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Entrust Corporation et toutes les filiales ou sociétés affiliées qui exploitent des 

sites Web (« Entrust ») accordent de la valeur à votre vie privée et la respectent. La 

présente Déclaration de confidentialité du site Web (« Déclaration de confidentialité ») 

décrit les types de données personnelles que nous recueillons lorsque vous accédez à 

nos sites Web et aux portails basés sur un navigateur qui renvoient à la présente 

Déclaration de confidentialité (les « Sites Web »), nos pratiques de collecte, d’utilisation 

et de partage de ces données personnelles, et vos droits à leur égard. Nous vous 

encourageons vivement à lire la présente Déclaration de confidentialité dans son 

intégralité. 

 

Veuillez noter que la présente Déclaration de confidentialité ne s’applique pas aux 

données personnelles recueillies par Entrust par le biais d’autres produits et services 

commerciaux d’Entrust, auquel cas Entrust agit généralement en tant que fournisseur de 

services à nos clients commerciaux (veuillez consulter la section ci-dessous intitulée 

« Entrust en tant que fournisseur de services » pour de plus amples informations), et ne 

s’applique pas aux données personnelles recueillies par Entrust (i) par le biais des 

applications mobiles d’Entrust, (ii) dans son rôle d’employeur ou d’employeur potentiel, 

ou (iii) par d’autres moyens, par exemple, les informations que nous recueillons lorsque 

vous interagissez avec nous lors de conférences sectorielles ou par téléphone ou 

messagerie électronique, ou les informations que nous recueillons auprès de tiers, dont, 

dans chaque cas, les pratiques de collecte et de traitement des données d’Entrust sont 

régies par des Déclarations de confidentialité distinctes.  

 

En poursuivant votre utilisation des sites Web, vous acceptez la présente Déclaration de 

confidentialité dans son intégralité et sans modification et vous consentez à ce que nous 

recueillions, utilisions et partagions vos données personnelles, tel que décrit dans la 

présente Déclaration de confidentialité. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette déclaration 

de confidentialité, veuillez ne pas utiliser les sites Web. 

 

Nous nous réservons le droit de réviser cette Déclaration de confidentialité 

périodiquement et nous publierons toute modification sur les sites Web. Les modifications 

apportées à la présente Déclaration de confidentialité entrent en vigueur dès leur 

publication, et le fait de continuer à utiliser les sites Web après leur publication constitue 



 
une acceptation de ces modifications et un accord préalable à leur application. Veuillez 

consulter la présente Déclaration de confidentialité de temps à autre pour vous assurer 

que vous êtes au courant des modifications apportées à la Déclaration de confidentialité. 

 

Entrust en tant que fournisseur de services. En fournissant des services à ses 

entreprises clientes, Entrust agit en tant que fournisseur de services (également 

dénommé « processeur de données »). Nos clients – dont la plupart sont des institutions 

financières, de soins de santé, d’éducation, de vente au détail ou gouvernementales – 

utilisent nos produits et services pour faciliter le traitement sécurisé des données de leurs 

clients et employés. Par conséquent, si vous utilisez les produits ou services d’Entrust en 

tant que client ou employé d’un client d’Entrust, alors toute information recueillie dans le 

cadre de cette utilisation sera traitée et partagée conformément aux politiques et 

pratiques de confidentialité de ce client et, dans la mesure applicable, à nos avis de 

confidentialité spécifiques aux produits en notre qualité de fournisseur de services de ce 

client. Si vous avez des questions sur le traitement de vos données personnelles par un 

client d’Entrust utilisant un produit ou un service Entrust, veuillez contacter ce dernier 

directement.  

 

Quelles sont les données personnelles recueillies par Entrust ? 

Lorsque nous faisons référence aux données personnelles (ou « Informations 

personnelles ») dans la présente Déclaration de confidentialité, nous entendons les 

informations qui vous identifient, vous concernent, vous décrivent, sont raisonnablement 

susceptibles d’être associées ou sont liées ou peuvent raisonnablement être liées à vous, 

seules ou en combinaison avec d’autres informations. De plus amples informations sur 

les types de données personnelles collectées par Entrust sont configurées ci-dessous. 

Les références aux « données personnelles » ou aux « informations personnelles » ne 

comprennent pas les informations agrégées et dépersonnalisées. 

