Politique de GlobeScan en matiere de
confidentialite et de cookies
La présente Politique en matière de confidentialité et de cookies indique pourquoi et comment
GlobeScan Incorporated (nous/notre/nos) traite et protège les données à caractère personnel
(également dénommées informations personnelles) que vous fournissez à GlobeScan lorsque
vous utilisez le site Web de GlobeScan ou que vous participez aux sondages ou aux forums en
ligne de GlobeScan. Nous vous indiquons également quels sont vos droits et comment nous
contacter au besoin.
GlobeScan Incorporated a pris l’engagement de protéger votre vie privée.
Nos coordonnées sont disponibles à la fin de la présente politique. Nous sommes responsables
des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente politique (sauf indication
contraire dans la présente politique).
La présente politique explique les points suivants :












Données que nous collectons à votre sujet
Cookies et autres technologies
Finalités d’utilisation de vos données
Nos sondages et nos messages et communications promotionnels
Destinataires auxquels nous envoyons vos données
Lieux où nous conservons vos données
Méthodes utilisées pour protéger vos données
Durée de conservation de vos données
Vos droits
Modifications de la présente politique
Comment nous contacter

Veuillez lire la présente politique avec attention pour comprendre les pratiques que nous
adoptons à l’égard de vos données à caractère personnel et la façon dont nous les traitons.

1. Données que nous collectons à votre sujet

Nous sommes susceptibles de collecter des données à caractère personnel directement auprès de
vous ou auprès de clients qui nous ont engagés pour fournir des services d’étude pour leur
compte.
Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel si :











vous vous êtes inscrit(e) sur notre communauté d’experts ;
vous vous êtes abonné(e) à notre bulletin d’information Espresso ;
vous vous êtes inscrit(e) à un forum GlobeScan ;
vous êtes reconnu(e), par nous ou par l’un de nos fournisseurs (de listes d’inscription), en
tant qu’expert(e) dans votre spécialité et vous avez été ajouté(e) à notre base de données
d’experts ;
vous ou la société pour laquelle vous travaillez utilisez nos services ;
vous ou la société pour laquelle vous travaillez êtes le client, le fournisseur ou le
partenaire commercial de l’un des clients qui nous a demandé de fournir des services
d’étude pour son compte, ou une personne utilisant nos services ;
vous ou la société pour laquelle vous travaillez êtes l’un de nos clients ou fournisseurs ;
vous êtes une personne (ou vous travaillez pour une personne) avec laquelle nous
souhaitons partager des articles de leadership éclairé ou à laquelle nous souhaitons
proposer nos biens ou services.

Données que nous collectons auprès de vous ou d’un tiers
Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel, que nous les ayons obtenues de votre
part ou d’une autre source. Les données à caractère personnel qui ne sont pas directement
collectées auprès de vous peuvent être collectées :




auprès de clients qui nous ont engagés pour fournir des services d’étude pour leur
compte ;
auprès de fournisseurs de listes qui nous ont assurés que leurs listes se composent
uniquement de personnes ayant consenti à y être inscrites (« listes d’inscription ») ;
si vous utilisez l’un des sites Web que nous exploitons.

Les données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet peuvent être les
suivantes :






votre nom ;
votre employeur, l’intitulé de votre poste, votre service et votre spécialité ;
votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique ou autres
coordonnées (qui peuvent être des coordonnées professionnelles ou personnelles, en
fonction de la nature de notre relation avec vous ou avec la société pour laquelle vous
travaillez) ;
des informations vous concernant que vous nous donnez lorsque vous communiquez avec
nous par téléphone, par courrier électronique, sur notre site Web, sur les réseaux sociaux
ou par tout autre moyen, y compris des informations que vous nous donnez ou que nous
obtenons lorsque vous utilisez notre site Web, lorsque vous obtenez ou vous abonnez à





nos biens ou services, lorsque vous nous fournissez des biens ou services, lorsque vous
nous consultez concernant un produit, lorsque vous passez une commande, lorsque vous
vous inscrivez à un concours, lorsque vous participez à une promotion ou à un sondage,
ou lorsque vous nous contactez pour signaler un problème, ou si vous entreprenez l’une
de ces actions pour le compte de la personne pour laquelle vous travaillez ;
des informations sur des événements auxquels vous ou vos collègues êtes invités, ainsi
que vos données à caractère personnel et vos préférences, si elles sont nécessaires à
l’organisation et à la gestion de ces événements ;
toutes autres informations nécessaires aux sondages réalisés auprès de nos clients ou
d’autres parties prenantes.

