POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette politique n'est pas une traduction officielle et vous est fournie comme un moyen de comprendre un
document original qui était dans une langue différente. Par conséquent, il ne sera pas interprété comme étant
conforme à la version anglaise et la version anglaise prévaudra en cas de divergence entre la version anglaise
et cette traduction. Diversey n'assume aucune responsabilité pour les erreurs, omissions ou ambiguïtés de la
traduction. Toute personne ou entité qui se fie au contenu traduit le fait à ses risques et périls. En cas de
doute, reportez-vous à la version anglaise officielle. Si vous souhaitez attirer notre attention sur une erreur de
traduction ou une imprécision, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse
contact.france@diversey.com

Diversey (la « Société ») respecte vos préoccupations au sujet de la vie privée. Cette politique de
confidentialité (« Politique de confidentialité ») s'applique aux renseignements personnels (tels que définis
ci-dessous) que nous recueillons sur diversey.com ainsi que sur d'autres sites Internet de la Société liés à la
présente politique de confidentialité (collectivement, le(s) « Site(s) »). Cette politique de confidentialité est
incorporée, assujettie et régie par certaines conditions d'utilisation du site Internet (« Conditions ») par et
entre la Société et vous (« vous », « votre »). Les termes en lettres capitales utilisés, mais non définis dans la
présente politique de confidentialité, ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions.
Cette politique de confidentialité décrit les types d'informations que nous recueillons sur le Site, la manière
dont nous pouvons les utiliser, avec qui nous pouvons les partager et ce que nous faisons pour les protéger.
Nous vous expliquons également comment nous joindre si vous souhaitez mettre à jour vos préférences
concernant la façon dont nous communiquons avec vous ou pour répondre à toutes vos questions sur nos
pratiques en matière de protection de la vie privée.
Veuillez noter que cette politique de confidentialité ne traite pas de l'utilisation ni de la divulgation de vos
renseignements par nos partenaires commerciaux, lesquels sont susceptibles d'offrir des services par
l'entremise de notre Site ou d'un lien vers notre Site. Ces entités ont leurs propres politiques décrivant leurs
pratiques.

Informations que nous recueillons
Lorsque vous visitez le(s) Site(s), vous pouvez fournir (et nous pouvons recueillir) des informations telles
que votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale, votre numéro de téléphone fixe/mobile, les
informations relatives à votre compte de paiement (telles que les informations de carte de crédit), des
informations démographiques ou d'autres informations personnelles (ci-après « Informations personnelles »)
lors de l'utilisation du (des) Site(s), comme cela est le cas lorsque vous créez un compte et des soumissions
de contenu ou lorsque vous interagissez avec d'autres utilisateurs du (des) Site(s), par exemple par le biais de
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fonctionnalités telles que la publication de commentaires Vous trouverez ci-dessous une brève description
générale des types d'information que nous recueillons par l'intermédiaire du (des) Site(s) :
Informations par l'intermédiaire des périphériques : la gamme d'appareils intelligents, d'applications et de
solutions de suivi numérique de l'entreprise (p. ex. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak,
IntelliConsult) recueille également diverses formes de renseignements non personnels, tels que les données
d'utilisation, de localisation et d'intelligence commerciale. Dans la mesure où n'importe lequel de vos
appareils mobiles utilise l'une de nos applications, nous sommes en mesure de collecter des données de
localisation concernant ce(s) dispositif(s), à condition que vous ayez accepté un tel traitement. Ces données
de localisation peuvent être associées à d'autres données afin d'obtenir des informations personnelles.
Renseignements personnels sensibles : sous réserve que vous ayez accepté le traitement de ces informations,
nous pouvons également recueillir des renseignements qui révèlent la race, l’origine ethnique, l’orientation
sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou qui concernent la santé ou
les habitudes de travail d’une personne. Ces informations sont parfois appelées « Renseignements personnels
sensibles ».
Si vous utilisez un réseau social externe (par exemple, votre compte Facebook, Google ou LinkedIn) pour
vous connecter au(x) Site(s) ou pour interagir avec la Société d'une autre manière, nous pouvons collecter
votre nom et d'autres détails à partir de votre réseau social et de votre compte. Par exemple, sur nos pages
Carrières, vous pouvez choisir d'utiliser votre compte de réseau social pour vous connecter ou pour nous
fournir (via notre fournisseur de services iCIMS) un CV dynamique qui sera automatiquement mis à jour au
fil du temps lorsque vous mettez à jour votre compte de réseau social. Vous avez la possibilité d'arrêter tout
partage continu de données en utilisant les paramètres de compte de votre réseau social.

