POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
“Absolute Results” désigne le groupe de sociétés Absolute Results et toutes les entités et sociétés, qu'elles soient
mères, filiales ou sociétés affiliées, faisant partie du groupe d'entités « Absolute Results » et leurs actionnaires,
administrateurs et dirigeants respectifs (collectivement, la « société » ou « Groupe AR »).
1.

Vue d'ensemble
Chez Absolute Results, nous savons que vous vous souciez de la façon dont vos données personnelles sont
utilisées et partagées, et nous prenons votre vie privée au sérieux. Nous nous engageons à vous fournir un
service de qualité supérieure tout en protégeant votre vie privée et en préservant vos données personnelles.
La plupart des pays où Absolute Results fournit des services ont des lois sur la protection des données ou la vie
privée conçues pour réglementer et protéger la collecte, l'utilisation, le transfert, le stockage et l'élimination des
Données personnelles. Absolute Results s'engage à respecter les lois sur la protection des données et la vie
privée des pays où les Données personnelles sont collectées et traitées.
Veuillez lire ce qui suit pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies lorsque vous interagissez
avec ou utilisez nos sites Web (collectivement les « sites Web ») ou des événements connexes, salons
commerciaux, ventes ou marketing, et / ou si vous utilisez nos produits ou applications (collectivement les «
Services ») de quelque manière que ce soit.

2.

Objectif

Cette politique de confidentialité couvre notre traitement des informations que nous recueillons lorsque vous
accédez à nos sites Web ou services, ou les utilisez, ou lorsque vous nous contactez de quelque manière que ce
soit. Nous collectons différents types d'informations, y compris des informations qui vous identifient en tant
qu'individu (« Données personnelles ») de nos utilisateurs, comme expliqué plus en détail ci-dessous.
3. Portée

La Politique de confidentialité couvre les processus de Données personnelles d'Absolute Results en tant que
Contrôleur des données et les processus de Données personnelles d'Absolute Results en tant que Processeur des
données. Ces Données personnelles comprennent les Données personnelles des employés traitées à des fins
professionnelles, ainsi que les Données personnelles des clients d'affaires traitées à des fins commerciales. En
tant que Processeur des données, cela peut également concerner tout autre type de Données personnelles
demandé par le Processeur des données.
La Politique de confidentialité s'applique à toutes les sociétés et tous les bureaux d'Absolute Results qui traitent
les Données personnelles couvertes en tant que Contrôleurs de données ou en tant que Processeurs de données.
La politique de confidentialité reflète le droit de l'UE et les lois nationales sur la protection des données des (EEA)
pays de l'Espace économique européen. Lorsque d'autres règles spécifiques au pays s'appliquent aux Données
personnelles couvertes, Absolute Results appliquera ces règles en plus de la Politique de confidentialité.
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4.

Protection des données et confidentialité
En tant qu'entreprise opérant à l'échelle mondiale, nous nous efforçons d'assurer la conformité dans toutes les
zones d'opération. Nous recueillons et protégeons les informations en nous conformant aux directives de
l’Association canadienne de normalisation pour la protection des renseignements personnels, à la Loi canadienne
anti-pourriel (LCAP), la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques
(LPRPDE), la FTC Act, l’Article 15 du Code des États-Unis S6801 de la Loi Gramm-Leach-Bliley, la loi fédérale des
États-Unis, y compris l’Electronic Government (E-GOV) Act de 2002 et la Privacy Act de 1974, les Australian
Privacy Principles (APPs) et amendement Act 2012, la loi néo-zélandaise de 1993 sur la protection des données
personnelles (Nbr28), le règlement général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil de l'Union
européenne (RGPD) et les règlements.
Pour assurer l'efficacité, Absolute Results dispose d'un programme complet de conformité à la confidentialité qui
garantit que nos politiques, procédures, pratiques et mesures de sécurité sont correctement respectées par nos
employés et nos représentants dans l'ensemble de notre organisation. En outre, nous avons établi et mis en
œuvre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régime global de confidentialité et de protection de l'information
Confidentialité dès la conception, intégrée à tous les processus de gestion des données
Responsable de la protection des données dédié
Formation de sensibilisation à la confidentialité et à la sécurité
Processus de confidentialité et de sécurité spécifiques au compte
Surveillance de la conformité et des exigences réglementaires en matière de confidentialité
Surveillance des exigences contractuelles en matière de confidentialité
Politique et plan d'intervention en cas d'incident critique mondial
Règles d'entreprise contraignantes pour les rôles de Contrôleur des données et de Processeur des
données

La politique de confidentialité des données d'Absolute Results énonce les principes régissant le traitement des
Données personnelles pour le groupe. La conformité est obligatoire pour toutes les sociétés et tous les employés
d'Absolute Results qui collectent ou traitent des Données personnelles, que ce soit en tant que Contrôleur de
données ou que Processeur des données.
5.

