Politique de confidentialité
Ce document définit la façon dont affichagesolutions.com utilise et protège
l’information fournie par les utilisateurs de notre site web. La confidentialité de votre
information est importante pour affichagesolutions.com. Toute information qui pourrait
servir à vous identifier ne sera utilisée qu’en accord avec cette politique de
confidentialité. affichagesolutions.com se réserve le droit de modifier cette politique
de confidentialité en mettant à jour cette page. L’utilisateur à la responsabilité de
vérifier cette page ainsi que les changements qui y sont apportés. Cette politique de
confidentialité est en vigueur à partir du 1er octobre 2011.
L’information recueillie. Nous recueillons les types d’informations suivantes:
•
•
•
•

Nom et fonction;
Coordonnées incluant l’adresse électronique;
Données démographiques comme le code postal, les préférences ou les intérêts;
Autres types d’informations pouvant être utilisées lors d’études ou d’offres
promotionnelles.

Comment nous utilisons l’information recueillie.
Nous recueillons ces types d’informations pour en apprendre plus sur les besoins de nos
clients et leur offrir un meilleur service, et en particulier pour les raisons suivantes:
• Pour la gestion et l’analyse de nos dossiers;
• Pour améliorer nos produits et services;
• Pour vous faire parvenir occasionnellement à l’adresse de courriel fournie des
courriers électroniques promotionnels à propos de nouveaux produits, d’offres
spéciales ou d’autres sujets qui pourraient vous être d’intérêt;
• Pour solliciter votre participation à des études de marché par courrier électronique,
téléphone ou télécopieur;
• Pour personnaliser notre site en fonction de vos intérêts.
Sécurité.
Protéger votre information est une de nos priorités. Nous avons mis en place des
mesures de sécurité physiques, électroniques et humaines pour protéger les
informations que nous recueillons à partir de notre site web. Cookies: Un cookie est
un petit fichier qui a besoin de votre permission pour se télécharger sur votre disque
dur. Une fois cette permission donnée, le cookie est chargé et aide à analyser le trafic
web ou vous alerter lorsque vous passez à un nouveau site web. Les cookies permettent
aux applications web de vous reconnaître en tant que visiteur unique. Les applications
sont ensuite capables de mieux s’adapter à vos besoins ou vos préférences en
recueillant celles-ci et en les stockant en mémoire. affichagesolutions.com utilise
les cookies pour vérifier quelles pages sont utilisées. Cela nous permet d’améliorer notre

site web pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Nous utilisons ces
informations que pour faire une analyse statistique du trafic web; les données sont
ensuite effacées de notre système. De façon générale, les cookies nous permettent de
créer un site web plus intéressant et mieux conçu en nous permettant de suivre quelles
pages sont utiles et visitées souvent, et quelles pages sont rarement visitées et donc
peu utiles. Un cookie ne nous donne d’aucune façon accès à votre ordinateur ou à vos
informations personnelles, mise à part celles que vous choisissez de partager avec nous.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies. La plupart des fureteurs acceptent
automatiquement les cookies, mais il existe des options vous permettant de modifier
cette préférence. Bloquer les cookies peut par contre vous empêcher de profiter
pleinement de notre site.
Hyperliens vers d’autres sites web.
Notre site web contient parfois des liens vous permettant de naviguer vers d’autres sites
web d’intérêt. Cependant, une fois que vous avez utilisé ces liens et quitté notre site,
nous
ne
pouvons
garantir
la
confidentialité
de
votre
information.
affichagesolutions.com ne peut donc être tenu responsable de la protection ou de la
confidentialité de l’information que vous fournissez durant votre visite de ces autres
sites, qui ne sont pas régis par cette politique de confidentialité. Nous vous
recommandons de consulter la politique de confidentialité du site web en question.
Exercer le contrôle sur votre information.
Vous pouvez contrôler l’information personnelle que vous fournissez de façon suivantes:
• Si vous remplissez un formulaire sur notre site web, cochez la case qui indique que
vous ne voulez pas que ces informations soient utilisées à des fins de marketing;
• Si vous avez déjà donné votre permission pour que vos informations soient utilisées à
des fins de marketing mais avez changé d’avis, vous pouvez nous contacter par écrit
ou par courriel à: info@affichagesolutions.com.
Nous ne vendons, distribuons ou transmettons jamais vos informations personnelles à
des tiers sans votre permission, à moins d’y être obligé par la loi. Cependant, nous
pourrons vous faire parvenir des offres promotionnelles d’autres compagnies si vous le
désirez. Vous pouvez faire la requête des informations personnelles que nous détenons
sur vous. Des frais seront applicables. Si vous désirez vous procurer une copie, veuillez
écrire au 1690 boul. Cité des Jeunes, Les Cèdres (Québec) J7T 1K9.
Si vous avez raison de croire que les informations que nous détenons sur vous sont
erronées ou incomplètes, veuillez nous contacter le plus tôt possible à l’adresse cidessus. Nous nous ferons un plaisir de les rectifier.

