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INTRODUCTION
Bray International, Inc. et ses entreprises affiliées (collectivement appelées « Bray », « nous », ou « notre/nos ») prennent
votre vie privée au sérieux et se sont engagées à protéger votre information personnelle en conformité avec des pratiques
d'information équitables et avec les lois applicables à la confidentialité des données.
Pour attester de notre engagement à respecter la confidentialité, nous avons adopté une Politique Corporate de Confidentialité
des Données énonçant certains principes, directives et règles (la « Politique »). Cette Politique contient nos engagements
globaux en matière de confidentialité, y compris notre politique relative aux transferts d'information personnelle et aux droits
associés afférents à la vie privée de chacun, dans le but d'assurer que votre information personnelle soit protégée pendant son
traitement par nos entreprises affiliées partout dans le monde.
Vous pouvez consulter notre Politique sur notre site Web à l'adresse https://www.bray.com/privacy-policy.
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1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent Avis relatif à la Confidentialité explique comment nous recueillons et utilisons les informations personnelles.
L'information personnelle signifie toute l'information relative à une personne physique identifiée ou identifiable : 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 à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Nous recueillons l'information personnelle de différentes façons, aussi bien en ligne qu'hors ligne, dans le cadre de nos activités
commerciales. Cela inclut par exemple les cas où vous passez des commandes ou achetez des produits ou services, où vous
concluez des accords et communiquez avec nous, lorsque vous nous rendez visite et utilisez nos sites Web. Nous recevons
également de l'information personnelle de nos clients dans le but d'accomplir des prestations en leur nom.

2. IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Pour identifier l'entité Bray responsable du traitement de votre information personnelle, vous pouvez consulter votre
interlocuteur commercial Bray, la liste de nos sites sur le site Web public (www.bray.com) ou contacter notre Bureau chargé
de la Confidentialité des Données :
Par courriel à l'adresse : privacy@bray.com
Ou en nous écrivant à : Bureau Bray chargé de la Confidentialité des Données
Europe

Toutes les Autres Juridictions (États-Unis inclus)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Pays-Bas

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
États-Unis

3. CATÉGORIES D'INFORMATION PERSONNELLE
L'information personnelle que nous sommes susceptibles de recueillir et traiter comprend ceci :
•

Des coordonnées qui nous permettent de communiquer avec vous dont les suivantes : votre nom, l'intitulé de votre
emploi, votre âge et préfixe, votre nom d'utilisateur, votre adresse électronique, vos numéros de téléphone et d'autres
adresses qui nous permettent de vous envoyer des messages, des informations d'entreprise et les informations
d'inscription que vous fournissez sur notre site Web.

•

Des informations relationnelles qui nous aident à accomplir des transactions avec vous, dont les types de produits et
services susceptibles de vous intéresser, vos préférences en matière de contact et de produit, les langues, la solvabilité,
les préférences en matière de marketing et des données démographiques.

•

Des informations transactionnelles sur la façon dont vous interagissez avec nous et comprenant les achats, demandes
de renseignements, informations relatives au compte client, à une commande et un contrat, les détails relatifs à la
livraison, les données de facturation et financières, les détails relatifs aux taxes, l'historique de la transaction et de la
correspondance, et des informations sur la façon dont vous utilisez nos sites Web et interagissez avec eux.

•

Des informations relatives à la sécurité et à la conformité qui nous aident à préserver nos intérêts, y compris les
informations sur les vérifications de situations conflictuelles, sur la prévention des fraudes et la vérification interne, ainsi
que les informations nécessaires à la sécurité de nos locaux, dont les enregistrements vidéo.

•

Nos produits peuvent recueillir des informations systémiques et événementielles en relation avec leur paramétrage,
leur configuration et leur exploitation ; de même, des informations peuvent être recueillies par nos produits dans le
cadre de leur fonctionnement ordinaire. Ces informations peuvent inclure des informations sur l'usage fait du produit
et des données de performance du produit. Dans certaines circonstances, ces informations peuvent être des données
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à caractère personnel. La nature et l'ampleur de l'information recueillie par nos produits va varier selon le type et la
fonction du produit, et selon le type de services pour lesquels ils sont utilisés, sous réserve des lois applicables.

4. BASES LÉGALES DU TRAITEMENT
•

L'exécution d'un contrat nous liant à nos clients et fournisseurs.