Cookies
Lorsque vous visitez notre (nos) Site(s), nous pouvons, ainsi que des tiers, collecter certaines informations
par des moyens automatisés, au moyen des technologies telles que les cookies, les journaux de serveurs Web
et les balises Web. Les cookies sont de petits fichiers que les sites Web et les serveurs de messagerie placent
sur votre ordinateur ou tout autre appareil connecté à Internet afin d'identifier uniquement votre navigateur
ou votre appareil ou pour stocker des informations ou des paramètres sur votre appareil. Votre navigateur
peut vous indiquer comment être averti lorsque vous recevez certains types de cookies et comment les
restreindre, les désactiver ou les supprimer. Veuillez noter, cependant, que sans certains cookies, vous ne
pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre (nos) Site(s. Par exemple, nous pouvons
utiliser certains cookies essentiels, lesquels sont paramétrés lorsque vous entrez sur certains de nos sites afin
de vous aider à la navigation au cours de votre visite ou lorsque vous remplissez certains formulaires. Le
blocage de ces cookies ou leur suppression avant leur date d'expiration normale est susceptible d'engendrer
des problèmes.
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Informations collectées automatiquement
Nos serveurs Web peuvent enregistrer des informations telles que le type de votre appareil et de votre
système d'exploitation, le type de navigateur, le domaine, l'identifiant d'appareil, l'adresse du protocole
Internet (« IP ») et d'autres paramètres du système, ainsi que le langage que votre système utilise et le pays et
le fuseau horaire où votre appareil est situé. Les journaux des serveurs Web peuvent également enregistrer
des informations telles que l'adresse de la page Web qui vous a référé à notre (nos) Site(s) et l'adresse IP de
l'appareil que vous utilisez pour vous connecter à Internet.
Pour contrôler les serveurs Web qui placent et accèdent aux cookies et recueillent des informations par des
moyens automatisés, nous pouvons placer des balises sur nos pages Web appelées « balises Web », qui sont
de petits fichiers qui nous permettent de comprendre les actions des visiteurs de notre (nos) Site(s). Nous
pouvons utiliser une technologie similaire dans les e-mails que nous envoyons, ce qui peut permettre le
placement ou l'accès aux cookies et nous permettre également de savoir si vous avez reçu l'e-mail, s'il a été
ouvert et si vous avez cliqué sur des liens dans l'e-mail.
De plus, nous recueillons les informations que vous nous fournissez lorsque vous effectuez des recherches
sur le site, lorsque vous passez des commandes ou que vous renouvelez des services (y compris en ce qui
concerne les produits que vous utilisez), lors de l'édition des informations dans votre profil, lorsque vous
communiquez avec nous par téléphone, e-mail, par SMS ou autre, ou lorsque vous participez à des blogs, à
des forums de discussion ou à des messages communautaires.