Les données que nous obtenons de votre part lorsque vous utilisez notre site Web
peuvent être les suivantes :








des informations techniques, telles que l’adresse de protocole Internet (IP) utilisée pour
connecter votre ordinateur à Internet, vos données d’ouverture de session, le type de
navigateur et sa version, le fuseau horaire, les types de plug-ins de navigateur et leurs
versions, le système d’exploitation et la plateforme ;
des informations sur votre visite, telles que l’adresse Uniform Resource Locator (URL),
les clics qui vous ont permis d’accéder à notre site Web, de le quitter et de le parcourir (y
compris la date et l’heure), les pages que vous avez consultées ou recherchées, les temps
de réponse de page, les erreurs de téléchargement, la durée de visite de certaines pages,
des informations sur les interactions avec les pages (telles que sur le défilement, les clics
et les pointages de curseur), et les méthodes utilisées pour quitter une page ;
des données de géolocalisation, sachant que, par le biais de notre site Web, nous
collectons des informations sur votre emplacement en temps réel pour fournir des
services de géolocalisation lorsque cela nous est demandé ou lorsque vous l’acceptez, ce
qui permet l’identification géographique du contenu fourni ou la fourniture d’autres
services pour lesquels il est nécessaire de connaître votre emplacement, ces informations
pouvant également être collectées en combinaison avec un identifiant associé à votre
dispositif qui nous permet de reconnaître votre navigateur mobile ou votre dispositif
lorsque vous revenez ultérieurement sur le site Web.
des informations nécessaires à la fourniture de services de géolocalisation, notamment :
(a) les coordonnées (latitude/longitude) de votre emplacement, (b) le pays où vous vous
trouvez, en examinant votre adresse IP par rapport aux sources publiques, ou (c) le code
Identifier for Advertisers (IFA) de votre dispositif Apple, le numéro d’identification
Android de votre dispositif Android, ou tout autre identifiant de dispositif équivalent
(veuillez consulter notre politique relative aux cookies pour savoir comment nous
utilisons les cookies et les identifiants de dispositif sur le site).

2. Cookies et autres technologies

Notre site utilise les cookies pour collecter et conserver certaines données. Il s’agit généralement
d’éléments d’information ou de code qu’un site Web transfère vers ou depuis le disque dur de
votre ordinateur ou de votre appareil mobile pour conserver et, dans certains cas, pour suivre des
données vous concernant. Les cookies permettent à des sites Web et à des services en ligne de
vous reconnaître lorsque vous utilisez le même ordinateur ou dispositif pour y accéder de
nouveau, et ils peuvent servir à gérer plusieurs fonctionnalités et contenus, ainsi qu’à enregistrer
les recherches effectuées et à proposer un contenu personnalisé.
Notre site utilise des cookies pour vous distinguer d’autres utilisateurs de notre site. Cela nous
permet d’optimiser votre expérience de navigation sur notre site et d’améliorer notre site.
La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, mais si vous le préférez,
vous pouvez modifier ces paramètres pour qu’ils les refusent. La section d’aide de votre
navigateur ou de votre manuel vous indiquera comment procéder. Nous vous expliquons
également ci-dessous comment désactiver ces cookies. Cependant, si vous les désactivez, vous
ne pourrez peut-être pas tirer pleinement parti des avantages de notre site Web.
Certains cookies, qui sont uniquement actifs pendant la durée de votre session en ligne, expirent
lorsque vous fermez votre navigateur. D’autres cookies sont utilisés pour vous reconnaître
lorsque vous revenez sur le site et durent donc plus longtemps.
Nous utilisons ces cookies du fait qu’ils sont nécessaires à l’exécution du contrat que nous avons
conclu avec vous, du fait que leur utilisation est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes
(lorsque nous estimons que vos droits ne priment pas sur ces intérêts) et, dans certains cas,
lorsque la loi l’exige ou lorsque vous consentez à leur utilisation.
Nous utilisons les cookies pour créer un identifiant de dispositif unique.
Nous utilisons les cookies suivants :