 

Informations que vous nous fournissez 

Nous recueillons les données personnelles que vous nous fournissez lorsque vous visitez 

nos sites Web. Ces données incluent les données personnelles que vous fournissez 

lorsque vous vous inscrivez pour utiliser nos sites Web (c’est-à-dire lorsque vous créez 

un compte d’utilisateur Entrust), lorsque vous demandez des informations sur nos 

services en utilisant les formulaires Web de nos sites Web, lorsque vous achetez ou 

souscrivez des produits ou des services sur nos sites Web, lorsque vous effectuez des 

recherches sur les sites Web ou lorsque vous utilisez la fonction de Chat de nos sites 

Web.  



 
Les informations que vous fournissez peuvent inclure des identifiants, tels que votre nom, 

votre numéro de téléphone, votre adresse électronique et votre adresse postale ; des 

informations professionnelles, telles que votre fonction, votre poste et votre lieu de travail ; 

des informations sur cotre compte ou votre carte bancaire ; et toute autre information que 

vous choisissez de nous soumettre via le site Web en rapport avec les éléments 

précédents.  

 

Informations recueillies automatiquement 

Lorsque vous visitez nos sites Web, nous recueillons des informations en matière d’accès, 

d’utilisation et de performance de nos sites Web, qui sont ensuite stockées dans des 

dossiers électroniques appelés journaux. Ces journaux peuvent enregistrer des 

identifiants de connexion (par exemple, des noms d’utilisateur, des identifiants uniques 

de périphériques ou des adresses MAC), des adresses IP, le nom et la version de votre 

système d’exploitation et de votre navigateur, les pages de renvoi, les pages visitées, les 

dates et heures d’accès, ainsi que des informations concernant les erreurs et les 

fonctionnalités. 

 

Nous pouvons également utiliser des cookies et des technologies similaires, et autoriser 

certains tiers à utiliser des cookies et des technologies similaires, pour collecter des 

informations relatives à votre visite. Ces informations comprennent généralement votre 

adresse IP, votre identifiant de connexion (par exemple, votre nom d’utilisateur, 

l’identifiant unique de votre périphérique ou votre adresse MAC), l’identité de votre 

fournisseur d’accès à Internet, le nom et la version de votre système d’exploitation et de 

votre navigateur, des informations sur votre type de périphérique, la date et l’heure de 

votre visite, les pages que vous visitez, les termes de recherche que vous saisissez et 

vos préférences. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Politique en matière 

de cookies. 

 

Informations que nous inférons. Nous pouvons combiner les informations que vous nous 

fournissez et les informations que nous recueillons à votre sujet. Nous pouvons 

également tirer des conclusions de ces informations (y compris, par exemple, des 

données de géolocalisation non précises) afin de créer un profil reflétant vos 

caractéristiques, vos intérêts et vos préférences. Nous utiliserons les informations et 

inférences connexes dans le cadre des objectifs définies ci-dessous (en fonction des 

types d’informations que nous recevons). 

 

  

https://www.entrust.com/legal-compliance/policies/cookie-policy
https://www.entrust.com/legal-compliance/policies/cookie-policy


 
Dans quel but utilisons-nous les informations que nous recueillons ? 

Lorsque la loi en vigueur exige que nous disposions de ce que l’on appelle une « base 

légale » pour le traitement des données personnelles, nous ne les traitons que lorsque 

nous disposons d’une telle base légale pour le faire (par exemple, nécessaire à la 

performance d’un contrat, au respect d’une obligation légale, à la poursuite de nos 

intérêts légitimes ou lorsque nous en avons le consentement).  

