
POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES DU 

SITE 
Cette politique sur la confidentialité et les cookies décrit comment The Predictive Index 
(« nous ») traite les informations que vous nous fournissez ou que nous collectons via 
l'utilisation de notre site Web, www.predictiveindex.com (la « Politique de confidentialité 
du site Web »), y compris la manière dont nous utilisons ces informations, dont nous 
assurons la sécurité de ces informations et dont vous pouvez modifier ou nous 
demander de modifier ces informations sur nos systèmes.  Ces informations incluent les 
informations vous concernant (par exemple, votre nom, titre, adresse e-mail ou numéro 
de téléphone) qui nous sont fournies dans le cadre de votre utilisation de notre site 
Web, ainsi que les informations que nous générons par rapport à votre utilisation du site 
Web, dans un cas comme dans l'autre, les informations qui vous identifient ou peuvent 
être utilisées pour vous identifier (« informations personnelles »).   Cette Politique de 
confidentialité du site Web s'applique uniquement aux informations personnelles 
collectées via l'utilisation du site Web.  Pour examiner la politique qui s'applique aux 
informations personnelles collectées via nos services et nos évaluations, reportez-vous 
à la Politique de confidentialité des Services. 

Veuillez noter que notre site Web contient des liens vers d'autres sites qui ne nous 
appartiennent pas ou qui ne sont pas exploités par nos soins ; par conséquent, ces 
sites peuvent observer des politiques de confidentialité différentes de celle de notre site 
Web. 

https://fr.predictiveindex.com/
https://fr.predictiveindex.com/privacy-respondent


Cette politique de confidentialité du site Web est en vigueur depuis le 
24 mai 2018. 

Quelles informations collectons-nous via notre site Web et comment ces informations 
sont-elles utilisées ? 

Contacts via notre site Web 

Nous collectons certaines informations personnelles via le site Web lorsque vous 
choisissez de nous communiquer ces informations via un e-mail, un formulaire en ligne 
ou une autre méthode (par exemple, en nous contactant via les fonctions « Nous 
contacter » ou « Discuter avec les ventes » de notre site Web).  Ces informations 
peuvent inclure, sans s'y limiter, un nom de personne, un nom de société, une adresse 
physique, un numéro de téléphone et une adresse e-mail, et incluent les informations 
personnelles que vous nous communiquez pour demander des informations 
supplémentaires sur nos produits et nos services ou les opportunités d'emploi, ou pour 
d'autres raisons.   Nous utilisons les informations personnelles collectées via notre site 
Web pour répondre à des demandes d'information spécifiques.  

Vous n'êtes pas obligé de nous communiquer ces informations personnelles, mais si 
vous ne le faites pas, nous ne serons pas en mesure de répondre à votre 
communication.  Nous collectons et utilisons ces informations personnelles dans les 
intérêts légitimes de notre activité pour comprendre les commentaires des clients/clients 
potentiels et répondre aux demandes de ventes.   Nous conserverons ces informations 
aussi longtemps que vous avez une relation avec nous ou, si vous n'avez pas de 
relation avec nous au-delà de cette communication, pendant une durée raisonnable 
nous permettant de comprendre comment notre site Web est utilisé.  

Visiteurs de notre site Web 

Nous maintenons également un fichier journal contenant certaines informations sur les 
visiteurs de notre site Web, y compris, mais sans s'y limiter, l'adresse IP d'un visiteur 
(adresse Internet numérique d'un ordinateur), les sites Web à partir desquels les 
visiteurs accèdent à notre site Web, le type de navigateur Web utilisé pour accéder à 
notre site Web, l'appareil utilisé pour accéder à notre site Web et les pages 



affichées.   Ces informations peuvent être traitées comme des informations 
personnelles dans le cadre de certaines lois locales applicables.   Nous n'utilisons ce 
type d'informations que pour comprendre comment l'accès à notre site Web s'effectue 
et comment le site est utilisé. 

Marketing 

 Si nous avons collecté vos informations personnelles via notre site Web ou via d'autres 
canaux (par exemple, si vous avez communiqué vos coordonnées à l'un de nos 
représentants commerciaux ou de nos partenaires certifiés ou avez inclus vos 
coordonnées sur un formulaire d'inscription à un événement), et que nous y sommes 
autorisés, nous utiliserons vos informations personnelles pour vous informer sur nos 
produits et nos services et pour recueillir des commentaires auprès de vous à propos 
de notre site Web et de nos services.  Vous pouvez vous désabonner de n'importe 
quelles communications marketing à tout moment en sélectionnant le lien de 
désabonnement figurant dans les communications ou e-mails que vous recevez ou en 
nous contactant à l'aide des coordonnées figurant dans Comment puis-je modifier, 
mettre à jour ou supprimer mes coordonnées ?. E-
mail marketing@predictiveindex.com    

Cookies 

Nous collectons également des informations sur les utilisateurs du site Web via les 
« cookies », qui sont de petites unités d'informations envoyées par un serveur Web à un 
navigateur Web et qui permettent au serveur Web d'identifier de manière unique le 
navigateur sur chaque page.  Pour plus d'informations sur notre utilisation des cookies, 
reportez-vous à notre section « Cookies ». 