Collecte de données par des tiers
Nous utilisons des services d'analyse Web tiers sur notre (nos) Site(s), tels que ceux de Google Analytics.
Ces fournisseurs de services utilisent des cookies et des balises Web ou d'autres technologies pour nous aider
à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le(s) Site(s. Les informations recueillies par cette technologie
(y compris, le cas échéant, votre adresse IP) seront divulguées ou recueillies directement par ces fournisseurs
de services, lesquels utilisent ces informations pour faciliter l'évaluation de votre utilisation du (des) Site(s).
Les tiers peuvent recueillir des renseignements personnels sur vos activités en ligne au fil du temps et sur
différents sites lorsque vous utilisez notre (nos) Site(s). Par exemple, les fournisseurs tiers de certains
contenus et outils intégrés sur notre (nos) Site(s) (tels qu'un flux Twitter ou Facebook intégré, ou un système
de commentaires de blog intégré de DISQUS, ou tout réseau social que vous êtes susceptibles d'utiliser pour
vous connecter à notre (nos) Site(s) ou envoyer des informations sur notre (nos) Site(s)) peuvent recueillir
des informations personnelles directement auprès de vous dans le cadre de votre interaction avec ce contenu
et ces outils.
Les données relatives à vos activités sur notre (nos) Site(s) peuvent être collectées pour être utilisées dans le
cadre d'une publicité adaptée à vos intérêts individuels sur d'autres sites Web et services en ligne. Vous
pouvez choisir que ces informations soient recueillies à cette fin. Nous participons à des services de publicité
administrés par des tiers. Les services publicitaires peuvent suivre vos activités en ligne au fil du temps en
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recueillant de l'information par des moyens automatisés, y compris par l'utilisation des technologies
automatisées décrites ci-dessus. Ils peuvent également utiliser ces informations pour vous montrer des
publicités adaptées à vos intérêts individuels et/ou en fonction des visites préalables sur notre (nos) Site(s).
Nous pouvons, ainsi que les fournisseurs tiers, utiliser des cookies internes et des cookies tiers seuls ou
ensemble, ainsi que d'autres moyens automatisés et les données recueillies par de tels moyens et à partir
d'autres sources (i) pour informer, optimiser et diffuser des annonces (impliquant des annonces basées sur les
visites effectuées précédemment sur notre (nos) Site (s)), et (ii) pour rendre compte de nos publicités, des
autres utilisations des services publicitaires et des interactions avec ces publicités et services publicitaires (y
compris la façon dont elles sont liées aux visites sur notre (nos) Site(s)).
Nous ne recueillerons pas plus de renseignements personnels que ce qui est raisonnablement nécessaire ou
pertinent pour vous permettre de profiter pleinement de l'utilisation de notre (nos) Site(s) et des
fonctionnalités associées, et pour la mise à disposition de produits, d'autres services ou d'une assistance.

De quelle manière utilisons-nous les informations que nous recueillons
Nous pouvons utiliser les informations que nous obtenons à votre sujet lorsque vous visitez le(s) Site(s) à
diverses fins, y compris afin de :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

vérifier votre identité ;
traiter, évaluer et répondre à vos demandes, requêtes et interrogations ;
créer, administrer et communiquer avec vous au sujet de vos comptes ;
communiquer avec vous par le biais de communications marketing directes, si vous avez donné votre
consentement ;
traiter les données pour nous permettre de fournir les produits et services que vous et/ou votre
entreprise avez achetés ou obtenus sous licence de la part de la Société ;
vous contacter si nécessaire afin de faire respecter les Conditions générales ;
vous donner accès à votre profil d'utilisateur et à l'historique du Site ;
regrouper et supprimer les aspects personnellement identifiables de ces données en vue d'effectuer
des services d'analyse de données, à condition que vous avyz donné votre consentement ou que leur
traitement soit autorisé par la loi. Il s'agira notamment de la création de données pseudonymes ou
rendues anonymes ;
exploiter, évaluer et améliorer nos activités (y compris le développement de nouveaux produits et
services ; la gestion de nos communications ; l'exécution d'études de marché et d'analyse de données ;
la détermination et la gestion de l'efficacité de notre publicité et de notre marketing ; l'analyse et la
personnalisation de nos produits, services, Site(s) et communications ; l'administration de notre (nos)
Site(s) ; et l'exécution des activités de comptabilité, de vérification, de facturation, de rapprochement
et de recouvrement à condition que vous ayez donné votre consentement ou que leur traitement soit
autorisé par la loi.) ;
traiter votre candidature et vous contacter au sujet d'un éventuel emploi en fonction des
renseignements que vous soumettez par l'intermédiaire du (des) Site(s) ;