•

Vous nous avez donné votre consentement à une ou plusieurs fins spécifiques.

•

Conformité avec les obligations légales.

•

Protection de vos intérêts vitaux ou d'une autre personne physique.

•

Les intérêts légitimes de Bray, y compris nos activités commerciales habituelles.

•

Agir dans le sens de l'intérêt public.

5. FINALITÉ DU TRAITEMENT
•

Honorer vos commandes de produits ou services et activités connexes telles que la livraison de produits et services, le
service après-vente, la gestion des comptes et de la facturation, l'assistance et la formation, la mise à jour des produits
et les avis ayant trait à la sécurité, et fournir d'autres services liés à votre achat.

•

Gérer nos obligations contractuelles et nos relations en cours avec vous, y compris interagir avec vous, analyser et
améliorer les produits et services que nous offrons, vous informer au sujet de nos produits ou services, ainsi que vous
soumettre des offres et promotions spéciales.

•

Assurer la sécurité de nos sites Web, réseaux, systèmes et locaux, ainsi que nous protéger contre la fraude.

•

Gérer nos besoins économiques quotidiens dont le traitement des paiements et la gestion des comptes financiers, le
développement des produits, la gestion des contrats, l'administration des sites Web, la conformité, la gouvernance
d'entreprise, les audits, le reporting et la conformité juridique.

6. DESTINATAIRES DE L'INFORMATION PERSONNELLE
•

Tiers : nous sommes en droit de fournir ou d'accomplir des services et fonctions par le biais de tiers agissant en notre
nom. Nous sommes en droit de fournir des informations personnelles à ces tiers pour qu'ils puissent accomplir ces
services et fonctions. Tout traitement de ces informations personnelles aura lieu selon nos instructions et de manière
compatible avec les objectifs d'origine.

•

Conformément à la Loi : nous sommes également en droit de placer des informations personnelles, relatives à des
particuliers, à la disposition des pouvoirs publics ou des autorités judiciaires, des personnels et organismes chargés
d'appliquer la loi comme l'exige cette dernière, y compris pour répondre aux exigences de la sécurité nationale ou
d'application de la loi, et à la disposition d'organismes et tribunaux dans les pays où nous opérons. Là où la loi le
permet, nous sommes également en droit de divulguer de telles informations à des tiers (conseiller juridique compris)
lorsque cela est nécessaire pour introduire, exercer ou repousser des recours légaux, ou pour imposer autrement nos
droits, protéger nos biens ou les droits, les biens ou la sécurité de tiers, ou comme requis pour soutenir des fonctions
d'audit externe, de conformité et de gouvernance d'entreprise.

•

Fusions et Acquisitions : l'information personnelle peut être transférée à une partie acquérant tout ou partie du capital
ou des actifs de Bray ou de ses activités commerciales en cas de vente, fusion, liquidation, dissolution ou de toute autre
transaction au cours de laquelle un tel transfert est permis (sans votre consentement) par le droit applicable.

•

Entreprises affiliées : nous sommes également en droit de transférer et partager une telle information avec des
entreprises affiliées à Bray en conformité avec le droit applicable.
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7. TRANSFERTS INTERNATIONAUX
Les tiers, filiales et entreprises affiliées auxquelles vos informations personnelles peuvent être divulguées peuvent être situés
dans le monde entier ; par conséquent l'information peut être envoyée à des pays ayant des normes de protection de la
confidentialité différentes de celles de votre pays de résidence. En pareils cas, nous prenons des mesures pour assurer que vos
informations personnelles bénéficient d'un niveau de protection adéquat, lequel inclut notre Politique, qui énonce nos normes
sévères de traitement de l'information personnelle recueillie et traitée par nous mondialement pour protéger vos informations
personnelles.

8. RÉTENTION
Nous retiendrons vos informations personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont
été recueillies, habituellement pour la durée de toute relation contractuelle et pour toute période subséquente légalement
requise ou autorisée par le droit applicable. Si nous souhaitons traiter vos données au-delà de cette échéance, nous vous
demanderons votre autorisation pour accomplir une telle activité.