Confidentialité dès la conception
Absolute Results utilise et fournit des services via une plateforme de cloud computing hébergée sécurisée et des
systèmes sur site conçus à l'aide de systèmes redondants durcis et des principes standard de sécurité
informatique, de stockage, de détection d'intrusion, de prévention et de tests externes.
Les Services fonctionnent sur site et dans une infrastructure globale de cloud privé sécurisé. Une architecture de
pare-feu multicouche sécurisée restreint l'accès aux données uniquement aux API de couche de gestion et une
séparation rigide des systèmes internes et de production pour protéger les données des clients est imposée par
la conception. Les données en transport sont sécurisées en utilisant SSL et TLS 1.2 ou une version supérieure,
AES256 est utilisé pour les données au repos et les données cryptées sécurisées sont gérées en utilisant sha512
hashing et pbkdf2 pour générer le cryptage AES. Les données personnelles conservées pour la recherche, le
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profilage et l'analyse prédictive sont stockées dans un format chiffré et anonymisé ou pseudo anonymisé.
6.

Responsabilité

La responsabilité première de la protection des données incombe à la société qui a mis en place une structure de
gouvernance de protection des données avec un délégué à la protection des données (DPD) chargé de superviser
le programme de conformité et les demandes d'exercice des droits des Sujets des données. Notre Délégué à la
protection des données est :
M. Josh Heppner, il peut être contacté par courriel à l'adresse : Privacy@absoluteresults.com

Ou par courrier adressé à notre principale adresse de bureau :
Absolute Results
À l'attention de : Délégué à la protection des données
104 – 2677 192nd Street
Surrey, BC, V3Z 3X1, Canada
7.

Politique
7.1. C
 ollecte traite les données d'une manière équitable et légale

Absolute Results recueille et traite les Données personnelles de manière équitable, transparente et légale
conformément à la loi applicable et aux instructions des contrôleurs de données, le cas échéant.
Lorsqu'il agit en tant que Processeur des données, Absolute Results aidera le Contrôleur de données à faire de
même.
Cela inclut le respect des droits du Sujet des données pour la mise à jour, la correction ou la suppression des
Données personnelles en conséquence afin qu'elles soient exactes et si nécessaire, les mises à jour
conformément aux procédures applicables.
7.2. Raisons pour lesquelles nous collectons et utilisons des données personnelles
7.2.1. C
 ollecte des données personnelles

La collecte des données personnelles à votre sujet est essentielle pour que nous puissions fournir
les services qui répondent le mieux aux besoins de vous-même et/ou de tiers autorisés (« Client
»). Bien que les données que nous recueillons puissent directement provenir de vous (client), elles
peuvent être également collecté et / ou agrégé par le biais de moyens automatisés, ou fournies
par nos sociétés affiliées et d’autres tiers.
7.2.2. L es données personnelles peuvent être utilisées :

(a) pour déterminer les produits et services auxquels les clients ont droit ;
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(b) pour traiter les demandes d’inscription des clients et leur fournir les informations, produits
ou services qu’ils demandent ;
(c) pour comprendre et évaluer les besoins des clients et leur évolution afin de leur offrir les
services répondant à ces besoins ;
(d) pour les services de facturation et de comptabilité associés à nos services ;
(e) pour la communication avec le client et la gestion et l’administration de son compte ;
(f) pour la gestion des réclamations ;
(g) à des fins d’audit interne, externe ou réglementaire ;
(h) pour se conformer aux exigences juridiques ou réglementaires, et enfin;
(i) pour partager ou échanger des rapports et des renseignements avec les sociétés effectuant
des enquêtes sur la solvabilité, les organismes de crédit et toute autre personne, société, firme
ou entreprise afin de vérifier l’exactitude des données personnelles.
7.2.3. Autres utilisations des données personnelles :