•
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•
•
•
•
•

protéger contre et prévenir la fraude, les transactions non autorisées, les réclamations et autres
passifs, et gérer l'exposition au risque et la qualité;
se conformer aux exigences légales applicables, aux normes de l'industrie et à nos politiques et
conditions, telles que nos Conditions ;
surveiller les paramètres d'utilisation globale du site, tels que le nombre total de visiteurs et les pages
consultées ; et
fournir des services de personnalisation et de suivi ;
afin de respecter et de remplir les obligations en vertu de tout accord commercial que nous avons
avec vous ou l'entité avec laquelle vous êtes employé ou sous contrat.

Nous ne conservons les renseignements personnels que dans la mesure où il est nécessaire ou pertinent
d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus ou de nous conformer à la loi applicable, de résoudre les
différends, les problèmes de dépannage ou de contribuer aux enquêtes. Une fois qu'il n'est plus nécessaire
pour nous de conserver les renseignements personnels, nous les supprimons conformément à nos politiques
de conservation et d'élimination des données.

Transferts/transferts de données à des fournisseurs tiers
La Société peut s'engager dans des transferts de renseignements personnels recueillis auprès de vous à des
fournisseurs de services tiers que la Société utilise en vue de renforcer la mise à disposition de produits et
d'autres contenus et services. Comme le permet la loi applicable, la Société peut divulguer des
renseignements recueillis automatiquement ainsi que d'autres renseignements rassemblés non identifiables
sur le plan personnel auprès de tiers intéressés, afin d'aider ces parties à comprendre l'utilisation, l'affichage
et les tendances démographiques certains programmes, contenus, services, publicités, promotions et/ou
fonctionnalités disponibles par l'intermédiaire de la Société. En règle générale, ces divulgations sont faites à
des conditions comparables à la présente Politique de confidentialité, et les bénéficiaires se limitent à utiliser
l'information pour laquelle elles ont été fournies.
Comme le permet la loi applicable, nous pouvons également partager certains renseignements personnels
entre nos affiliés et partenaires de marketing communs aux fins décrites dans la présente politique de
confidentialité. Nous pouvons fournir des renseignements personnels à nos distributeurs autorisés afin de
vous contacter pour un suivi de vos demandes ou pour vous tenir au courant des nouvelles activités.
La société peut utiliser des services de traitement des paiements tiers. Vos renseignements personnels
peuvent être divulgués à ces fournisseurs dans le cadre du traitement de votre paiement de frais et d'autres
transactions que vous auriez engagés sur le(s) Site(s).
La Société ne transférera ces renseignements qu'à des tiers qui acceptent contractuellement de protéger ces
données d'une manière qui n'est pas moins restrictive que les propres normes de la Société pour la protection
de ses propres renseignements personnels.
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Transferts en dehors du point de collecte géographique
Nous pouvons transférer les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet à différents
endroits situés aux États-Unis ou dans d'autres pays qui diffèrent de celui où les renseignements ont été
recueillis à l'origine. Les lois sur la protection des données en vigueur dans ces pays peuvent différer des lois
en vigueur que le pays dans lequel vous avez initialement fourni l'information. Lorsque nous transférons vos
renseignements à l'échelle internationale, nous les protégerons tel que décrit dans la présente politique de
confidentialité et conformément à la loi applicable.

Transferts requis par la loi
Sous réserve de la loi applicable, nous pouvons divulguer des informations vous concernant (i) si nous
sommes tenus de le faire par la loi, la réglementation ou le processus juridique, comme cela peut être le cas
dans le cadre d'une assignation à comparaître ; ii) en réponse aux demandes d'entités gouvernementales,
telles que les autorités chargées de l'application de la loi ; (iii) lorsque nous croyons que la divulgation est
nécessaire ou appropriée afin de prévenir des préjudices physiques, financiers ou autres, des blessures ou des
pertes ; (iv) dans le cadre d'une enquête sur des activités illégales présumées ou réelles.