9. PROTECTION DE L'INFORMATION PERSONNELLE
Nous appliquons des mesures techniques, physiques et organisationnelles appropriées raisonnablement conçues pour protéger
les informations personnelles contre toute destruction, perte, altération accidentelle, divulgation ou accès non autorisé(e), et
contre d'autres formes de traitement illégales. L'accès aux informations personnelles est restreint aux destinataires autorisés
ayant besoin de les connaître. Nous entretenons un programme complet de sécurité de l'information qui est proportionné
aux risques associés au traitement. Ce programme est continuellement adapté pour réduire les risques opérationnels et pour
protéger les informations personnelles et il tient compte des pratiques acceptées dans l'industrie. Nous utiliserons aussi des
mesures de sécurité perfectionnées au moment de traiter toute information personnelle sensible.

10. FAÇONS DONT NOUS POUVONS RECUEILLIR L'INFORMATION
Site Web et Génération de Fichiers de Journalisation
Notre système recueille automatiquement des données et informations provenant de l'ordinateur accédant, à chaque occasion
qu'un utilisateur visite notre site Web. Les données suivantes peuvent être recueillies :
(1)

Informations sur le type de navigateur et la version utilisée

(2)

Le système d'exploitation de l'utilisateur

(3)

Le fournisseur de services Internet de l'utilisateur

(4)

L'adresse IP de l'utilisateur

(5)

La date et l'heure de l'accès

(6)

Les sites Web depuis lesquels l'utilisateur a été redirigé vers notre site Web

(7)

Les sites Web auxquels le système de l'utilisateur a accédé depuis notre site Web

(8)

La durée de la visite de l'utilisateur

(9)

Le pays d'origine de l'utilisateur

(10)

La langue préférée de l'utilisateur

(11)

L'heure de la première visite de l'utilisateur et de sa plus récente visite

Ces données sont également sauvegardées dans nos fichiers de journalisation système. Nous ne stockons pas ces données
avec d'autres données à caractère personnel de l'utilisateur.
Nous recueillons les données précitées sur la base de la nécessité de protéger nos intérêts légitimes, y compris nos activités
commerciales. Le stockage temporaire de l'adresse IP par notre système est nécessaire pour livrer le site Web à l'ordinateur
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de l'utilisateur. Par conséquent, l'adresse IP de l'utilisateur doit être stockée pendant la durée de la session. Le stockage de
données dans des fichiers de journalisation a pour objectif de garantir le fonctionnement correct de notre site Web. Les
données servent également à également à optimiser le site Web et à préserver la sécurité de nos systèmes informatiques.
Les données sont effacées dès que le but de leur recueil a été atteint. Là où des données sont recueillies pour exploiter le
site Web, c'est le cas dès que la session respective s'achève. Si les données sont stockées dans des fichiers de journalisation,
c'est le cas après un maximum de 30 jours. Des données peuvent être stockées sur de plus longues périodes dans certaines
circonstances. Si tel est le cas, les adresses IP de l'utilisateur sont effacées et tronquées, avec pour résultat qu'elles ne
permettent plus de déterminer l'identité du client accédant.
Le recueil de données dans le but de fournir le site Web et le stockage de données dans des fichiers de journalisation sont
absolument essentiels au fonctionnement du site Web. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas s'opposer au recueil et
au stockage de données.

Utilisation de Cookies
Notre site Web utilise des cookies et technologies similaires pour améliorer l'expérience vécue par l'utilisateur. Les cookies
sont des fichiers de texte stockés dans le navigateur Internet ou par le navigateur Internet dans le système informatique de
l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur visite un site Web, des cookies peuvent être placés localement sur l'appareil de l'utilisateur.
Ces cookies contiennent une chaîne de caractères qui constitue un code d'identification unique du navigateur et qui va être
reconnue chaque fois que l'utilisateur visite le site Web. Certains éléments de notre site Internet requièrent que le navigateur
accédant continue de pouvoir être identifié après avoir quitté notre page. Les cookies peuvent stocker et transmettre les
données suivantes :
(1)

Recueil d'objets à acheter

(2)

Information de connexion

(3)

Information de chat

(4)

Mécanismes de sécurité pour les formulaires

(5)

Objets de liste souhaitée

(6)

Services Google Analytics

(7)

Contrôle général du Facebook Pixel

(8)

Intégration de Google Maps

(9)

Données de messagerie pour une expérience vécue du site Web focalisée sur un groupe-cible

(10)

Intégration de clips YouTube

Notre site Web utilise également des cookies permettant d'analyser la navigation de l'utilisateur et l'usage qu'il fait du site
Web. Les données suivantes peuvent être transférées :
(1)

Termes et suites de caractères saisis

(2)

Vues des pages

(3)
		