Vente ou fusion de Predictive Index 

Sous réserve de la loi applicable, nos informations d'utilisateur constituent un actif 
commercial de notre société.   Si notre société est vendue à une autre société ou 
fusionne avec elle, nos informations d'utilisateur peuvent être transférées à un 
successeur de la société, qui acceptera de se conformer aux termes de cette Politique 

mailto:marketing@predictiveindex.com


de confidentialité du site Web.  Nous avons le droit de demander que vos informations 
personnelles soient supprimées de nos systèmes à tout moment. 

Exigences légales 

Nous divulguerons également les informations personnelles (1) en réponse à des 
demandes légales des autorités publiques (y compris pour satisfaire les exigences liées 
à la sécurité nationale ou à l'application de la loi) et (2) à notre entière discrétion si nous 
pensons que cette divulgation est légitime par rapport à une enquête administrative ou 
réglementaire officielle ou en réponse à une menace significative perçue à la santé ou 
aux biens d'une personne ou à nos activités. 

Nous pouvons également traiter vos informations personnelles si nécessaire dans la 
défense d'une revendication légale.   Nous ne supprimerons pas d'informations 
personnelles si celles-ci correspondent à une enquête ou à un litige.   Ces informations 
continueront à être stockées jusqu'à la résolution intégrale du problème. 

  

Comment Predictive Index assure la sécurité de mes informations personnelles ? 

Nous avons mis en œuvre et maintenu un programme de sécurité des informations qui 
inclut des moyens de protection administratifs, techniques et physiques et d'autres 
mesures de sécurité nécessaires pour (a) assurer la sécurité, la confidentialité et 
l'intégrité de vos informations personnelles ; (b) prévenir les menaces ou les dangers 
anticipés touchant la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de vos informations 
personnelles ; (c) prévenir la consultation non autorisée, la destruction, la modification, 
la divulgation ou l'utilisation de vos informations personnelles ; et (d) détecter et traiter 
les incidents de sécurité impliquant vos informations personnelles. Nous autorisons les 
personnes travaillant pour nous à accéder à vos informations personnelles et à les 
utiliser uniquement pour servir nos activités légitimes et répondre aux besoins en 
service de nos clients, conformément à cette Politique de confidentialité du site Web. 

Qu'en est-il du transfert de mes informations personnelles vers d'autres pays ? 



Vos informations personnelles peuvent être stockées et traitées dans n'importe quel 
pays où nous faisons appel à des fournisseurs de services, y compris des pays autres 
que celui dans lequel vous exercez vos activités, tels que les États-Unis et les pays 
situés en Europe, en Amérique latine et dans la région de l'Asie et du Pacifique. 
Lorsque de tels transferts de vos informations personnelles ont lieu, ils seront effectués 
conformément à la loi applicable. 

Transfert d'informations vers d'autres pays – Utilisateurs dans l'Espace 
économique européen (EEE) 

Nous stockons vos informations personnelles sur des serveurs cloud situés aux États-
Unis. En outre, nous utilisons des fournisseurs situés aux États-Unis qui nous aident à 
fournir nos services. Le transfert de ces informations est régi par un contrat incluant des 
clauses contractuelles types (SCC) approuvées par la Commission européenne et nous 
participons au cadre du Privacy Shield U.E.-E.U. et Suisse-E.U. (voir ci-dessous). 

Comment puis-je modifier, mettre à jour ou supprimer mes informations 
personnelles ou demander de ne pas être contacté ? 

Vous pouvez modifier, mettre à jour ou supprimer vos informations personnelles à tout 
moment.  Pour modifier, mettre à jour ou supprimer des informations personnelles, 
veuillez nous contacter en nous appelant au (800) 832-8884 ou en nous envoyant un e-
mail à privacy@predictiveindex.com. 

Quels sont mes droits par rapport à l'utilisation de mes informations 
personnelles ? 

Si vous résidez dans l'EEE, vous avez certains droits par rapport à l'utilisation de vos 
informations personnelles collectées dans le cadre de cette Politique de confidentialité 
du site Web.  Si vous faites une demande concernant des informations liées à une 
évaluation Predictive Index, veuillez examiner notre Politique de confidentialité des 
Services. 

