Politique de confidentialité, en vigueur en date du 16 mai 2018
La présente politique de confidentialité vous aidera à comprendre quels sont les renseignements
que nous recueillons, pourquoi nous les recueillons, et vos droits en matière de protection des
données et des renseignements personnels.
La présente politique s’applique aux sites Web de la société Doble Engineering ainsi qu’aux sites
Web des sociétés affiliées de Doble, de ses filiales et de ses unités opérationnelles.
1. Sites Web concernés
La présente politique de confidentialité vise les pratiques en matière de renseignements des sites
Web contenant un lien vers la présente politique de confidentialité (appelés collectivement les
« sites Web de Doble » ou les « sites Web de la société »), notamment la manière sont la société
recueille, utilise, partage et protège les renseignements personnels que vous fournissez.
Les sites Web de Doble peuvent contenir des liens vers d’autres sites Web. Les pratiques en matière de
renseignements de ces sites sont régies par leurs déclarations de confidentialité. Nous vous invitons à
examiner les déclarations de confidentialité des autres sites Web pour comprendre leurs pratiques en
matière de renseignements.
2. Renseignements recueillis
Lorsqu’une personne souhaite obtenir des renseignements supplémentaires sur nos produits, nos
services, notre soutien technique ou lors d’une inscription en vue d’utiliser les sites Web ou d’autres
services, ou lors d’une inscription à un événement, Doble exige certains renseignements personnels
comme le nom, le nom de la société, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel
de la personne. Lorsque vous achetez des services ou lors de votre inscription à un événement, Doble
peut vous demander de fournir des renseignements supplémentaires comme des données de
facturation et le nombre d’employés de l’entreprise qui ont besoin de licences. Quand des visiteurs
postulent un emploi au sein de la société, il est possible que Doble leur demande de soumettre des
renseignements personnels supplémentaires, comme un curriculum vitae. Les coordonnées, données
de facturation, renseignements sur le candidat, renseignements optionnels et tous les autres
renseignements que vous soumettez à Doble sont appelés collectivement les « données ».
Lors de votre visite des sites Web de la société, Doble peut aussi recueillir des renseignements par des
moyens communément utilisés comme les témoins et les pixels espions. Ces renseignements liés à la
navigation de site Web comprennent des renseignements standards sur votre navigateur Web
(comme le type et la langue du navigateur), sur votre protocole ou adresse IP (« IP »), et sur ce que
vous faites sur nos sites Web (comme les pages Web affichées et les liens cliqués).