Utilisation de fonctions du site Web (un cookie de session aide pendant le processus de soumission de
formulaire pour retenir le « spam token » ReCaptcha Google)

(4)

Informations sur le type de navigateur et la version utilisée

(5)

Le système d'exploitation de l'utilisateur

(6)

Le fournisseur de services Internet de l'utilisateur

(7)

L'adresse IP de l'utilisateur

(8)

La date et l'heure de l'accès

(9)

Les sites Web depuis lesquels l'utilisateur a été redirigé vers notre site Web

(10)

Les sites Web auxquels le système de l'utilisateur a accédé depuis notre site Web

(11)

La durée de la visite de l'utilisateur
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(12)

Le pays d'origine de l'utilisateur

(13)

La langue préférée de l'utilisateur

(14)

L'heure de la première visite de l'utilisateur et de sa plus récente visite

Les données utilisateur recueillies sont pseudonymisées par des méthodes techniques. Ensuite, ces données ne permettent
plus d'identifier l'utilisateur accédant. Ces données ne sont synthétisées avec aucunes autres données à caractère personnel
de l'utilisateur. Lorsqu'ils accèdent au site Web, les utilisateurs sont informés de l'utilisation de cookies à des fins d'analyse
par une bannière d'information qui se réfère également à la présente déclaration sur la protection des données. Cela inclut de
l'information sur la façon dont le placement de cookies peut être empêché en modifiant les réglages du navigateur.
Nous recueillons les données précitées sur la base de la nécessité de protéger nos intérêts légitimes, y compris nos activités
commerciales. L'objectif de l'utilisation de cookies strictement nécessaires est de rendre le site Web plus commode pour
l'utilisateur. Certaines des fonctions offertes sur notre site Web risquent de ne pas être disponibles si des cookies ont été
désactivés. Ces fonctions dépendent de la reconnaissance du navigateur après qu'il a quitté le site Web. Les applications
suivantes requièrent l'utilisation de cookies : (i) la fonction Achats (par ex. le recueil d'objets dans un certain but) et (ii) des
fonctions de pistage (le pays d'origine par ex.). Les données utilisateur recueillies par des cookies strictement nécessaires ne
servent pas à générer des profils d'utilisateurs. Les cookies d'analyse servent exclusivement dans le but d'améliorer la qualité
de notre site Web et de ses contenus. Les cookies d'analyse nous fournissent de l'information sur la façon dont le site Web est
utilisé et comment nous pouvons améliorer nos services.
L'ordinateur de l'utilisateur stocke et transmet les cookies à notre site Web. Cela signifie que nos utilisateurs détiennent la
maîtrise intégrale de l'utilisation des cookies. Les cookies qui ont déjà été placés peuvent être effacés à tout moment. Un
réglage en mode automatique est également possible. Si vous avez désactivé des cookies, vous risquez de ne pas pouvoir
utiliser l'intégralité des fonctions offertes sur notre site Web.

Inscription
Notre site Web permet aux utilisateurs de s'inscrire en fournissant leurs données à caractère personnel. Les données sont
saisies dans un formulaire, puis elles nous sont transmises et sont stockées par nos soins. Les données ne sont divulguées
à aucun tiers, sauf si est impliqué un service de traitement d'un paiement dans une transaction d'e-commerce. Pendant le
processus d'inscription, les données suivantes peuvent être recueillies :
(1)

Prénom

(2)

Nom de famille

(3)

Adresse électronique

(4)

Mot de passe

(5)

Adresse

(6)

Code postal

(7)

Localité

(8)

Date de naissance

(9)

Numéro de téléphone

(10)

Numéro de fax

(11)

Numéro fiscal

(12)

Entreprise

(13)

Site Web de l'entreprise

Les données additionnelles suivantes sont stockées lors de l'inscription :
(1)

Date et heure de l'inscription

(2)

Date et heure de la confirmation d'inscription

(3)

Date et heure auxquelles le consentement à l'Avis relatif à la Confidentialité a été donné

(4)

Site Web où l'inscription a été accomplie
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Le consentement de l'utilisateur au traitement de ces données est obtenu au cours du processus d'inscription.
Nous recueillons les données précitées sur la base du consentement que vous nous avez donné. Si l'inscription a pour but
d'honorer un contrat avec l'utilisateur ou d'exécuter des mesures précontractuelles, la base légale du traitement des données
est également l'exécution d'un tel contrat. Les données sont effacées dès que le but de leur recueil a été atteint.