Les données personnelles peuvent également être utilisées à d’autres fins, sous réserve d’obtenir
votre consentement pour lesdites utilisations.
7.3. Consentement pour l’ utilisation des données personnelles
7.3.1. Obtention du consentement

Le consentement peut-être obtenu de différentes façons. Nous pouvons obtenir votre consentement
exprès ou nous pouvons déterminer que le consentement est implicite en raison de certaines
circonstances. Le consentement exprès peut se faire par écrit (par exemple au moyen d’un
consentement signé, d’un email ou d’un formulaire d’inscription), en personne et verbalement ou par
téléphone. Quand nous recevons de votre part des données personnelles qui nous permettent de vous
fournir un produit ou un service demandé, votre consentement doit être implicite pour nous
permettre de traiter ces données personnelles d’une manière raisonnable. Si vous devez fournir des
données personnelles sur d’autres personnes (par exemple des Clients, employés, des personnes à
charge, etc.), avant de nous les divulguer, vous devez d’abord obtenir leur consentement à cette fin.
7.3.2. Fourniture des données personnelles : votre choix

Vous avez toujours le choix de nous fournir ou non vos données personnelles. Quand vous nous
demandez des services, nous vous demandons de fournir des renseignements qui nous aideront à
répondre à votre demande. Ce faisant, vous consentez à ce que nous recueillions, utilisions et
divulguions à des tiers appropriés lesdites données, à cette fin. Vous nous autorisez également à
utiliser et à conserver ces données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour les besoins
décrits ci-dessus. Votre consentement reste valide même après la rupture de nos relations avec vous,
à moins de nous adresser par écrit un préavis indiquant que vous retirez ledit consentement. En
retirant votre consentement ou en ne le donnant pas en premier lieu, vous pouvez limiter, voire même
empêcher notre capacité à vous fournir à vous-même ou à un tiers autorisé (par exemple, un
employeur) les services désirés.

Politique Absolute Results – Politique en matière de confidentialité V180427

Page | 5

7.3.3. Exceptions juridiques

Dans certaines circonstances, il y a des exceptions juridiques qui nous dispensent d'obtenir votre
consentement ou d'expliquer la finalité du recueil, de l’utilisation ou de la divulgation des données
personnelles. Par exemple, cette exception s’appliquera s’il y a une urgence qui met en danger la vie,
la santé ou la sécurité d’une personne, ou si nous devons nous conformer à une ordonnance judiciaire.
7.4. Partage de données personnelles avec d’autres personnes
7.4.1. Nos affaires ne consistent pas à vendre des listes de clients ou des données personnelles à d’autres
personnes. En fournissant nos services, il se peut que nous devions divulguer les données personnelles
que nous recueillons à des sociétés affiliées, des filiales, des ayants droit ou à d’autres.
7.4.2. Dans la mesure où Absolute Results continue à se développer et à croître, nous pouvons acheter
ou vendre tout ou partie d’une entreprise. Puisque nos affaires consistent principalement à
développer des relations avec les clients, les renseignements concernant les comptes ou les
services particuliers achetés ou vendus peuvent comprendre des données personnelles et faire
partie des actifs transférés de l’entreprise.
7.4.3. Dans certaines circonstances, on peut nous demander de fournir, à des tiers, des données
personnelles, à des fins légales ou réglementaires.
7.4.4. Nous pouvons également utiliser ces données personnelles pour évaluer vos futurs besoins et pour
offrir les services pouvant mieux répondre à ces besoins, que ce soit nous-mêmes, nos sociétés
affiliées ou des organisations réputées que nous sélectionnons, qui les fournissions. Si vous ne
souhaitez pas recevoir ces offres ou lesdits renseignements, veuillez contacter notre responsable de la
protection de la vie privée comme décrit ci-dessus, dans la section réservée aux coordonnées de la
personne à contacter.
7.5. Transferts internationaux de vos données personnelles