Cookies strictement nécessaires. Il s’agit de cookies nécessaires à l’exploitation de notre
site Web, en vertu du contrat que nous avons conclu avec vous. Il s’agit par exemple des
cookies qui vous permettent de vous connecter aux zones sécurisées de notre site Web.
Cookies d’analyse/de performance. Ils nous permettent de déterminer comment les
visiteurs parcourent notre site Web lorsqu’ils l’utilisent. Cela nous aide à poursuivre nos
intérêts légitimes, à savoir améliorer le fonctionnement de notre site Web, en nous
assurant par exemple que les utilisateurs peuvent facilement trouver ce qu’ils recherchent.
Ils nous aident également à adapter le site Web aux besoins des visiteurs.
Cookies de fonctionnalité. Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez
sur notre site Web. Cela nous permet, sous réserve de vos choix et préférences, de
personnaliser notre contenu, de vous accueillir par votre nom et de mémoriser vos
préférences (la langue de votre choix ou votre région, par exemple).

Désactivation des cookies

Bien que l’effet d’une désactivation des cookies dépende des cookies en question, en général, le
site Web peut ne pas fonctionner convenablement si tous les cookies sont désactivés.
Si vous souhaitez désactiver les cookies sur notre site, vous devez modifier les paramètres de
votre navigateur pour qu’il rejette les cookies. Le procédé à suivre dépend du navigateur que
vous utilisez. Vous trouverez des explications détaillées sur la façon de désactiver les cookies
pour les navigateurs les plus communs ci-dessous :
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisissez le menu « Outils », puis « Options Internet ».
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité ».
3. Sélectionnez le paramètre souhaité.
Pour Google Chrome :
1. Choisissez « Paramètres » > « Avancé »
2. Sous « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres de contenu ».
3. Cliquez sur « Cookies ».
Pour Safari :
1. Choisissez « Préférences » > « Confidentialité ».
2. Cliquez sur « Supprimer toutes les données de site Web ».
Pour Mozilla Firefox :
1. Choisissez le menu « Outils », puis « Options ».
2. Cliquez sur l’icône « Confidentialité ».
3. Trouvez le menu « Cookie » et sélectionnez les options souhaitées.
Pour Opera 6.0 et versions ultérieures :
1. Choisissez le menu « Fichiers » > « Préférences ».
2. « Confidentialité ».
Si vous n’avez pas configuré vos permissions, nous pouvons également vous interroger
séparément quant à notre utilisation des cookies sur le site.

Tableau des cookies
Finalité et base
juridique
Google Ce cookie nous
Analyse/Performance
Analytics permet d’analyser le
Cookie

Nom

Informations complémentaires
Ce site Web utilise également des
cookies tiers pour transmettre des

trafic Web et
d’enregistrer des
données sur vos
préférences pour
personnaliser notre
site et l’adapter à vos
besoins.
Nous utilisons les
cookies Google
Analytics aux fins de
nos intérêts légitimes
pour analyser, mettre
en œuvre, développer
et améliorer le
fonctionnement de
notre site et de nos
services.

données de suivi à Google Analytics, un
service d’analyse Web fourni par Google,
Inc.
Les informations générées par Google
Analytics sur votre utilisation du site
Web GlobeScan, telles que votre adresse
IP, sont transmises et conservées sur les
serveurs Google Analytics. Ce dernier
utilise ces informations pour le compte
de GlobeScan à des fins d’évaluation de
votre utilisation du site Web GlobeScan,
de compilation de rapports sur l’activité
sur le site Web et de fourniture d’autres
services liés à l’activité sur le site Web.
Google Analytics n’associe pas votre
adresse IP à d’autres données qu’il
conserve.
Vous pouvez empêcher la collecte et
l’utilisation de données par Google
Analytics (cookies et adresse IP) en
téléchargeant et en installant le plug-in de
navigateur disponible ici.