Formulaire de contact et prise de contact par mail
Notre site Web propose un formulaire de prise de contact pouvant être utilisé pour nous envoyer de la correspondance
électronique. Un formulaire similaire peut être utilisé pour participer à l'un des cours de formation proposés par Bray. Les
données saisies dans ces formulaires nous sont ensuite transmises puis stockées par nos soins. Les données suivantes peuvent
être stockées au moment où le formulaire est soumis :
(1)

L'adresse IP de l'utilisateur

(2)

La langue et l'URL de la page rejointe

(3)

Le navigateur de l'utilisateur et le système d'exploitation

(4)

La page depuis laquelle l'utilisateur a été redirigé

(5)

Date et heure de conclusion du contrat

(6)

Prénom

(7)

Nom de famille

(8)

Intitulé de l'emploi

(9)

Adresse électronique

(10)

Adresse

(11)

Code postal

(12)

Localité

(13)

Numéro de téléphone

(14)

Numéro de fax

(15)

Entreprise

(16)

Site Web de l'entreprise

Pour ce qui est du traitement des données, les utilisateurs sont renvoyés au présent Avis relatif à la Confidentialité au moment
de soumettre le formulaire, et ils doivent reconnaître et confirmer leur consentement au présent Avis relatif à la Confidentialité.
À titre d'alternative, les utilisateurs peuvent nous contacter via l'adresse électronique fournie. Dans ce cas, les données à
caractère personnel de l'utilisateur transmises dans l'e-mail seront stockées.
Nous recueillons les données précitées sur la base du consentement que vous nous avez donné. La base légale du traitement
des données soumises est la protection de nos intérêts légitimes, y compris de nos activités commerciales. Nous traitons les
données à caractère personnel soumises par e-mail ou dans un formulaire en ligne pour traiter la demande de renseignements
de l'utilisateur. Toutes les autres données à caractère personnel traitées pendant le processus de soumission servent à empêcher
un usage abusif du contact et à préserver la sécurité de nos systèmes informatiques.
Les données sont effacées dès que le but de leur recueil a été atteint. L'utilisateur peut révoquer à tout moment sa déclaration
de consentement au traitement des données à caractère personnel. Les utilisateurs qui nous contactent par e-mail peuvent
révoquer à tout moment leur consentement au stockage de leurs données à caractère personnel. Si un consentement est
révoqué, la correspondance avec l'utilisateur prend fin.
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Bulletin d'information
Notre site Web offre aux utilisateurs de s'abonner à un bulletin d'information gratuit. Les données saisies dans le formulaire
d'inscription vont nous être transmises. Les données suivantes sont recueillies au cours de cette inscription :
(1)

Adresse IP de l'ordinateur accédant

(2)

Date et heure de l'inscription

Votre consentement au traitement des données est obtenu pendant le processus d'inscription, durant lequel vous êtes
également renvoyé au présent Avis relatif à la Confidentialité. Si vous nous soumettez votre adresse électronique durant
l'achat de marchandises ou de services via notre site Web, nous serons ensuite en droit d'utiliser ces données pour expédier un
bulletin d'information. Dans ce cas, le bulletin d'information contiendra uniquement de la publicité directe pour des produits et
services similaires proposés par notre entreprise. Les données ne sont pas divulguées à des tiers dans le cadre du traitement
des données afférent à l'envoi des bulletins d'information. Les données sont utilisées exclusivement pour expédier le bulletin
d'information.
Nous utilisons aussi le pistage des bulletins d'information, ce qui signifie que l'e-mail envoyé par nos soins contient de petits
fichiers d'image également appelés balises Web ou pixels de pistage, qui sont embarqués dans les e-mails mais pas directement
contenus dans ces e-mails (uniquement sous forme de lien pointant vers une adresse Web). Ces fichiers sont téléchargés
depuis le serveur externe par l'application webmail tournant dans le navigateur. Les informations concernant l'appel, l'adresse
IP et l'information relative au client accédant est recueillie
Nous recueillons les données précitées sur la base du consentement que vous nous avez donné et sur celle de la protection
de nos intérêts légitimes. Le recueil de l'adresse électronique de l'utilisateur sert à la livraison du bulletin d'information. Le
pistage du service des bulletins d'information a pour but d'accomplir une analyse statistique pour déterminer combien d'emails sont lus, quand et à quels liens il est fréquemment accédé. Dans ce cas, l'utilisation ne permet pas d'en inférer l'identité
de personnes. L'information est utilisée pour optimiser le contenu d'un bulletin d'information ou pour mieux adapter le bulletin
d'information aux clients d'e-mails utilisés par les destinataires.
L'abonnement au bulletin d'information peut être annulé (désabonnement) à tout moment par l'utilisateur. Tous les bulletins
d'information contiennent un lien de désabonnement. Cela donne également à l'utilisateur l'occasion de révoquer son
consentement au stockage des données à caractère personnel recueillies pendant le processus d'abonnement.