En tant qu'entreprise mondiale, avec des bureaux et des clients dans plusieurs pays, le Groupe d'entreprises
Absolute Results doit s'assurer que les Données personnelles circulent librement et en toute sécurité entre les
bureaux d'Absolute Results avec un niveau de protection approprié et cohérent.
Pour qu'Absolute Results fonctionne efficacement et fournisse une gamme complète de services à nos clients, à
la demande du client ou en cas de besoin légitime, les Données personnelles du client peuvent être transférées,
traitées et stockées dans les bureaux et centres de données d'Absolute Results en dehors de l'EEE.
Absolute Results a mis en place des Règles d'entreprise contraignantes (appelées collectivement les « REC ») qui
ont été adoptées pour exprimer l'engagement d'Absolute Results à établir et à maintenir des normes élevées
pour le transfert et le traitement des Données personnelles par les sociétés d'Absolute Results.
Les REC sont conçues pour couvrir le flux de Données personnelles transférées au sein d'Absolute Results, y
compris vers des pays situés hors de l'UE, aux fins de traitement décrites dans ce document, afin de faciliter un
flux libre et sécurisé de Données personnelles entre les sociétés d'Absolute Results. Les REC couvrent les
processus de Données personnelles en tant que Contrôleur des données et les processus de Données
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personnelles en tant que Processeur des données.
Si Absolute Results a reçu vos données personnelles et les transfère par la suite à une autre société ou soustraitant d'Absolute Results, Absolute Results devra s'assurer que vos données personnelles sont traitées selon les
normes requises par nos politiques REC, ainsi que les politiques de sécurité et protection des données.
7.6. Traitement en toute sécurité des données personnelles

Lors du traitement des données personnelles, la société utilise des processus et des outils qui intègrent la
confidentialité dès le début (confidentialité par conception) et effectue des évaluations d'impact sur la vie privée
conformément à la loi applicable.
En règle générale, sauf indication contraire du client, Absolute Results applique le même niveau de sécurité aux
Données personnelles traitées en tant que Processeur des données et aux Données personnelles traitées en tant
que Contrôleur des données.
Absolute Results applique et maintient les mesures techniques, physiques et organisationnelles appropriées pour
protéger les Données personnelles et suit les pratiques et normes de l'industrie en adoptant des procédures et
en implémentant des systèmes conçus pour empêcher l'accès non autorisé aux Données personnelles et pour
éviter leur perte, dommage ou destruction accidentels.
En tant que Processeur des données, Absolute Results se conformera aux mesures de sécurité et d'organisation
qui répondent au moins aux exigences de la loi applicable du Contrôleur des données et aux dispositions du
contrat de service. Absolute Results devra informer rapidement le Contrôleur des données de toute violation de
sécurité et garantira que ses Processeurs sont liés par des obligations équivalentes.
7.7. Vos droits
7.7.1. Vos droits principaux dans le cadre de la loi sur la protection des données sont les suivants :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

droit d’accès ;
droit de rectification ;
droit d'effacement ;
droit de restreindre le traitement ;
droit de s'opposer au traitement ;
droit à la portabilité des données ;
droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance ; et
droit de retirer son consentement.

7.7.2. Dans le cadre de ces droits, Absolute Results a adopté les dix principes suivants pour la protection des
données personnelles.

(a)

Accès de la personne : sur demande écrite adressée à notre responsable de la protection de la
vie privée, toute personne pourra être informée de l’existence, de l’utilisation et de la
ivulgation de ses données personnelles qui sont sous notre contrôle et pourra avoir accès à ces
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(b)
été
ces
(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

(i)

(j)

(k)

données personnelles dans la mesure où la loi l’exige ou l’autorise.
Exactitude : nous nous efforcerons de maintenir les données personnelles aussi exactes,
complètes et à jour qu’il est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont
utilisées. Les personnes sont fondées à remettre en question l’exactitude et l’exhaustivité de
données personnelles et à exiger qu’elles soient amendées, le cas échéant.
Le droit à l'oubli Dans certaines circonstances, vous avez le droit à l'effacement de vos données
personnelles sans retard injustifié. Cependant, il y a des exclusions au droit à l'effacement. Les
exclusions générales comprennent les cas où le traitement est nécessaire pour le respect d'une
obligation légale ou pour l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations légales.
Limites d’utilisation, de divulgation et de conservation : les données personnelles devront être
uniquement utilisées ou divulguées aux fins d'application pour lesquelles elles ont été
recueillies, à moins que la personne en ait consenti autrement ou à moins que la loi l’exige ou
l’autorise différemment. Les données personnelles devront être conservées aussi longtemps
qu’il est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont été recueillies.
Limites de la collecte : les données personnelles que nous (Absolute Results) recueillons
devront uniquement se limiter à ce qui est nécessaire aux fins d’applications identifiées.
Finalité de l’identification : La finalité pour laquelle les données personnelles sont recueillies
devra être identifiée avant ou au moment où ces données personnelles sont recueillies.
Consentement le consentement de la personne sera obtenu pour le recueil, l’utilisation ou la
divulgation des données personnelles, sauf quand la loi prévoit une exception.
Responsabilité : Il incombe à Absolute Results de préserver et de protéger les données
personnelles sous son contrôle et Absolute Results devra désigner une ou plusieurs personnes
responsables d’assurer la conformité de l’entreprise à ces principes.
Sauvegarde Absolute Results protègera les données personnelles en faisant appel à des
mécanismes de sécurité qui sont adaptés au niveau de confidentialité des données
personnelles reçues.
Transparence : Absolute Results fournira à des personnes des informations sur les politiques et
procédures d’Absolute Results concernant la gestion des données personnelles qui sont sous
son contrôle.
Traitement des demandes de renseignements ou des réclamations : Toutes les questions ou
demandes de renseignements concernant la conformité avec nos politiques et procédures de
confidentialité peuvent être adressées à notre responsable de la protection de la vie privée,
comme énoncé ci-dessous.