Vos choix
Si vous souhaitez mettre à jour ou modifier vos informations ou vos préférences d'abonnement, vous pouvez
nous contacter comme décrit dans la section « Nous contactez » ci-dessous. Sur certains sites, vous pouvez
être amené à faire ces choix directement en vous connectant à votre compte. Vous pouvez également vous
désabonner de l'un de nos e-mails promotionnels en cliquant sur le lien « Se désabonner » présent dans
chacun de nos e-mail promotionnels. Les modifications apportées à votre profil seront efficaces une fois
enregistrées dans nos systèmes conformément à nos procédures standard de mise en œuvre des questions des
utilisateurs concernant vos informations personnelles.
Selon la loi sur la protection des données de votre pays, vous pouvez avoir le droit légal d'obtenir l'accès aux
renseignements personnels que nous conservons à votre sujet. De plus, si vous pensez que les
renseignements personnels vous concernant sont inexacts, vous avez le droit légal de demander leur
correction ou leur modification. Pour effectuer ces demandes, ou pour vous opposer au traitement de vos
renseignements personnels ou retirer votre consentement à ce traitement (droits prévus par les lois de certains
pays), vous pouvez nous contacter tel que décrit dans la section «Nous contacter » ci-dessous.

Opt-In (pour les renseignements personnels sensibles)
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Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons recueillir des renseignements personnels sensibles si vous
fournissez votre consentement. Si vous souhaitez participer à la collecte et à l'utilisation d'informations
personnelles sensibles effectuées par nos soins en vue de vous fournir des services, ce qui peut inclure le
transfert de ces informations personnelles sensibles à des tiers, il vous suffit de vous inscrire auxdites
utilisations en cochant la case « opt-in » correspondante dans vos préférences utilisateur. Si aucune des
options disponibles ne répond à vos exigences, ou si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter
directement.

Opt-Out (pour les transferts de tiers)
Nous divulguons des renseignements personnels à nos partenaires tiers tels que décrits dans la section
Transfert de données. Si vous souhaitez limiter ou restreindre la divulgation de vos renseignements
personnels à des tiers, vous pouvez vous retirer de ces divulgations en modifiant vos préférences dans votre
profil, en nous envoyant un e-mail ou par le biais du présent formulaire de demande de désinscription. Si
vous avez déjà accordé un « opt-in » pour certaines pratiques de collecte et d'utilisation en ce qui concerne
les renseignements personnels, vous avez la possibilité d'émettre un « opt-out » ultérieur en modifiant vos
préférences dans votre profil ou en nous envoyant un e-mail. Vous trouverez nos coordonnées ci-dessous.

De quelle manière protégeons-nous les renseignements personnels
La sécurité de vos renseignements personnels est importante pour nous, mais malgré nos efforts, nous ne
pouvons garantir que notre programme de sécurité éliminera toujours tous les risques de sécurité possibles.
C'est pourquoi notre responsabilité est limitée comme énoncé dans les Conditions.
La Société fait appel à des efforts commercialement raisonnables pour sauvegarder et protéger la sécurité de
toutes les données, y compris les renseignements personnels recueillis par l'intermédiaire du (des) Site(s). La
société maintient certaines garanties administratives, techniques et physiques dans le but de protéger la
sécurité des renseignements personnels que nous recueillons sur le(s) Site(s). Les informations personnelles
et autres données sont stockées dans des environnements hébergés et sécurisés qui utilisent les normes
acceptées de l'industrie pour la sécurité des données. La Société fait appel à des efforts commercialement
raisonnables pour s'associer à des fournisseurs de services tiers qui répondent aux normes acceptées de
l'industrie pour soutenir la collecte, le stockage, l'hébergement, le traitement et la conservation des données,
y compris les renseignements personnels.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne peut toutefois être sûre, garantir ou assurer que les informations
recueillies par la Société ne seront pas consultées, divulguées, modifiées ou détruites par un
dysfonctionnement du système ou le contournement de nos mesures de protection.
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Il est également important pour vous de vous conformer aux contrôles d'accès (p. ex., gestion du nom
d'utilisateur/mot de passe) et à d'autres dispositions applicables des Conditions afin de vous protéger contre
l'accès non autorisé à votre compte et aux appareils que vous utilisez pour accéder au(x) Site(s).