Utilisé pour distinguer
Durée jusqu’à expiration : 2 ans
les utilisateurs
Utilisé pour distinguer
_gid
Durée jusqu’à expiration : 2 ans
les utilisateurs
Utilisé pour accélérer
_gat
Durée jusqu’à expiration : 1 minute
le taux de demande
Ce cookie nous
permet d’identifier le
type de dispositif que
Vous pouvez empêcher AddThis de
vous utilisez pour
collecter et d’utiliser des cookies et des
accéder à notre site
adresses IP sur
sans vous identifier. Il
http://www.aboutads.info/choices/, aux
fournit également des
États-Unis, sur
AddThis données agrégées sur
http://www.youronlinechoices.eu/ dans
le partage de contenu
l’UE/l’EEE et, dans d'autres régions
sur les réseaux
mondiales, sur AddThis sur
sociaux.
http://www.addthis.com/privacy/privacypolicy.
Nous utilisons les
cookies AddThis aux
fins de nos intérêts
_ga

Partage de contenu

_atuvc
_atuvs

légitimes pour
permettre aux
utilisateurs de
partager, suivre, voir,
recommander et
interagir avec le
contenu de notre site.
Utilisé pour permettre
Durée jusqu’à expiration : persistant
le partage de contenu
Utilisé pour permettre
Durée jusqu’à expiration : persistant
le partage de contenu

3. Finalités d’utilisation de vos données
Données que vous nous fournissez
Nous utilisons ces données pour :






prendre les mesures nécessaires à la conclusion d’un contrat ou à l’exécution des
obligations qui nous incombent en vertu d’un contrat conclu entre nous et vous ou la
société pour laquelle vous travaillez, notamment :
o gérer votre compte chez nous,
o vous présenter les résultats des sondages auxquels vous avez participé et vous
remercier de votre participation ;
vous fournir des informations susceptibles de vous intéresser, y compris les résultats de
nos sondages, si vous avez donné votre consentement pour recevoir des communications
de marketing de notre part au moment de la collecte de vos données, si la loi l’exige ou si
cela est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes, sous réserve de votre droit à vous
opposer à ces communications (veuillez consulter la section Nos sondages et nos
messages et communications promotionnels) ;
dans le cadre de nos intérêts légitimes, pour :
o garantir que le contenu de notre site est présenté de la façon la plus efficace
possible pour vous et votre ordinateur,
o réaliser des études de marché quantitatives ou qualitatives et des études sociales
pour le compte de nos clients, qui sont des sociétés commerciales, des
organisations à but non lucratif et des organisations multilatérales,
o comprendre l’avis des interrogés afin de déterminer s’il est nécessaire de réaliser
des études de marché quantitatives ou qualitatives et des études sociales plus
poussées, et

o

vous envoyer périodiquement des informations et des articles ou des rapports de
leadership éclairé susceptibles de vous intéresser à l’adresse électronique que
vous avez fournie.

Données que nous collectons à votre sujet à partir de votre utilisation de notre site
Web
Nous utilisons ces données aux fins de nos intérêts légitimes, lorsque nous estimons que vos
droits ne priment pas sur ces intérêts, notamment pour :





gérer notre site et nos opérations internes, notamment les diagnostics, l’analyse de
données, les essais, la recherche, les calculs statistiques et les sondages ;
assurer la sécurité de notre site ;
améliorer notre site pour que son contenu soit présenté de la façon la plus efficace
possible pour vous et votre ordinateur ;
vous contacter en rapport avec des caractéristiques interactives de notre service, telles
que les sondages, et vous permettre d’y participer, si vous le souhaitez.

