vos informations et le c ontenu q ue vous avez
fourni res teront afin de permettre aux membres de votre équipe ou à d'autres utilisa teurs d'utilis er pleinement les Serv ices. Par exemple, nous contin uons à
affic her les messages que vous avez env oyés aux utilisateurs qu i les on t reçus e t à afficher le contenu que v ous avez fou rni.
Com ptes gérés: Si les Services sont mis à v otre dispos ition via une organisation (ex emples : votre employeur, une assoc iation), nous cons ervons vos
informations aussi longtemps que requ is par l'adminis trateur / ex écuteur / employeu r de votre c ompte, adresse e-mail ou domaine affilié.
Inform ations mar keting: si vous avez ch ois i de recevoir des e-mails marketing de notre part, nous c onservons des info rmations sur vos préférenc es marketing
pendant une période raisonnable à compter de la date à laquelle vous avez exprimé v otre inté rêt po ur nos serv ic es, co mme la dernière fo is que vous av ez
ouvert un e -mail de notre part ou cessé. en utilis ant votre c ompte TRL. Nous conserv ons les informations dérivées des c ookies e t autres technologies de suivi
pendant une période raisonnable à compter de la date à laquelle ces informations ont été c réées .

Comment accéder et contrôler vos informations
Vous avez certains choix à votre dispos ition en ce qui c oncerne vos informations . Vous trouverez ci-dessous un rés umé de ces choix, comment les exercer et
les éventuelles limitations.
Vos choix: Vous avez le dro it de demand er une copie de v os informations, de vous opposer à notre utilisation de vos informations (y co mp ris à des fins de
marketing ), de demander la suppress ion ou la restric tion de vos informations, ou de deman der v os informations dans un format élec tronique s tructuré. Cidessous, nous déc rivons les outils et les processus pour faire ces demandes. Vous pouv ez exerc er certains de vos choix en vous connec ta nt aux Serv ic es et en
utilisant les paramètres dis ponibles dans les Servic es ou votre c ompte. Lorsque les Serv ices sont adminis trés pour vous par un employeur, vous devrez peutêtre contacter votre employeur pour répondre à vos demandes en premier. Pour toutes autres demandes, v ous pouvez n ous c ontacter comme indiqué dans la
s ection Contactez-nous c i-dessous pour demander de l'aide. Votre demande et v os c hoix peuven t être limités dans certains c as: par exemple, si la rép onse à
v otre demande révèle des informations sur une autre pers onne, ou si vous demandez de supprimer des informations que nous ou votre employeur s ommes
autoris és par la loi ou que nous avons des intérêts légitimes impérieux à cons erver. Lors que vous nous avez demandé de partager des données avec des tiers,
par exemple, en in stallant des applications tierces , vous dev rez contacter ces fourniss eurs de se rv ices tiers directement pour que v os informations soient
s upprimées ou autrement restreintes. Si v ous av ez des problèmes non résolus , v ous pouve z avoir le dro it de vous plaindre auprès d'une autorité de protection
des données dans le pays où vous vivez, où vous travaillez ou où vous pens ez que vos droits ont été violés . vous devrez c ontacter c es fou rniss eurs de serv ic es
tiers direc tement pour faire s upprimer ou res tre indre vos in formations . Si vous av ez des problèmes non résolus , vous pouvez avoir le droit de v ous plaindre
auprès d'une autorité de protection des données dans le pays où vous v iv ez, où vous travaillez o u où v ous p ens ez que v os droits ont été violés . vous dev rez
c ontacter ces fournisseurs de serv ices tiers direc tement pour faire s upprimer ou res treindre vos informations. Si vous av ez des problèmes non rés olus , vous
pouvez avoir le droit de vous plaindre auprès d'une autorité de protection des d onnées dans le pays où vous v ivez, où v ous travaillez ou où vous pensez que
v os droits ont été violés .
Acc éder à vos informations et les m ettre à jour: Nos Serv ic es et la docu mentation assoc iée vous permettent d'accéder et de mettre à jour c ertaines
informations vous c oncernant à partir du Serv ice. Par exemple, vous pouvez ac céder aux informatio ns de votre p rofil depuis v otre compte et recherc her du
c ontenu contenant des informations vous concernant à l'aide de recherches par mots c lés dans le Serv ice. Vous pouvez mettre à jour les informations de v otre
profil dans vos paramètres de profil et modifie r le contenu qui contient d es informations vous c oncernant à l'aide des outils d'édition ass ociés à ce co ntenu.
Dés activer votre compte: Si vous ne souha itez plus utilis er nos Servic es, vous ou votre admin is trateur / exécuteur / employe ur pourriez être en mesure de
désactiv er votre compte de Services . Si vous pouve z dés activer votre propre compte, ce paramètre est disponible dans les pa ramètres de votre compte. Sinon,
v euillez c ontacter v otre administrateur / e xécuteur tes tamentaire / e mployeur. Si v ous êtes adminis trateur / exécuteur / employeur e t que vous ne pouvez pas
désactiv er un compte via vos paramètres d'administrateur, v euillez contacter l'ass is tance T RL. Veuillez noter que la dés activ ation de votre c ompte ne supp rime