Google Analytics:
Nous sommes également en droit d'utiliser Google Analytics sur notre site Web pour recueillir de l'information sur votre
activité en ligne sur nos sites Web, comme par exemple les pages Web que vous visitez, les liens sur lesquels vous cliquez et
les recherches que vous effectuez sur nos sites Web. Nous sommes en droit d'utiliser l'information pour compiler des rapports
et pour nous aider à améliorer le site Web. Les cookies recueillent de l'information sous une forme anonymisée, dont le nombre
de visiteurs du site Web, l'endroit depuis lequel les visiteurs sont arrivés sur le site et les pages qu'ils sont visitées. L'information
générée par ces cookies et votre adresse IP actuelle vont être transmises par votre navigateur à Google et stockées par
Google sur des serveurs situés aux États-Unis et dans d'autres pays. Google va utiliser cette information en notre nom dans le
but d'évaluer votre utilisation de notre site Web comme décrit ci-dessus. L'adresse IP recueillie via Google Analytics ne sera
associée à aucunes autres données détenues par Google. Pour plus de renseignements au sujet de l'information recueillie
à l'aide de Google Analytics, merci de visiter http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Vous pouvez
empêcher ces cookies en sélectionnant les réglages appropriés sur votre navigateur. Si vous le faites, vous risquez de ne pas
pouvoir utiliser les fonctionnalités de nos sites Web dans leur intégralité. Vous pouvez télécharger et installer le module de
non-participation de Google Analytics pour navigateur depuis l'adresse : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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Technologie de remarketing de Google :
Nos sites Web peuvent utiliser la technologie de remarketing de Google. Cette technologie permet aux utilisateurs, qui ont
déjà visité nos services en ligne et manifesté de l'intérêt pour nos services, de voir de la publicité ciblée sur les sites Web du
réseau de partenaires Google. De même, des utilisateurs similaires aux visiteurs de notre site Web peuvent être contactés.
L'information générée par le cookie au sujet de l'utilisation du site Web sera transmise par Google à des serveurs situés aux
États-Unis et stockée sur ces derniers. Dans le cas où l'adresse IP est transférée, les trois derniers chiffres seront tronqués. À l'aide
de cookies, le comportement de l'utilisateur sur un site Web peut être analysé puis utilisé pour fournir des recommandations
produits ciblées et de la publicité sur la base des centres d'intérêts de l'utilisateur. Si vous préférez ne recevoir aucune publicité
ciblée, vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies à ces fins par Google en vous rendant sur le site : https://www.google.
com/settings/ads/. À titre d'alternative, les utilisateurs peuvent désactiver l'utilisation de cookies par des fournisseurs tiers en
se rendant sur le site Web de désactivation de Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).
Merci de noter que Google a sa propre politique de protection des données, laquelle est indépendante de la nôtre. Nous
n'assumons aucune responsabilité que ce soit envers les politiques et procédures de Google. Merci de lire la politique de
confidentialité de Google avant d'utiliser nos sites Web (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

LinkedIn Insight Tag :
LinkedIn Insight Tag permet de recueillir des données relatives aux visites de notre site Web par les membres, y compris l'URL,
la page référante, l'adresse IP, les caractéristiques de l'appareil et du navigateur, le cachet horodateur et les pages visualisées.
Ces données sont cryptées, puis désidentifiées dans les sept jours, puis les données désidentifiées sont supprimées dans les
quatre-vingt dix jours. LinkedIn ne partage pas de données à caractère personnel avec les propriétaires du site Web ; LinkedIn
fournit uniquement des rapports synthétisés sur l'audience du site Web et la performance des publicités. LinkedIn fournit aussi
un reciblage pour les visiteurs du site Web, ce qui permet au propriétaire du site Web d'afficher des publicités personnalisées
en dehors de son site Web en utilisant ces données, mais sans identifier le membre. Les membres de LinkedIn peuvent contrôler
l'utilisation de leurs données à caractère personnel à des fins publicitaires par le biais des réglages de leur compte.