 

Nous collectons et traitons les données personnelles pour diverses raisons, notamment : 

• pour configurer et gérer votre compte utilisateur Entrust et valider votre licence 

d’accès à nos sites Web, produits et services en ligne ; 

• pour vérifier vos informations et pour traiter et compléter les transactions en ligne 

et envoyer des communications et des informations connexes, y compris les 

confirmations de transaction et les factures (nous utilisons vos informations 

bancaires ou de carte bancaire uniquement pour la procédure de paiement de 

votre achat) ; 

• fournir, gérer ou dépanner l’accès à nos sites Web ; 

• pour surveiller, évaluer et améliorer le contenu, la fonctionnalité et la convivialité 

de nos sites Web (par exemple, débogage, mesure du trafic sur le site Web, etc.) ; 

• enquêter sur les activités frauduleuses ou illégales ou sur l’accès non autorisé à 

nos sites Web et les empêcher ; 

• pour communiquer avec vous, notamment pour répondre à vos demandes, pour 

vous fournir un service clientèle efficace et pour vous inviter à participer à des 

enquêtes et à nous faire part de vos commentaires ; 

• pour effectuer des recherches et des développements internes ; 

• pour nous conformer aux lois et règlements en vigueur ; 

• pour les besoins de la publicité et du marketing, notamment pour vous proposer 

des offres personnalisées et d’autres informations susceptibles de vous intéresser ; 

• pour vous proposer des publicités pertinentes et pour vérifier, analyser et 

comprendre l’efficacité des publicités que nous vous proposons, à vous et aux 

autres ; 

• s’assurer que le contenu de nos sites Web est présenté de la manière la plus 

efficace pour vous et pour votre périphérique. 

 

Nous pouvons regrouper ou dépersonnaliser les données personnelles collectées via les 

sites Web afin que ces informations ne puissent plus être associées à vous ou à votre 

périphérique. Nous pouvons utiliser les renseignements agrégés ou dépersonnalisés à 

toutes fins, selon notre jugement. 



 
 

La société Entrust partage-t-elle et divulgue-t-elle les données personnelles ? 

Nous pouvons partager et divulguer vos données personnelles dans certaines 

circonstances, notamment : 

• nous pouvons communiquer ou transférer vos données personnelles aux filiales 

ou sociétés affiliées d’Entrust. 

• Nous pouvons divulguer ou transférer vos données personnelles dans le cadre 

d’une fusion, d’une acquisition ou d’une vente potentielle ou effective d’une partie 

d’Entrust ou de nos actifs ou dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’une 

réorganisation d’entreprise. 

• Nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers qui nous 

fournissent des services. Parmi les exemples de fournisseurs de services tiers 

(également appelés « processeurs de données ») figurent les fournisseurs de 

traitement des paiements, les agences de référence de crédit, les sociétés 

d’analyse de sites Web et de publicité, ainsi que les fournisseurs de services qui 

exploitent, gèrent et soutiennent nos sites Web, produits et services. 

• Nous pouvons divulguer des données personnelles pour protéger, faire respecter 

ou défendre nos droits ou ceux de tiers, ou lorsque nous estimons que leur 

divulgation est requise par la loi.  

• Nous pouvons divulguer des données personnelles pour empêcher ou enquêter 

sur un crime éventuel, tel que la fraude ou le vol d’identité, ou pour protéger la 

sécurité de nos sites Web, produits et services. 

Nous pouvons également partager des informations agrégées ou dépersonnalisées avec 

des tiers, selon notre jugement. 

 

Publicité et analyse numériques 

Nous pouvons nous associer à des réseaux publicitaires et à d’autres fournisseurs de 

services publicitaires (« fournisseurs de services publicitaires ») qui diffusent des 

publicités en notre nom et au nom d’autres personnes sur des plateformes non affiliées. 

Certaines de ces publicités peuvent être personnalisées, ce qui signifie qu’elles sont 

destinées à être pertinentes pour vous en fonction des informations que les fournisseurs 

de services publicitaires recueillent sur votre utilisation de nos sites Web et d’autres sites 

Web ou applications au fil du temps, souvent grâce à l’utilisation de cookies ou de 

technologies similaires, y compris des informations sur les relations entre les différents 

navigateurs et périphériques. Ce type de publicité est connu sous le nom de publicité 

ciblée (également appelée « publicité comportementale en ligne »).  