Société Doble Engineering

Siège social mondial
85 Walnut Street, Watertown, MA 02472 USA

Tél. + 1 617 926 4900
Téléc. + 1 617 926 0528

3. Utilisation des renseignements recueillis
Nous utilisons les données sur les clients de Doble et les visiteurs de sites Web pour fournir les
services demandés. Par exemple, si vous remplissez le formulaire en ligne « Communiquer avec
Doble », nous utiliserons les données fournies pour communiquer avec vous concernant votre
demande. Nous utilisons également les données pour garnir les formulaires en ligne à l’intention des
utilisateurs et des participants de l’événement.
La société pourrait aussi utiliser des données sur les clients, les participants et les visiteurs à des fins de
marketing. Par exemple, la société pourrait utiliser les renseignements que vous fournissez afin de
discuter avec vous de votre intérêt pour des services en particulier et pour vous envoyer des
renseignements à propos de la société, de ses sociétés affiliées et de ses partenaires, comme des
renseignements sur les promotions ou les événements.
Doble utilise les renseignements liés à la navigation de site Web pour fonctionner et améliorer les
sites Web de la société. La société pourrait aussi utiliser les renseignements liés à la navigation de
site Web seuls ou avec les données sur les clients ou sur les participants afin de fournir des
renseignements personnalisés sur la société.
4. Renseignements liés à la navigation de site Web
Témoins, pixels espions et adresses IP
Doble utilise des moyens de collecte de renseignements communément utilisés comme les témoins
et les pixels espions pour recueillir des renseignements lorsque vous naviguez sur les sites Web de la
société. Nous utilisons ces témoins ou des technologies similaires pour analyser les tendances, gérer
les sites Web, suivre les déplacements de l’utilisateur sur nos sites Web et recueillir des
renseignements généraux sur l’ensemble de notre parc d’utilisateurs.
Témoins
Quand vous visitez l’un des sites Web de Doble, nos serveurs envoient un témoin vers votre
ordinateur ou appareil. À eux seuls, les témoins sont incapables de vous identifier personnellement;
ils peuvent seulement reconnaître votre navigateur Web. À moins que vous ne décidiez de vous
identifier pour Doble, soit en répondant à une offre promotionnelle ou en remplissant un formulaire
Web (comme le formulaire en ligne « Communiquer avec Doble ») ou parce que vous vous êtes
précédemment identifié pour Doble, vous demeurez anonyme pour nous.
Pixels espions
Doble utilise des pixels espions seuls ou avec des témoins pour rassembler des renseignements sur
l’utilisation des sites Web de la société par les clients et les visiteurs et sur les communications par
courriel émises par la société. Les pixels espions sont des images électroniques transparentes pouvant
recueillir certains types de renseignements sur votre ordinateur, comme les témoins, lorsque vous
avez regardé un site Web en particulier lié au pixel espion ou une description d’un site Web lié à un
pixel espion. Par exemple, Doble peut placer des pixels espions dans ses courriels de marketing qui
avertiront la société quand vous cliquez sur un lien dans le courriel qui vous dirige vers l’un des sites
Web de la société. Doble utilise des pixels espions pour fonctionner et améliorer les sites Web, les
services et les communications par courriel de la société.
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Fichiers journaux, adresses IP, URL et autres données
Comme c’est le cas pour la plupart des sites Web, nous recueillons automatiquement certains
renseignements pour analyser les tendances globales et administrer nos sites Web.
Ces renseignements comprennent votre adresse IP (ou le serveur mandataire utilisé pour avoir accès à
la Toile), les numéros d’identification de votre appareil et de vos applications, votre emplacement,
votre type de navigateur, votre fournisseur de services Internet ou de réseau mobile, les pages et les
fichiers affichés, vos recherches, votre système d’exploitation et vos données de configuration de
système ainsi que l’estampille temporelle (date/heure) de votre utilisation. Ces renseignements sont
utilisés pour analyser les tendances générales afin de nous aider à améliorer nos sites Web et nos
services et afin de suivre et de regrouper les renseignements non personnels.
5. Partage des renseignements recueillis
Fournisseurs de services
Doble peut partager des données sur les visiteurs du site Web et sur ses clients et participants avec les
fournisseurs de services ayant conclu un contrat avec la société pour que lesdits fournisseurs de services
puissent fournir des services en notre nom. Ces fournisseurs de service sont autorisés à utiliser vos
renseignements personnels seulement si cela est nécessaire à la prestation des services nous ayant été
demandés. À moins d’indication dans la présente déclaration de confidentialité, Doble ne partage, ne
vend, ne loue et n’échange aucun renseignement avec des tiers à des fins promotionnelles.
Entreprises affiliées
Doble ne partage aucune donnée sur les participants des événements avec les entreprises affiliées à
moins que : (1) vous n’acceptiez un tel partage dans le formulaire d’inscription de l’événement avec
l’option d’adhésion; ou que (2) vous ne participiez à un événement de la société et permettiez à Doble
ou l’une de ses entreprises affiliées ou fournisseurs d’événements de lire votre carte d’identification. Si
vous ne souhaitez que les renseignements soient partagés de cette manière, vous pouvez refuser de
choisir l’option d’adhésion dans le formulaire d’inscription à l’événement et refuser que votre carte
d’identification soit lue lors d’événements de la société. Si vous choisissez de partager vos
renseignements avec des entreprises affiliées et des fournisseurs des façons décrites ci-dessus, vos
renseignements seront assujettis aux déclarations de confidentialité des partenaires d’affaires
concernés.
6. Transfert international des renseignements recueillis
La société stocke principalement les données aux États-Unis. Pour faciliter les activités mondiales de
Doble, la société peut transférer lesdits renseignements et y avoir accès partout dans le monde,
notamment dans d’autres pays où la société exerce ses activités. La liste des bureaux mondiaux de la
société est disponible ici. La présente politique de confidentialité s’applique même si Doble transfère
des données vers d’autres pays.
7. Préférences de communication
Tous les courriels de marketing provenant de Doble contiennent des instructions sur l’option
d’exclusion et sur comment cesser de recevoir des courriels de marketing de notre part. Vous pouvez
choisir de recevoir ou non des courriels de marketing et des communications transactionnelles en
cliquant sur le lien « unsubscribe » (se désabonner) ou « update your preferences » (mettre à jour vos
préférences) situé au bas de nos courriels de marketing. Vous pouvez mettre à jour vos préférences
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d’abonnement aux courriels ou vous désabonner en tout temps en visitant notre Preference Center
(Centre d’abonnement).
8. Correction et mise à jour des renseignements
Doble peut conserver vos renseignements pour une période conforme à l’objectif initial de la collecte
de renseignements. Par exemple, nous pourrions conserver vos renseignements pendant la période où
vous possédez un compte vous permettant d’utiliser nos sites Web ou nos services et pour une
période de temps raisonnable par la suite. Nous pouvons aussi conserver vos renseignements pendant
la période nécessaire pour poursuivre nos intérêts légitimes d’entreprise, effectuer des vérifications,
satisfaire à nos obligations légales, régler un différend et faire respecter nos contrats.
9. Vos droits
Vous pouvez vous prévaloir des droits suivants relativement à vos données personnelles :
•