pas nécess airement toutes vos informations; vos informations restent v isibles pour les autres utilis ateurs du Se rv ic e en fonc tion de v otre partic ipation passée
aux Se rvices. Pour plus d'informations sur la s uppress ion de vos informations, voir ci-des sous.
Supprimer vos infor mations: nos servic es et la documentation ass ociée v ous permette nt de supprimer c ertaines informations v ous concernant au sein du
s erv ice. Par exemple, vous pouvez supprimer du c ontenu c ontenant des informations vous c once rnant à l'aide des ou tils de recherc he et d'édition de mots c lés
associés à ce c ontenu, et vous pouvez supprimer certaines informations de profil dans vos paramètres de profil. Veuillez tou tefois noter que nous pouvons être
amen és à conserver certaines informations à des fins de tenue de registres , pour effectuer des transac tions ou p our nous conformer à n os obligations légales .
Demandez que nous cessions d'utiliser vos infor mations: Dans certains cas , vous pouvez nous demander de c esser d 'accéder, de stocker, d'utilis er e t de
traiter autrement v os informations lorsque vous pensez que nous n'av ons p as les droits appropriés pour le faire . Par exemple, s i v ous pensez qu'un comp te
Services a été créé pour vous sa ns votre auto risation ou que vous n'êtes plus un utilis ateur ac tif, v ous pouvez demander que nous supprimions vo tre comp te
c omme prévu dans cette politique. Lo rsqu e v ous nous avez donné v otre consentement pour utilis er vos informations dans un but limité, vous pouvez nous
c ontacter pour retirer ce consentement, mais cela n'affectera aucun traiteme nt qui a déjà eu lieu à l'é poque. Vous pouvez éga lement refuser no tre utilisation de
v os informations à des fins de marketing en nous contactant, comme indiqué ci-d essous. Lors que vous faites de telles demandes, nous pouvons avoir besoin de
temps pour enquêter et faciliter votre demande. En cas de retard ou de litige quant à savoir si nous avons le droit de continuer à utiliser vos informations, nous
limiterons toute utilis ation ultérieure de vos informations jusqu'à ce que la demande soit honorée ou que le litige soit rés olu, à condition que votre administrateur
/ exécuteur / employeur ne s 'y oppose pas ( le cas échéant). Si vous vous oppos ez à c e que des informatio ns v ous conc ernant soient partagées avec une
application tierc e, veuillez désactiver l' applic ation ou contacter votre adminis trateur / ex écuteur / employeu r pour le faire.
Dés activer les communications:Vous pouvez refuser de recevo ir des co mmun ic ations promotionnelles ou marketing de notre part en utilisan t le lien de
désabonnement dans chaque e-mail, en mettant à jour vos préférences de messagerie dans le menu des paramètres de votre c ompte de s ervic e, ou en nous
c ontactant comme indiqué ci-dess ous pour que v os informations de contact soient s upprimées de nos offres promotionnelles ou mark eting. lis te (s ) de courriel
ou base d e données d'inscription. Même après avoir refus é de rec evoir des mess ages promotionnels ou marketing de notre part, v ous continuerez à recevoir des
messages transactionnels de notre part c oncernant nos Servic es, en partic ulier s i v ous avez chois i de rester abonné ou av ez chois i d'ass ister à ces
Services. Vous pouvez désactiver certains messages de notific ation dans les paramètres de v otre compte . Vous pouve z être en mes ure de refus er de rec evoir
des public ités personnalis ées d'autres sociétés qu i sont membres de la Network Advertising Initiativ e ou qui sousc rivent aux princ ipes d'autorégulation de la
Digital Adv ertising Alliance pour la pub lic ité comportementale en ligne. Pour plus d'in formations sur cette p ratique et pour comprendre v os options , veuillez
v isiter:http://www.abou tads.info , http://optout.networkadvertis ing.org et http://www.youro nlinechoic es.eu .
Dés activer les contr ôles des cookies: les contr ôles des coo kies pertinents basés su r le navigateur sont décrits dans notre Cookies & Track ing Notic e.
Envoyer des signaux "Ne pas suivr e": Certains navigateurs ont incorp oré des fonctionn alités "Ne p as suiv re" (DNT) qui pe uvent envoyer u n signa l aux sites
W eb que vous v isitez indiquant que vous ne souhaitez pas être s uiv i. Pa rce qu'il n'y a pas enc ore de compréhens ion c ommune de la façon d'interpréter le signal
DNT, nos Se rvices ne répondent pas actuellement aux s ignaux DNT du navigateur. Vous pouvez utilis er la gamme d'autres outils que nous propos ons pour
c ontrôler la collecte et l'utilisation des données , y compris la poss ib ilité de refuser de recevoir du marketing de n otre p art comme déc rit c i-dess us.
Por tabilité des données: la portabilité des donn ées es t la p ossibilité d'obtenir certaines de vos informations dans un fo rmat que vous pouvez déplac er d'un
fourniss eur de services à un autre (par exemple, lors que vous trans férez votre numéro de téléphone mobile vers un autre opérateur). Selon le contexte, c ela
s 'applique à certaines de vos informations , mais pas à toutes vos in formations. Si v ous le demandez, nous v ous fou rniron s un fic hier élec tronique des
informations de base de votre compte et des info rmations que vous c réez sur les espac es de nos s ystèmes qui sont so us votre contrôle exc lus if.