Nous pouvons également utiliser vos données pour nous acquitter de nos obligations légales et
réglementaires.
Il est possible que, de temps à autre, nous vous contactions pour vous demander la permission
d’utiliser vos données pour une nouvelle finalité, par exemple en vous demandant si vous
souhaiteriez participer à un sondage pour un nouveau client ou un nouveau secteur. Nous ne vous
contactons jamais à cet effet si nous ne disposons pas déjà d’une raison valable pour vous
contacter.

Données que nous recevons d’autres sources
Nous combinons ces données aux données que vous nous fournissez et aux données que nous
collectons à votre sujet dans le cadre de nos intérêts légitimes (lorsque nous estimons que vos
droits ne priment pas sur ces intérêts). Nous utilisons ces données combinées pour les finalités
indiquées ci-dessus (en fonction du type de données reçues).

4. Nos sondages et nos messages et
communications promotionnels
La participation aux sondages réalisés par GlobeScan et la réception de messages générés par
GlobeScan sont des activités totalement facultatives, que l’abonné, l’interrogé ou le participant à
un forum peut accepter ou non à sa propre discrétion. Vous êtes toujours libre de décider de

participer ou non à un sondage, de ne pas répondre à certaines questions, et de cesser de
participer à tout moment.
Lorsque cela est permis aux fins de nos intérêts légitimes, ou avec votre consentement préalable
si la loi l’exige, nous utilisons vos données à caractère personnel à des fins d’analyse de
marketing et pour vous fournir des communications de leadership éclairé ou des messages
promotionnels par courrier électronique concernant nos services.
Vous pouvez refuser de recevoir tous futurs messages de marketing à tout moment en passant en
revue et mettant à jour vos coordonnées et vos préférences dans votre profil, ou en sélectionnant
le lien « Désabonnement » à la fin de toutes nos invitations, de toutes les communications de
leadership éclairé ou de tous les messages promotionnels que nous vous envoyons, ou encore en
nous envoyant un courrier électronique comportant la mention « supprimer » dans la ligne
d’objet et indiquant votre nom complet et votre adresse électronique dans le message à
privacy@globescan.com.
Vous pouvez également demander que nous envoyions les messages de marketing à une adresse
électronique non personnelle au lieu de les envoyer à une adresse vous identifiant
personnellement.

5. Destinataires auxquels nous envoyons vos
données
Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec :






tout membre de notre groupe, à savoir nos filiales, notre holding et ses filiales, qui
soutiennent notre traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente
politique, sachant que, si l’une de ces parties utilise vos données à des fins de
prospection, nous lui transférons ces données à cette fin uniquement avec votre
consentement préalable ;
certains tiers, notamment :
o nos clients, fournisseurs et sous-traitants, pour l’exécution de tout contrat que
nous avons conclu ou pour la bonne marche de nos rapports ordinaires avec vous
ou avec la personne pour laquelle vous travaillez,
o nos auditeurs, nos conseillers juridiques et autres conseillers ou prestataires de
services professionnels ;
les personnes suivantes, en rapport avec les données obtenues par le biais de notre site
Web :
o des fournisseurs de moteur d’analyse et de recherche qui nous aident à améliorer
et à optimiser notre site, sous réserve de la section Cookies de cette politique.

Autres divulgations
Nous divulguons vos données à caractère personnel à des tiers :




en cas de vente ou d’achat d’une entreprise ou d’actifs, auquel cas nous divulguons vos
données à caractère personnel au vendeur ou à l’acheteur prospectif de l’entreprise ou des
actifs en questions en vertu des dispositions de la présente politique de confidentialité ;
en cas d’acquisition de GlobeScan ou de la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs par un
tiers, auquel cas les données à caractère personnel sur ses clients constituent l’un des
actifs transférés.

si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos données à caractère personnel en vertu
d’une obligation légale, ou pour faire respecter ou appliquer des conditions de fourniture et
d’autres contrats conclus avec vous ou avec la société pour laquelle vous travaillez, ou pour
protéger les droits, les biens ou la sécurité de GlobeScan, de ses clients ou d’autres
personnes, notamment lorsqu’il est nécessaire d’échanger des informations avec d’autres
sociétés et organisations à des fins de protection contre la fraude, de réduction du risque de
crédit et de lutte contre le cybercrime.