7.8. Protection de la vie privée et Internet

Les sites Web Absolute Results peuvent contenir des liens vers d’autres sites de tiers qui ne sont pas régis par la
présente politique de confidentialité. Bien que nous nous efforcions d’avoir des liens uniquement avec des sites
ayant des normes de confidentialité strictes, notre politique de confidentialité ne s’applique plus dès que vous
quittez ce site Web. Nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité utilisées par d’autres
tiers ou des sociétés affiliées étrangères, quelles qu’elles soient : en effet celles-ci doivent se conformer à la
législation sur le respect de la vie privée applicable dans leur pays de résidence. Toutefois, pour savoir comment
les données personnelles peuvent être recueillies, utilisées et/ou divulguées, nous vous recommandons
d’examiner les déclarations de confidentialité de ces sites.
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7.9. Mineurs et enfants

La protection de la vie privée des jeunes enfants est particulièrement importante. Nos sites Web et services ne
s'adressent pas aux enfants de moins de 18 ans et nous ne collectons pas sciemment de données personnelles
d'enfants de moins de 18 ans sans l'accord de leurs parents. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez ne pas utiliser
les sites Web ni accéder aux services à tout moment ou de quelque manière que ce soit. Si nous apprenons que
des Données Personnelles ont été collectées sur les Services auprès de personnes de moins de 18 ans et sans
consentement parental vérifiable, nous prendrons alors les mesures appropriées pour supprimer ces
informations. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous découvrez que votre enfant de moins de 18 ans a soumis des
données personnelles sur nos sites Web ou a accédé aux services, vous pouvez nous en informer à l’a dresse
privacy@absoluteresults.com et demander que nous supprimions de nos systèmes, les données personnelles de
cet enfant.
Les services ne sont pas destinés à être utilisés par des mineurs. Dans la mesure où un mineur a posté un tel
contenu sur les Services, le mineur a le droit de faire supprimer ou effacer ce contenu en utilisant les options de
suppression ou d’effacement détaillées dans la présente Politique de confidentialité. Veuillez noter que, bien que
nous offrions cette fonctionnalité de suppression, la suppression du contenu peut ne pas garantir la suppression
complète ou totale de ce contenu ou de ces informations.
7.10.

Comment nous utilisons les cookies

Un cookie est un petit fichier qui demande l'autorisation d'être placé sur le disque dur de votre ordinateur. Une
fois que vous y consentez, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le trafic Web ou vous permet de savoir
quand vous visitez un site particulier. Les cookies permettent aux applications Web de vous répondre en tant
qu'individu. L'application Web peut adapter ses opérations à vos besoins, goûts et aversions en collectant et en
mémorisant des informations sur vos préférences.
Nous utilisons des cookies de journaux de trafic pour identifier les pages utilisées. Cela nous aide à analyser les
données sur le trafic des pages Web et à améliorer notre site Web afin de l'adapter aux besoins des clients. Nous
utilisons uniquement ces informations pour :
●
●
●
●
●

Vous aider dans la navigation ;
Vous aider à l'inscription, à la connexion et à votre capacité de fournir des commentaires ;
Analyser votre utilisation de nos services ou applications ;
Aider nos efforts de promotion et de marketing, y compris la publicité comportementale ; et
A des fins d'analyse statistique.