Comment nous transférons les informations que nous collectons à l'international
Transferts internationau x des infor mations que nou s collectons Nous co llec tons des in formations à l'éche lle mondia le et stockons p rinc ipalement c es
informations aux États-Unis et au Canada. Nous transférons , traitons et stoc kons vos info rmations en dehors de votre pays de rés id enc e, partout où nous, ou
nos prestataires de serv ic es tiers , opérons , dans le but de v ous fournir les Servic es. Chaque fois que nous trans férons v os informations, nous prenons des
mesures pour les protéger.
Transferts internationau x au sein des sociétés TRL: pour faciliter nos opérations mondiales, nous tra nsférons des informations a ux États -Unis ou au Canada
et autoris ons l'ac cès à ces informations à partir des pays dans lesquels les sociétés détenues ou exp loitées par TRL exerc ent leurs ac tivités aux fins déc rites
dans la présente politique. Ces pays peuv ent ne pas avoir des lois de confidentialité et de protection des données éq uiv alentes aux lois de nombreux pays où
nos c lients et utilisateurs sont basés. Lo rsque no us partageons des informations vous concernant au sein et e ntre les s oc iétés affiliées de TRL, nous utilisons
des c lauses contrac tuelles standard de protec tion des données. Pour plus d'informa tions , c ontac tez-nous c omme indiqué c i-dess ous.
Transferts internationau x à des tiers : Ce rtains des tiers décrits dans cette politique de confid entialité, qui nous fou rnissen t des services sous contrat, sont
basés dans d'autres pays qui peuvent ne pas avoir des lois de c onfidentialité et de protection des données équiv ale ntes au pays dans lequel v ous
résidez. Lors que nous partageons des informations sur les c lients dans ces circo nstances, nous utilis ons des c lauses contrac tu elles standard d e protection des
données, des règles d'entrepris e contraignantes pour les trans ferts aux proc esseu rs de données ou d'autres méca nis me s juridiques appropriés pour protéger le
trans fert. Pour plus d'informations, contac tez-nous comme indiqué c i-dessous.

