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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
APERÇU 

Pour améliorer notre service et notre assistance aux clients et pour se conformer aux lois et/ou 
réglementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données, ID SERVICES, 
ses filiales et sociétés affiliées («ID SERVICES») rédigent cette politique de confidentialité afin 
d’indiquer la manière dont les données et/ou informations sur les clients, y compris les informations 
personnelles («données et/ou informations») sont collectées, contrôlées et protégées. En utilisant 
notre site Web ou en nous fournissant des renseignements personnels, vous reconnaissez avoir lu, 
compris et accepté d'être lié par cette politique de confidentialité. 

RECUEIL 

ID SERVICES recueille vos données et/ou informations pour vous fournir des produits et/ou services, 
dans le but de faire fonctionner et d'améliorer notre activité. Vos données et/ou informations peuvent 
être collectées lorsque vous en avez connaissance, comme renvoyer du matériel pour réparation, ou 
contacter ID SERVICES pour obtenir de l'aide, ou lorsque vous n'êtes pas au courant, tels que les 
cookies utilisés sur notre site Web. 

Vous n'avez pas besoin de fournir vos données et/ou informations pour visiter ce site Web. Si vous 
souhaitez vous abonner à certains services sur ce site Web, vous devrez peut-être fournir des 
informations personnelles identifiables, tels que votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail et 
d'autres informations de contact. 

Lorsque vous naviguez sur le site Web d'ID SERVICES, le serveur Web peut enregistrer et/ou collecter 
automatiquement certaines données et/ou informations tels que le navigateur, le système 
d'exploitation, l'adresse IP, le nom de domaine, l'emplacement et d'autres informations connexes. 
Nous pouvons utiliser ces données et/ou informations pour surveiller l'interaction sur le Web, analyser 
les tendances, améliorer les performances et étudier la demande des visiteurs conformément aux lois 
et/ou réglementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données. 

UTILISATION 

ID SERVICES utilisera, divulguera, transférera et traitera par ailleurs vos données et/ou informations 
en se conformant aux lois et/ou règlements applicables en matière de confidentialité et de protection 
des données. Nous utiliserons vos données et/ou informations à des fins tels que (1) l'exécution et/ou 
le traitement des transactions pour les ventes et le support de nos produits et/ou services, (2) 
exploitation et/ou amélioration de nos activités, (3) /ou en supportant nos produits et/ou services, et 
(4) en envoyant certaines communications promotionnelles. 

ID SERVICES ne divulguera, ne fournira ni ne vendra vos données et/ou informations à des tiers non 
affiliés. Cependant, nous pouvons fournir ces informations à nos filiales et sociétés affiliées. Nous nous 
réservons le droit de fournir vos données et/ou informations à nos employés, sous-traitants et agents 
dans la mesure nécessaire pour leur permettre d'exécuter certains services tels que l'hébergement 
Web ou les services de maintenance pour ID SERVICES. Nous nous réservons également le droit de 
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divulguer ces informations à des tiers dans les situations suivantes : (1) se conformer aux lois et/ou 
règlements applicables, procédures juridiques ou demandes gouvernementales, (2) prévenir, 
enquêter, détecter ou poursuivre des infractions pénales ou des atteintes à l'intégrité technique du 
site Web ou de notre réseau, et/ou (3) pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de ID 
SERVICES, des utilisateurs du site Web ou du public. 

COOKIES 

ID SERVICES peut avoir des cookies techniques standard pour collecter certains types de vos données 
et/ou informations pendant la période que vous utilisez et/ou visitez notre site Web, y compris en 
utilisant des cookies. Si vous choisissez de créer votre profil d'utilisateur, nous aurons des cookies pour 
enregistrer vos données et/ou informations. 

La plupart des navigateurs vous permettent d'effacer, de rejeter, de supprimer ou de désactiver les 
cookies et autres technologies de suivi de votre ordinateur, de bloquer l'acceptation des cookies ou de 
recevoir un avertissement avant l'enregistrement d'un cookie. Vous pouvez configurer votre 
navigateur pour qu'il vous conseille de refuser ou d'accepter le cookie lorsque vous y êtes invité. 

Les cookies peuvent enregistrer des informations sur votre visite sur votre appareil, tels que la langue 
de votre choix et d'autres paramètres, afin de faciliter votre prochaine visite, pour une meilleure 
expérience utilisateur. Nous utilisons des cookies aux fins suivantes : (1) fournir diverses versions de 
pages à des fins de marketing ; (2) avoir un aperçu de la façon dont les visiteurs utilisent le site Web 
afin d'améliorer sa convivialité ; (3) l'équilibre du trafic sur le site Web pour assurer que nos visiteurs 
reçoivent un service cohérent et fiable. 

ACCÈS ET CORRECTION 

Si vous souhaitez accéder, mettre à jour, modifier ou supprimer vos données et/ou informations que 
vous avez fournies à ID SERVICES, ou si vous souhaitez cesser de recevoir du matériel de ID SERVICES, 
s'il vous plaît contactez-nous par les informations de contact au bas de la Politique à tout moment. 

SÉCURITÉ 

ID SERVICES utilisera des mesures techniques et administratives raisonnables pour protéger vos 
données et/ou vos informations contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte, la modification 
ou la divulgation ou l'accès non autorisés, mais nous ne pouvons garantir ou assurer la sécurité des 
données et/ou informations contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, 
altération, divulgation non autorisée ou accès. 

CONSERVATION 

ID SERVICES conservera vos données et/ou informations aussi longtemps que nécessaire aux fins de la 
collecte, tel que le service qui vous est fourni, et lorsque cela est requis par, ou conformément aux, 
lois et/ou réglementations applicables. 
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CONTACT 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette politique de confidentialité, s'il vous plaît 
contactez-nous aux coordonnées ci-dessous: 

ID SERVICES – Siège / B4B 
4 Rue Jacques MONOD – Parc Club de l’Université 
91400 Orsay 
Tel : 01-69-35-10-00 
Fax : 01-69-35-10-01 
Email : rgpd@idservices.fr 
 
POLITIQUE DE RÉVISIONS 

ID SERVICES se réserve le droit de changer, modifier et/ou réviser la politique de confidentialité de 
temps en temps à notre discrétion. Veuillez vérifier et revoir la politique aussi souvent que vous le 
souhaitez. Que vous utilisiez notre site web et/ou que vous fournissiez vos données et/ou informations 
via le site Web, vous reconnaissez que vous acceptez les termes et conditions de cette politique de 
confidentialité telle que modifiée ou révisée par nous, par conséquent, veuillez vérifier et examiner 
cette politique de confidentialité si vous souhaitez vous assurer que vous connaissez ses termes et que 
vous les comprenez avant de les valider. 
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