Dans l'ensemble, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site Web, en nous permettant de surveiller
les pages que vous trouvez utiles et celles qui ne le sont pas. Un cookie ne nous donne aucunement accès à votre
ordinateur ni à aucune information vous concernant, à l'exception des données que vous choisissez de partager
avec nous.
Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs acceptent automatiquement
les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies
si vous le préférez. Vous risquez toutefois de ne pas pouvoir profiter pleinement du site Web.
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Nous pouvons également utiliser des gifs clairs dans les e-mails HTML envoyés à nos utilisateurs pour suivre les
emails ouverts par les destinataires. Ces informations sont utilisées pour générer des rapports plus précis,
améliorer l'efficacité de notre marketing et améliorer nos services et sites Web pour nos utilisateurs.
Nous utilisons également Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, pour mieux comprendre
votre utilisation de nos sites Web et services. Google Analytics collecte des informations telles que la fréquence à
laquelle les utilisateurs visitent les sites Web, les pages qu'ils consultent et les autres sites qu'ils ont consultés
avant de les visiter. Google utilise les données collectées pour suivre et examiner l'utilisation des sites Web,
préparer des rapports sur ses activités et les partager avec d'autres services Google. Google peut utiliser les
données collectées sur les sites Web pour contextualiser et personnaliser les annonces de son propre réseau
publicitaire. La capacité de Google à utiliser et à partager les informations collectées par Google Analytics à propos de vos
visites sur les sites Web est limitée par les Conditions d'utilisation de Google Analytics et la Politique de
confidentialité de Google. Google propose un mécanisme de retrait de consentement pour le web disponible i ci.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur web. Pour
empêcher le téléchargement de cookies, ou contrôler autrement comment les cookies sont utilisés sur votre
ordinateur, veuillez lire les informations d'aide fournies avec votre logiciel de navigation Internet ou vous
rendre sur http://www.allaboutcookies.org/fr/ pour trouver toutes les informations.
7.10.1. Les types suivants de cookies sont utilisés :
(a) Cookies strictement nécessaires / essentiels - Ces cookies sont essentiels pour vous permettre de
vous déplacer sur le site et d'utiliser ses fonctionnalités, telles que l'accès aux zones sécurisées du
site. Sans ces cookies, les services que vous avez demandés ne peuvent pas être fournis. Ces
cookies ne collectent pas d'informations identifiant un visiteur.
(b) Cookies de performance - Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les visiteurs
utilisent un site Web, par exemple les pages auxquelles les visiteurs vont le plus souvent, et s'ils
reçoivent des messages d'erreur provenant de pages Web. Ces cookies ne collectent pas
d'informations identifiant un visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont
agrégées et donc anonymes. Elles sont uniquement utilisées pour améliorer le fonctionnement
d'un site Web.
(c) Cookies de fonctionnalité - Ces cookies permettent au site Web de mémoriser les choix que vous
faites (comme votre nom d'utilisateur, votre langue ou la région où vous vous trouvez) et de
fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles. Par exemple, un site Web peut être
en mesure de vous fournir des bulletins météorologiques locaux ou des informations sur le trafic
en stockant dans un cookie la région dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ces cookies
peuvent également être utilisés pour mémoriser les modifications que vous avez apportées à la
taille du texte, aux polices et aux autres parties des pages Web que vous pouvez personnaliser. Ils
peuvent également être utilisés pour fournir les services que vous avez demandés, comme
regarder une vidéo ou commenter un blog. Les informations collectées par ces cookies peuvent
être anonymisées et ne peuvent pas suivre votre activité de navigation sur d'autres sites Web.
(d) Cookies publicitaires ciblés sur le comportement - Ces cookies sont utilisés pour diffuser des
publicités plus pertinentes pour vous et vos centres d'intérêt. Ils sont également utilisés pour
limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité et mesurer l'efficacité des campagnes
publicitaires. Ils sont également utilisés pour limiter le nombre de fois que vous voyez une
publicité et pour mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils se souviennent que vous
avez visité un site Web et que cette information est partagée avec d'autres organisations
telles que les annonceurs.
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7.10.2. Les cookies sont utilisés:
DOMAINE
qTranslate X

Google Analytics
Php.net
Google Analytics
Google Analytics

NOM DU COOKIE
EXPIRATION
CONTENU
qtrans_front_language
1 an
Il permet de désigner les champs d'une page
ou d'une publication qui doivent être
multilingues.
_gat
1 minute
Utilisé pour réduire le taux de demande
PHPSESSID
session
Un identifiant par défaut que PHP utilise pour
les cookies..
_gid
24 heures
Utilisé pour distinguer les utilisateurs.
_ga
2 ans
Permet d’identifier les sessions des visiteurs.