Certains de ces droits (par exemple, le droit à l'oubli ou le droit de demander que nous 
transférions vos informations vers une autre société) ne s'appliquent que dans certaines 
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circonstances. En règle générale, ces droits ne sont pas disponibles si des contrats 
entre nous sont en cours, si nous sommes contraints par la loi de conserver les 
informations ou si celles-ci sont liées à un litige juridique. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des droits dont vous disposez par rapport à vos 
informations personnelles, ainsi que leurs modalités d'utilisation. Ces droits font l'objet 
de restrictions dans le cadre de la loi européenne sur la protection des données et, 
sous réserve des exemptions prévues dans cette loi, peuvent ne s'appliquer qu'à 
certains types d'informations ou de traitement. 

• Nous avons besoin de votre consentement pour pouvoir utiliser vos informations 
personnelles selon certaines méthodes (par exemple, à des fins de marketing ou pour traiter 
des catégories spécifiques d'informations vous concernant). Vous pouvez retirer ce 
consentement à tout moment. 

• Vous pouvez nous demander de vous indiquer si nous traitons vos informations personnelles 
et, si tel est le cas, vous pouvez demander d'accéder à ces informations et détails 
concernant : 

1. pourquoi nous utilisons vos informations ; 

2. quelles informations nous utilisons ; 

3. avec qui nous avons partagé vos informations ; 

4. la durée de stockage de vos informations, ou comment nous déterminons cette durée ; 

5. votre droit de vous opposer à notre traitement de vos informations ; votre droit de faire 
supprimer vos informations ou de faire restreindre le traitement de vos informations ; 

6. votre droit de déposer plainte auprès d'une autorité de supervision de la protection des 
données ; 

7. la source de vos informations si celle-ci ne vous a pas été indiquée ; 

8. l'existence de processus de prise de décision automatisés utilisant vos données ou d'un 
profilage ; 

9. le transfert de vos informations vers des pays situés en dehors de l'EEE et les mesures de 
sécurité en place ; et 

10. votre droit de disposer d'une copie des informations vous concernant et traitées par nous. 

• Vous pouvez nous demander de corriger vos informations personnelles si celles-ci ne sont 
pas exactes. 

• Vous pouvez nous demander de supprimer certaines de vos informations personnelles. 



• Vous pouvez nous demander de restreindre la manière dont nous utilisons vos informations 
personnelles. 

• Vous pouvez nous demander de vous aider à transférer certaines de vos informations 
personnelles vers d'autres sociétés. 

• Vous avez le droit de nous demander de fournir vos informations à une autre société dans 
un format facile à lire. 

• Vous pouvez nous demander d'arrêter d'utiliser vos informations personnelles, mais 
uniquement dans certains cas. 

• Vous avez le droit de vous plaindre auprès de l'autorité de supervision pertinente. 

Vous avez également le droit de refuser que nous traitions vos informations dans 
certaines circonstances.  Vous pouvez nous demander d'arrêter de traiter vos 
informations personnelles à tout moment. Dans certaines circonstances, il se peut que 
vous ne soyons pas en mesure de le faire ou que nous ne soyons pas contraints de le 
faire. Par exemple, si des contrats entre nous sont en cours, si nous sommes contraints 
par la loi de conserver les informations ou si celles-ci sont liées à un litige juridique, 
nous ne pouvons pas arrêter le traitement de vos informations. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits ou en discuter, veuillez nous contacter 
selon les instructions ci-dessous. 

Le site Web utilise-t-il des « cookies » ? 

Notre site Web utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre 
site et collecter des informations sur vos préférences en ligne. Ceci nous permet de 
vous offrir une expérience optimale lorsque vous naviguez sur notre site Web et nous 
permet également d'améliorer notre site. En poursuivant votre navigation sur le site 
Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies. 

Un cookie est un petit fichier constitué de lettres et de chiffres que nous stockons sur 
votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous y consentez. Les 
cookies contiennent des informations qui sont transférées vers le disque dur de votre 
ordinateur. 

Nous utilisons les cookies suivants : 



• Cookies strictement nécessaires. Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de 
notre site Web. Ils incluent, par exemple, les cookies vous permettant de vous connecter à 
des parties sécurisées de notre site Web.  

• Cookies analytiques/de performances. Ces cookies collectent des informations sur votre 
manière d'utiliser notre site Web. Ils nous permettent de reconnaître les visiteurs et d'en 
compter le nombre et de voir comment ceux-ci naviguent sur notre site Web lorsqu'ils 
l'utilisent. Ceci nous aide à améliorer le fonctionnement de notre site Web (par exemple, en 
nous assurant que les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils recherchent). Ces cookies 
sont parfois placés par des fournisseurs tiers de services d'analyse du trafic Web tels que 
Google Analytics. 