6. Lieux où nous conservons vos données
Les données que nous traitons à votre sujet peuvent être transférées vers et conservées dans une
destination se trouvant hors de l’Espace économique européen (« EEE ») et non assujettie à une
législation relative à la protection des données de niveau équivalent. Elles peuvent également
être traitées par des personnes travaillant pour nous ou pour l’un de nos fournisseurs en dehors de
l’EEE, aux fins suivantes :






pour être conservées ;
pour nous permettre de fournir des biens ou services, et pour exécuter le contrat que nous
avons conclu avec vous ou avec la société pour laquelle vous travaillez, notamment pour
le traitement des commandes, le traitement des données de paiement et la fourniture de
services d’assistance technique ;
pour nous permettre de nous acquitter de nos obligations légales ;
pour faciliter l’exploitation de notre groupe de sociétés, lorsque cela est nécessaire aux
fins de nos intérêts légitimes, dans la mesure où nous estimons que vos droits ne priment
pas sur ces intérêts.

Nous pouvons transférer vos données à caractère personnel vers les pays suivants situés hors de
l’EEE :


o
o

Canada : décision de la Commission européenne en matière de niveau de
protection adéquat
États-Unis : clauses contractuelles types

7. Méthodes utilisées pour protéger vos
données
Nous avons pris l’engagement de protéger vos données. Pour éviter tout accès ou toute
divulgation non autorisés de vos données, celles-ci sont protégées par des mécanismes de
protection physiques, électroniques et administratifs adéquats. Lorsque nous vous fournissons
(ou que vous choisissez) un mot de passe qui vous permet d’accéder à certaines parties de notre
site Web, vous êtes responsable d’assurer la confidentialité de ce mot de passe. Nous vous
demandons de ne partager vos mots de passe avec personne.
Nous informons nos salariés de nos politiques et procédures en matière de confidentialité, de
sécurité et de protection des données, et nous soulignons l’importance du respect de ces
politiques et procédures. Nos procédures de sécurité sont conformes aux normes commerciales
généralement reconnues en matière de protection des données à caractère personnel.
La transmission d’informations par Internet n’est malheureusement pas totalement sûre. Bien que
nous fassions le maximum pour protéger vos données à caractère personnel, nous ne sommes pas
en mesure de garantir la sécurité de vos données transmises sur notre site Web, toute
transmission étant donc effectuée à vos propres risques. Lorsque nous recevons vos données,
nous mettons en œuvre des procédures et des mécanismes de sécurité rigoureux pour tenter
d’éviter tout accès non autorisé.
Les données collectées dans le cadre d’études de marché et d’études sociales sont partagées avec
nos clients sous forme agrégée (ou regroupée), et les réponses ne sont attribuées à aucune
personne en particulier. En d’autres termes, nous combinons les réponses que vous fournissez
aux réponses de tous les autres participants au sondage, puis nous communiquons les résultats
sous forme agrégée.
Nous pouvons transférer des données à caractère personnel à des sociétés affiliées ou à des
prestataires de services non affiliés à des fins d’études, y compris à des fins de traitement de
données (comme expliqué dans la section Lieux où nous conservons vos données). Nous
exigeons de ces sociétés qu’elles protègent toutes les données à caractère personnel en
conformité avec les mesures de notre société et avec les dispositions imposées par la loi. Nous
suivons les normes généralement reconnues dans le secteur afin de protéger les données à
caractère personnel qui nous sont envoyées, tant lors de leur transmission qu’après les avoir
reçues.

GlobeScan maintient en place des contrôles, des programmes et des pratiques raisonnables et
systématiques pour la conservation et la destruction des informations et des documents. Ils
s’appliquent aux données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires ou utiles au regard
des finalités identifiées ou dont la conservation n’est pas prescrite par la loi. Ces informations
sont détruites, effacées ou rendues anonymes.
Notre site Web peut, de temps à autre, comporter des liens vers des sites externes. Nous ne
sommes pas responsables des politiques de confidentialité ni du contenu de ces sites.