Sites liés :
Depuis nos sites Web, nous sommes en droit de fournir des liens pointant vers les sites Web de tiers (« sites liés »). Les sites
liés ne font pas nécessairement l'objet d'un passage en revue, d'un contrôle ou d'une vérification par nos soins. Chaque site
lié est susceptible d'avoir ses propres conditions d'utilisation et son propre avis relatif à la confidentialité, et les utilisateurs
doivent bien connaître l'ensemble de ces conditions et s'y conformer lorsqu'ils utilisent des sites liés. Nous ne sommes pas
responsables des politiques et pratiques de tout site lié, ni de tous liens additionnels qu'il est susceptible de contenir. Ces liens
n'impliquent pas que nous approuvons les sites liés, toute entreprise ou tout service, et nous encourageons les utilisateurs à
lire les conditions et avis de ces sites liés avant de les utiliser. Au moment de placer un lien, nous vérifions soigneusement le
site lié pour nous assurer qu'il n'a aucun contenu de toute évidence illégal ; si par la suite nous apprenons que le site lié a des
contenus illégaux, nous retirerons promptement le lien.

Enfants :
Nos sites Web ne s'adressent pas aux enfants et nous n'utilisons pas nos sites Web pour solliciter sciemment des informations
personnelles des enfants ou pour vendre à des enfants. Si nous apprenons qu'un enfant a fourni des informations personnelles
via l'un de nos sites Web, nous retirerons cette information de nos systèmes.

11. VOS DROITS
Vous êtes également en droit d'accéder à des informations personnelles, de les rectifier ou de les actualiser si elles sont inexactes
ou non à jour, en contactant notre Bureau chargé de la Confidentialité des Données par le biais du lien suivant : privacy@
bray.com. Dans les limites du droit applicable, vous êtes peut-être en droit de demander l'effacement de vos informations
personnelles, la restriction du traitement s'appliquant à votre cas, de faire opposition au traitement et de demander le droit à
la portabilité des données. Vous êtes également en droit de déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle.
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12. CONSENTEMENT ET RETRAIT DU CONSENTEMENT
En nous fournissant des informations personnelles, vous comprenez et acceptez le recueil, le traitement, le transfert international
et l'utilisation d'une telle information tels qu'énoncés dans le présent Avis relatif à la Confidentialité. Là où le droit applicable
l'exige, nous vous demanderons votre consentement explicite.
Vous êtes constamment en droit de vous opposer à l'emploi de vos informations personnelles à des fins de marketing direct,
ou de retirer tout consentement antérieurement donné dans un but spécifique, ceci gratuitement et en suivant les instructions
contenues dans un courriel ou en contactant notre Bureau chargé de la Confidentialité des Données via le lien suivant :
privacy@bray.com

13. PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE
Bray respecte vos droits légaux relatifs à la prise de décision automatisée. Actuellement, Bray ne traite pas de données à
caractère personnel conformément à une fonction de prise de décision automatisée. Si nous décidons de traiter des données
à caractère personnel conformément à une telle fonction, Bray prendra des mesures appropriées pour préserver les intérêts
légitimes de personnes au regard de telles données à caractère personnel.

14. COMMENT NOUS CONTACTER
Si vous souhaitez communiquer avec nous concernant les questions de confidentialité ou poser des questions, émettre des
commentaires ou réclamations, merci de contacter notre Bureau chargé de la Confidentialité des Données comme suit :
Par courriel à l'adresse : privacy@bray.com
Ou en nous écrivant à : Bray Data Privacy Office
Europe

Toutes les Autres Juridictions (États-Unis inclus)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Pays-Bas

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
États-Unis

15. MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ
Nous nous réservons le droit de changer, modifier et actualiser le présent Avis relatif à la Confidentialité à tout moment. Merci
de vérifier périodiquement pour vous assurer d'avoir bien examiné l'avis le plus à jour.
Le présent Avis relatif à la Confidentialité prend effet le 12 décembre 2018

HISTORIQUE DE LA POLITIQUE
Version

Date

Description

1.0

12 décembre

Version initiale de la Politique

2.0

31 janvier
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