Sites web de concours (sites web RSVP)
ENG:

http://maysavings.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*

EXPIRATION
30 mins

_pk_ses.*

1 an

maysavings

session

CONTENU
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en comptant
combien de personnes visitent le site
Identifie les nouveaux visiteurs du site.

ENG:

http://ramrevolution.ca/code

FR:

http://revolutionram.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*
_pk_ses.*
ramrevolution
revolutionram

EXPIRATION
30 mins
1 an
Session
Session

CONTENU
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
Identifie les nouveaux visiteurs du site
Identifie les nouveaux visiteurs du site

ENG:

http://trademykeys.ca/code

FR:

http://echangeonsmescles.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*
_pk_ses.*
Trademykeys
echangeonsmescles

EXPIRATION
30 mins
1 ans
Session
Session

CONTENU
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
Identifie les nouveaux visiteurs du site
Identifie les nouveaux visiteurs du site
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http://jeeprevolution.ca/

NOM DU COOKIE
_pk_id.*
_pk_ses.*
jeeprevolution

EXPIRATION
CONTENU
1 ans
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
30 mins
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
session
Identifie les nouveaux visiteurs du site

ENG:

http://doitalloveragain.ca/

FR:

http://remontonsdansletemps.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*

EXPIRATION
1 ans

_pk_ses.*

30 mins

doitalloveragain
remontonsdanslete
mps.ca

Session
Session

ENG:

CONTENU
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
Identifie les nouveaux visiteurs du site
Identifie les nouveaux visiteurs du site

http://licencetosave.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*
_pk_ses.*
licencetosave

EXPIRATION
CONTENU
1 ans
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
30 mins
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
Session
Identifie les nouveaux visiteurs du site

ENG:

http://tradesooner.ca/code

FR:

http://echangezmaintenant.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*

EXPIRATION
1 ans

_pk_ses.*

30 mins

tradesooner
echangezmaintenant

Session
Session

CONTENU
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de temps un
visiteur passe sur le site web
Identifie les nouveaux visiteurs du site
Identifie les nouveaux visiteurs du site

ENG:

http://timetotrade.ca/code

FR:

http://cestletempsdechanger.ca/code
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NOM DU COOKIE
_pk_id.*
_pk_ses.*
timetotrade.ca
cestletempsdechanger

EXPIRATION
CONTENU
1 ans
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
30 mins
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de
temps un visiteur passe sur le site web
Session
Identifie les nouveaux visiteurs du site
Session
Identifie les nouveaux visiteurs du site

ENG:

http://thatsadeal.ca/code

FR:

http://cestuneaubaine.ca/code

NOM DU COOKIE
_pk_id.*

EXPIRATION
CONTENU
1 ans
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site

_pk_ses.*

30 mins

Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de
temps un visiteur passe sur le site web

thatsadeal

Session

Identifie les nouveaux visiteurs du site

cestuneaubaine

Session

Identifie les nouveaux visiteurs du site

Tous les sites Web génériques RSVP
COOKIE NAME
_pk_id.*
_pk_ses.*

7.11.

EXPIRATION
CONTENT
1 ans
Utilisé pour éviter de compter une personne deux fois en
comptant combien de personnes visitent le site
30 mins
Utilisé pour suivre une session, c’est-à-dire combien de
temps un visiteur passe sur le site web

Changements et mises à jour

Veuillez revisiter cette page périodiquement pour rester informé de tout changement à cette politique, que
nous pouvons mettre à jour de temps en temps. Si nous modifions la Politique, nous la mettrons à
disposition via les Services, indiquerons la date de la dernière révision et respecterons les lois applicables.
Votre utilisation continue des Services après l'entrée en vigueur de la Politique révisée indique que vous avez
lu, compris et accepté la version actuelle de la Politique.

Politique Absolute Results – Politique en matière de confidentialité V180427