Liens vers d'autres sites Web tiers ; Activité de tiers
Notre site peut fournir des liens vers d'autres sites Web pour votre commodité et en vue de fournir des
informations. Ces sites Web peuvent être exploités par des sociétés auxquelles nous ne sommes pas affiliés.
Les sites Web qui nous sont associés peuvent avoir leurs propres politiques de confidentialité, que nous vous
suggérons fortement d'examiner si vous décidez de les visiter. Nous ne sommes pas responsables du contenu
des sites Web qui ne nous sont pas affiliés, de l'utilisation de ces sites Web ou des pratiques de
confidentialité de ces sites Web.

Réclamations
Si vous avez des réclamations concernant notre utilisation des renseignements personnels, vous pouvez nous
contacter à l'adresse ci-dessous.

Résolution des litiges
Les litiges seront régis conformément aux Conditions.

Données relatives ressources humaines
La Société est susceptible de recueillir des renseignements personnels relatifs aux demandes d'emploi au sein
de la Société par le biais de notre page Carrières, tels que votre curriculum vitae ainsi que d'autres
informations pertinentes relatives aux emplois spécifiques parus sur notre (nos) Site(s). Ces renseignements
personnels seront assujettis aux Conditions de la présente. Vous devrez vous inscrire pour la soumission de
tout renseignement personnel envoyé via notre page Carrières.

Fusions, acquisitions et réorganisations
Dans le cas où la totalité ou une partie de la Société ou de ses actifs sont acquises par, réorganisées ou
fusionnées avec une entité tierce, nous nous réservons le droit, dans l'une ou l'autre de ces circonstances, de
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transférer ou d'attribuer les informations que nous avons recueillies auprès des utilisateurs en relation avec la
fusion, l'acquisition, la vente ou tout autre changement de direction. Dans ce cas, nous exigerons de tout
acheteur ou tiers qu'il accepte de traiter votre (vos) Site(s) d'une manière non moins restrictive que celle
énoncée dans la présente politique de confidentialité ou les Conditions.

Ordre de priorité
Cette politique de confidentialité est assujettie aux conditions d'utilisation, y compris et sans s'y limiter toutes
les réclamations et les limites de responsabilité qui y sont énoncées. En cas de conflit entre cette politique de
confidentialité et les Conditions, les Conditions prévaudront.

Mises à jour de notre politique de confidentialité
La Société peut, à sa seule discrétion, mettre à jour périodiquement cette Politique de confidentialité sans
préavis afin de tenir compte des changements dans nos pratiques en matière de renseignements personnels ou
en ce qui concerne les lois applicables. Nous publierons la version mise à jour sur notre (nos) Site(s) et
indiquerons en haut la date de la dernière mise à jour.
Veuillez consulter régulièrement cette page afin de vous tenir au courant de toute modification apportée à la
présente politique de confidentialité. Dans le cas où les modifications changeraient considérablement vos
droits ou obligations ci-dessous, nous ferons des efforts commercialement raisonnables pour vous informer
du changement. Par exemple, nous pouvons envoyer un message à votre adresse e-mail, si nous en avons une
dans le fichier, ou générer une fenêtre contextuelle ou des notifications similaires lorsque vous accédez au(x)
Site(s) pour la première fois après que ces modifications matérielles aient été apportées. Notre politique de
confidentialité modifiée entrera automatiquement en vigueur à la date de publication d'une mise à jour, à
cette réserve près que (a) nous n'utiliserons pas vos informations personnelles précédemment collectées d'une
manière incompatible avec la politique de confidentialité en vigueur au moment où nous avons reçu ces
informations et (b) si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des modifications apportées à la politique de
confidentialité, vous pouvez résilier votre compte en cessant d'utiliser le(s) Site(s). Votre utilisation continue
du (des) Site(s) après la révision ou la mise à jour de la Politique de confidentialité indique que vous avez lu,
compris et accepté la version actuelle de la Politique de confidentialité.