•

•
•
•
•
•

•

Le droit d’être informé. La présente déclaration de confidentialité vous présente de manière
transparente le traitement de vos données personnelles par Doble. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Le droit d’accès. Vous pouvez avoir accès à vos données personnelles en tout temps et gratuitement pour
vous informer sur leur traitement et vérifier le caractère licite de leur traitement. Les renseignements seront
fournis sans retard au plus tard un mois suivant la réception.
Le droit à la rectification. Vous avez la capacité de faire corriger les données personnelles si elles
sont inexactes ou incomplètes.
Le droit à l’effacement ou à l’oubli. Vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles si
aucune raison impérieuse ne justifie la poursuite de leur traitement.
Le droit de limiter le traitement. Vous avez le droit de mettre fin au traitement des données personnelles.
Le droit à la portabilité des données. La présente politique vous autorise à obtenir et à réutiliser vos
données personnelles aux fins qui vous sont propres pour différents services.
Le droit à l’objection. Vous avez le droit de vous opposer a) au traitement fondé sur des intérêts légitimes
ou à l’exécution d’une tâche d’intérêt public ou à l’exercice d’une autorité officielle, b) au marketing direct
et c) au traitement à des fins de recherche ou statistiques scientifiques ou historiques.
Les droits liés à une prise de décision automatisée ou au profilage.

10. Communiquer avec nous
Nous sommes responsables d’assurer un suivi de la conformité avec les dispositions législatives
pertinentes en ce qui a trait à la protection des données personnelles. Vous pouvez vous prévaloir de
vos droits en tout temps et obtenir des renseignements supplémentaires concernant la présente
politique de confidentialité ou notre politique de confidentialité générale en communiquant avec
nous par courriel à compliance@doble.com ou par courrier, à l’attention de : Compliance Manager
(Gestionnaire de la conformité), Doble PowerTest Ltd., 5 Weyvern Park, Peasmarsh, Guildford, Surrey
GU3 1NA UK.
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