8. Durée de conservation de vos données
Lorsque des données à caractère personnel nous sont fournies et transférées par un client dans le
cadre d’un sondage particulier ou de l’engagement d’une partie prenante particulière, ces
données sont utilisées uniquement pour cette finalité et conservées pendant la durée nécessaire à
cette finalité, après quoi elles sont supprimées dans un délai de 30 jours, sauf si vous avez donné
votre consentement pour être de nouveau contacté.
D’autres données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de 12 mois
après la date du dernier contact avec nous, c’est-à-dire après la participation à un sondage,
l’ouverture d’un courrier électronique ou la participation à un webinaire ou un forum.
Nous pouvons également conserver des informations agrégées pendant une période plus longue à
des fins d’étude, de développement et d’amélioration de nos services. Il est impossible de vous
identifier à partir d’informations agrégées conservées ou utilisées à ces fins.

9. Vos droits
Vous avez le droit, dans certains cas :




d’obtenir une copie des données à caractère personnel que nous conservons à votre sujet ;
d’obtenir la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel que nous
conservons à votre sujet ;
d’obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère personnel (pendant que
nous vérifions ou examinons la situation que vous avez évoquée en rapport avec ces
données, par exemple) ;





de vous opposer à tout traitement ultérieur de vos données à caractère personnel,
notamment en vous opposant au marketing, comme indiqué dans la section Nos sondages
et nos messages et communications promotionnels ;
d’obtenir le transfert de vos données à caractère personnel vers un tiers.

Vous pouvez, à tout moment, refuser que nous continuions à accéder à vos données de
géolocalisation en suivant les instructions figurant dans la section Cookies de la présente
politique.

Votre droit de retrait de consentement
Lorsque notre traitement de vos données à caractère personnel se fonde sur votre consentement,
vous avez le droit de retirer ce consentement, sans encourir de pénalité, en nous contactant. Vous
pouvez également modifier vos préférences de marketing à tout moment comme indiqué dans la
section Nos sondages et nos messages et communications promotionnels.

Comment exercer vos droits
Vous pouvez exercer les droits indiqués ci-dessus à tout moment en contactant notre délégué à la
protection des données par écrit ou par courrier électronique à l’adresse privacy@globescan.com.
Si vous estimez que les données que nous détenons à votre sujet sont incorrectes ou incomplètes,
veuillez nous envoyer un courrier postal ou électronique dès que possible. Nous corrigerons
rapidement toute information qui s’avère incorrecte.
Si nous ne vous répondons pas ou ne résolvons pas votre problème à votre satisfaction, vous
pouvez vous adresser à votre autorité de contrôle locale pour la protection des données (voir le
site http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html). L’Information
Commissioner est l’autorité de contrôle au Royaume-Uni. Elle peut vous fournir des
renseignements complémentaires sur vos droits et nos obligations en rapport avec vos données à
caractère personnel, et peut recevoir toute plainte que vous avez concernant notre traitement de
vos données à caractère personnel.

10. Modifications de la présente politique
GlobeScan peut mettre à jour et réviser la présente politique de temps à autre, et passer en revue
ses pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation des données à caractère personnel pour
s’assurer de son respect des lois et réglementations en vigueur. Toute modification
ultérieurement apportée à notre politique de confidentialité sera publiée sur notre site Web à
l’adresse https://globescan.com/globescans-privacy-and-cookies-policy/ et, s’il s’agit d’une

modification substantielle, vous en serez informé par courrier électronique. Veuillez consulter
cette page de temps à autre pour vous assurer que vous acceptez toute modification apportée.
La dernière mise à jour de la présente politique a eu lieu le 23 mai 2018.

11. Comment nous contacter
Nos coordonnées sont les suivantes :
GlobeScan Incorporated
145 Front Street East, Suite 208, Toronto, Canada M5A 1E3
Privacy Officer
Téléphone : 416 969-3077
privacy@globescan.com