• Cookies de fonctionnalité. Ces cookies mémorisent les choix que vous faites et sont 
utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web. Ceci nous permet de 
personnaliser le contenu qui vous est destiné, de vous souhaiter la bienvenue par votre nom 
et de mémoriser vos préférences (par exemple, le choix de votre langue ou de votre 
emplacement géographique). 

• Cookies de ciblage. Ces cookies collectent des informations sur vos habitudes de 
navigation (par exemple, les pages que vous visitez et les liens que vous suivez). Nous 
utilisons ces informations pour adapter notre site Web à vos centres d'intérêt. Elles nous 
permettent également de personnaliser les publicités qui vous sont destinées et de limiter le 
nombre d'apparitions d'une publicité. Ces cookies sont généralement placés par des réseaux 
publicitaires tiers. Ils mémorisent les autres sites Web que vous visitez et ces informations 
sont partagées avec des sociétés tierces (par exemple, des annonceurs). 

Veuillez noter que les tiers (y compris, par exemple, les réseaux publicitaires et les 
fournisseurs de services externes tels que les services d'analyse du trafic Web) peuvent 
également utiliser des cookies, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ces cookies 
sont probablement des cookies analytiques/de performances ou des cookies de 
ciblage. 

Nous utilisons Google Analytics. Pour obtenir des informations sur la manière dont 
Google traite et collecte vos informations par rapport à ce produit et pour savoir 
comment arrêter ce traitement et cette collecte, veuillez vous rendre ici. 

La plupart des navigateurs Internet sont automatiquement configurés pour accepter les 
cookies. Toutefois, vous pouvez bloquer les cookies en activant dans votre navigateur 
le paramètre qui vous permet de bloquer tous les cookies ou certains d'entre eux. Pour 
savoir comment bloquer ou supprimer les cookies, veuillez vous reporter aux 
instructions fournies dans l'aide de votre navigateur Internet. Toutefois, si vous utilisez 
les paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les cookies (y compris les cookies 

https://policies.google.com/privacy/partners


essentiels), vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à notre site ou à 
certaines de ses parties. 

Pour plus d'informations sur la gestion des cookies, rendez-vous 
sur www.allaboutcookies.orgou visitez le site www.youronlinechoices.com où vous 
trouverez d'autres informations sur le comportement des publicités et la confidentialité 
en ligne. 

Comment serai-je informé des modifications apportées à cette Politique de 
confidentialité du site Web ? 

Nous pouvons de temps en temps modifier et/ou mettre à jour cette Politique de 
confidentialité du site Web.  Nous vous recommandons d'examiner régulièrement cette 
page. 

Comment puis-je vous contacter à propos de cette Politique de confidentialité du 
site Web ? 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations sur cette Politique de 
confidentialité du site Web et sur nos pratiques par rapport aux informations, veuillez 
nous contacter par e-mail à l'adresse privacy@predictiveindex.com. 

Si vous résidez dans l'EEE, vous avez également le droit de vous plaindre auprès de 
l'autorité de protection des données locale dans l'EEE.  Vous trouverez les détails de 
votre autorité de protection des données ici. 

The Predictive Index participe-t-il au cadre du Privacy Shield U.E.-E.U. et Suisse-
E.U. ? 

The Predictive Index participe au cadre du Privacy Shield U.E.-E.U. et Suisse-E.U. Pour 
en savoir plus sur le programme du Privacy Shield et pour consulter notre certification, 
veuillez visiter https://www.privacyshield.gov/list. 

Reportez-vous également à notre Avis sur le Privacy 
Shield.  https://www.predictiveindex.com/privacy-shield 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
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Quels sont mes droits à la vie privée dans le cadre de la loi de la Californie ? 

En application de l'article 1798.83 du Code civil de la Californie, les résidents de 
Californie ont le droit de demander à une société, avec laquelle ils ont établi une 
relation commerciale, certains renseignements en rapport avec le type d'informations 
personnelles que la société partage avec des tiers à des fins de marketing direct de 
ceux-ci, ainsi que les identités des tiers avec lesquels la société a partagé de telles 
informations au cours de l'année civile précédente.  Si vous êtes résident californien et 
que vous souhaitez une copie de cet avis, veuillez soumettre une demande par e-mail 
à privacy@predictiveindex.com.  Dans votre demande, veuillez préciser que vous 
souhaitez « Votre Déclaration des droits à la vie privée de Californie du Predictive 
Index ».   Veuillez prévoir 30 jours pour une réponse.  

Le site Web The Predictive Index ne reconnaît et ne traite actuellement pas les signaux 
« do not track » des différents navigateurs Web.  Pour plus d'informations sur « do not 
track », consultez http://www.allaboutdnt.org.  

 

mailto:privacy@predictiveindex.com
http://www.allaboutdnt.org/

	POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DU SITE