Résidents de l'UE
Si vous résidez dans l'UE et que vous utilisez notre Site pour acheter des produits ou des services qui sont
offerts aux résidents de l'UE, ou si nous recueillons, suivons et/ou traitons ou transférons vos informations
personnelles ou des données personnelles envoyées par l'intermédiaire du (des) Site(s), vos données seront
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gérées conformément à cette politique de confidentialité, aux Conditions applicables et aux exigences du
Règlement général sur la protection des données (RGPD) (Réglementation (UE) 2016/679.

Transferts en dehors de l'UE
Si vous êtes un résident de l'UE et que vos renseignements personnels sont recueillis par l'intermédiaire de
notre (nos) Site(s), nous pouvons transférer ces données à des tiers à des fins de traitement et de contrôle des
données telles que décrites dans la présente politique de confidentialité. Nos accords commerciaux avec des
processeurs de données tiers ou des contrôleurs de données seront conformes aux clauses contractuelles
standard de l'UE en matière de protection des données telles qu'approuvées par la Commission européenne
(modifiées).

Opt-in
Tous les visiteurs, à l'exclusion des clients existants de la Société ou de l'une des sociétés du groupe et de
ceux qui se sont renseignés sur les services et les produits des entreprises auparavant, ont le droit de s'inscrire
à la collecte, au suivi et à l'utilisation de vos données personnelles. Nous ne recueillerons pas de données
personnelles auprès de vous à moins que vous n'acceptiez positivement nos pratiques en matière de données
telles que décrites dans la présente déclaration de confidentialité. Notre formulaire d'inscription : Diversey
recueille, suit et peut transmettre les données personnelles que vous être susceptible de fournir via ce site, ou
que Diversey peut obtenir grâce à l'exploitation d'outils automatisés, cookies et autres capacités d'exploration
de données. Diversey utilise ces données personnelles pour fournir et mettre à disposition des services liés
aux produits et services que vous utilisez via nos sites Web, pour effectuer des opérations d'analyse de
données, et pour stocker ou traiter vos données en conformité avec la loi applicable et d'autres fonctions
décrites dans la déclaration de confidentialité. Si vous acceptez de donner votre consentement à de telles
utilisations de vos données personnelles, veuillez cocher la case d'opt-in suivante : Oui : ________

Opt-Out/Corrections
Tous les visiteurs ont le droit de se retirer ou de retirer leur consentement à la collecte ou à l'utilisation de vos
données. Si vous retirez votre consentement, veuillez noter qu'il peut inhiber ou limiter notre capacité à vous
fournir certains services et à exécuter certaines fonctions. Toutefois, vous pouvez continuer à utiliser le Site
conformément aux Conditions et à la Politique de Confidentialité.
Vous pouvez également demander à afficher et à modifier vos préférences de données, vos paramètres de
sécurité et vos préférences de consentement dans le tableau de bord de votre compte à condition de
configurer un profil d'utilisateur sur notre site ou en envoyant un e-mail à l'aide des informations de contact
ci-dessous. En outre, en tant que résident de l'UE, vous pouvez également refuser ou retirer des
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consentements, demander de corriger les erreurs dans les données collectées ou soumises, demander que vos
données personnelles soient effacées ou supprimées en nous en informant à l'aide du lien ci-dessous. Si vous
retirez votre consentement, la Société effacera ou supprimera les données personnelles pertinentes
recueillies.

Nous contacte
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de la présente politique de confidentialité, ou si
vous souhaitez que nous mettions à jour les renseignements que nous avons sur vous ou vos préférences,
veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous :
Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD
privacy@diversey.com
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