Autres informations importantes sur la confidentialité
Avis aux utilisateurs finaux Certains de nos produits sont destinés à être utilisés par des organis ations. Lorsque les Serv ices sont mis à votre disposition par
le biais d'une organisation (exemples : votre employeur ou votre association), cette organis ation est l'Adminis trateur des Serv ices et es t responsable des
c omptes et / ou des s ites de Services sur lesquels elle exerc e un contrôle. Si tel es t le cas, veuillez adresser vos ques tions de confid entialité des données à
v otre administrateur, car votre utilisation des Serv ic es est soumise aux politiques de cette org anisation. Nous n e so mmes pas respons ables des pratiques de
c onfidentialité ou de sécurité d'une organisation d'adminis trateur, qui peuv ent être différentes de ce tte po litique. Si v ous vous êtes insc rit au près de nous par
l' interméd iaire d'un administrateur / employeur, v euillez noter que ces parties sont en mesure de:



v ous demander de réin itialiser le mot de pas se de votre compte;



restreindre, suspendre ou rés ilier votre accès aux Serv ices ;



acc éder a ux informations dans et sur votre compte;



acc éder o u cons erver les informatio ns stockées dans le cadre de v otre compte;



ins taller ou dés ins taller des applic ations tierces ou d'autres intégrations

Dans c ertains cas , les adminis trateurs peuvent également:



restreindre, suspendre ou rés ilier l'accès à votre compte;



c hanger l'adresse e-mail assoc iée à votre c ompte;



modifier vos informations, y c ompris les informations d e profil;



restreindre votre c apacité à éditer, restreindre, modifier ou s upprimer des informations

Même si les Servic es ne vous sont pas ac tuellement adminis trés par une organis ation, s i v ous utilis ez une adresse e-mail fournie par une organisation (telle qu e
v otre adresse e-mail pro fess ionnelle) pour accéd er aux Serv ices , alors le proprié taire du domaine assoc ié à votre adresse e-mail (par exemple votre employeur)
peut exercer un c ontrôle adminis tratif sur v otre compte et l'utilis ation des S ervic es à une date ultérieure. Vous serez averti s i cela se produit. Si vous ne
s ouhaitez pas qu'un administrateur puisse exercer un contrôle sur votre c ompte ou sur l'utilis ation des Se rv ic es, utilisez vo tre adresse e -mail personnelle po ur
v ous insc rire ou accéder aux Services. Si un ad minis trateur n'a p as encore affirmé le contrôle de v otre co mpte ou l'accès a ux Serv ices , v ous pouv ez mettre à
jour l'adresse e-mail associée à votre compte v ia les paramètres de vo tre c ompte dans v otre profil. Une fois qu'un admin istrateur affirme le c ontrôle de votre
c ompte ou de l'utilis ation des Serv ices, vous ne pourrez plus modifier l'adresse e-mail assoc iée à votre compte s ans l'approbation de l'a dminis trateur. Veuillez
c ontacter votre organisation ou c onsulter les politiques organis ationnelles de votre adminis trateu r pour plus d'informations.
Notre politique à l'égard des enfants Les Serv ices ne s'adressent pas aux personnes de moins de 16 ans. No us ne c ollectons pas sc iemment des informations
personnelles d'enfants de moins de 16 ans . Si nous apprenons qu'un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des informations p ersonnelles , nous prendrons
des mes ures pou r supprimer ces informations . . Si vous apprenez qu'un e nfant nous a fourni des informations personnelles , v euillez contacter nos se rv ices
d'ass is tanc e. Modifications de notre politique de confidentialitéNous pouvons modifier c ette politique de confidentialité de temps en temps . Nous publiero ns
tout changement d e po litique de confidentialité s ur cette page et, s i les changements sont importants , nous fournirons un av is plus visible en ajoutant un avis
s ur les pages d'accueil des Services, les écrans de c onnexion ou en vous env oyant une n otific ation par e-mail. Nous vous enco urageons à c onsulter notre
politique de c onfidentialité chaqu e fois que vous utilis ez les Serv ic es pour res ter informé de nos pratiques en ma tière d'in formations et des faç ons dont vous
pouvez aider à protéger votre v ie privée. Si vous n'êtes pas d'accord avec les modific ations apportées à c ette po litique de confidentialité, vous devrez cesser
d'utiliser les Services et désactiv er votre ou vos comptes, comme indiqué c i-dessus.

Nous contacter
Vos informations sont contrôlées par The Reconnec tion, LLC. Si v ous avez des questions ou des préoccupations c oncernant la faço n dont vos informations son t
traitées, v euillez adresser votre demande à The Rec onnection, LLC:
The Reconnection, LLC
PO Box 3600
Los An geles, CA, 9007 8-3600
États-Unis d'Amérique
Cou rriel: info@TheRec onnection.c om
Téléphone: +1 323-960-0012