 



 
Nous pouvons également travailler avec des tiers qui collectent des données à l’aide de 

cookies et de technologies similaires sur votre utilisation de nos sites Web et d’autres 

sites ou applications au fil du temps à des fins non publicitaires. Entrust utilise Google 

Analytics et d’autres services tiers pour améliorer la performance des sites Web et pour 

les besoins d’analyse ou de marketing. Pour plus d’informations sur la manière dont 

Google Analytics collecte et utilise les données lorsque vous utilisez le site Web, visitez 

www.google.com/policies/privacy/partners, et pour désactiver Google Analytics, visitez 

tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Si vous souhaitez refuser les cookies de publicité ciblée ou d’analyse d’Entrust, veuillez 

consulter notre Politique en matière de cookies et cliquer sur le bouton « Paramètres des 

cookies ». Vous pouvez alors configurer vos paramètres de cookies afin que seuls les 

cookies strictement nécessaires soient activés. 

 

Combien de temps conservons-nous les données personnelles ? 

Nous ne conservons les données personnelles que pendant la durée raisonnablement 

nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Par exemple, 

lorsque vos données personnelles sont nécessaires pour vous permettre d’accéder à nos 

sites Web, à nos produits en ligne ou à nos services, nous les conservons pendant la 

période au cours de laquelle nous vous fournissons cet accès, à moins que la loi ne nous 

oblige à les éliminer plus tôt ou à les conserver plus longtemps. Nous conservons 

également les données personnelles si nécessaire pour nous conformer à nos obligations 

légales, résoudre des litiges, poursuivre des intérêts commerciaux légitimes, effectuer 

des audits et protéger ou faire valoir nos droits.  

 

Protection de vos données personnelles 

Nous utilisons des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques 

appropriées pour protéger vos données personnelles contre la perte, l’utilisation abusive, 

l’accès non autorisé, la divulgation, l’altération et la destruction. Ces mesures de sécurité 

sont conçues pour fournir un niveau de sécurité approprié au risque de traitement de vos 

données personnelles.  

 

Lorsque nous vous avons fourni (ou lorsque vous avez choisi) un mot de passe qui vous 

permet d’accéder à certaines parties de nos sites Web, vous êtes responsable de la 

confidentialité de ce mot de passe. Vous ne devez partager votre mot de passe avec 

personne. 

  

https://www.entrust.com/legal-compliance/policies/cookie-policy


 
Malheureusement, la transmission d’informations via Internet n’est pas totalement 

sécurisée. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données 

personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données transmises à nos 

sites Web ou stockées dans nos bases de données. Vos transmissions se font donc à 

vos propres risques.  

 

Transferts internationaux de données 

Les données à caractère personnel que nous collectons de votre part peuvent être 

transférées et/ou stockées vers une destination sur nos serveurs ou sur les serveurs de 

nos tiers qui est différente de celle de leur emplacement de collecte. Elles peuvent 

également être traitées par le personnel qui travaille pour nous ou pour l’un de nos 

prestataires de services dans un emplacement différent de celui où les données ont été 

collectées. Nous ne transférerons vos données personnelles que dans les limites 

autorisées par la loi. Certaines lois sur la confidentialité et la protection des données 

exigent que les contrôleurs de données adoptent des mesures de protection pour 

protéger les données personnelles transférées de part et d’autre des frontières. Pour plus 

d’informations sur la conformité d’Entrust vis-à-vis des lois de protection des données 

régissant les transferts transfrontaliers de données personnelles, veuillez consulter notre 

page FAQ sur la confidentialité des données disponible ici.  

 

Qui est le contrôleur des données ? 

Le contrôleur des données personnelles que nous recueillons par le biais des sites Web 

est Entrust Corporation. Pour plus d’informations sur les cas où Entrust est le « 

Processeur des données », veuillez consulter la section intitulée « Entrust en tant que 

fournisseur de services » ci-dessus. 

 

Quels sont vos droits relatifs à vos données personnelles ? 

Les lois sur la protection des données de certains États et pays donnent à leurs résidents 

des droits concernant l’utilisation de leurs données personnelles par les entreprises, y 

compris les droits de connaître, d’accéder, de corriger, de transférer, de restreindre leur 

traitement (y compris les restrictions spécifiques qui peuvent se rapporter à la vente ou 

au partage des informations personnelles, le traitement des informations sensibles, et 

plus), et de supprimer les données personnelles. Quel que soit votre état ou pays de 

résidence, vous pouvez actuellement contacter Entrust à tout moment en utilisant les 

instructions définies ci-dessous pour nous demander :  

 

 

https://www.entrust.com/legal-compliance/data-privacy


 
• de confirmer si nous traitons vos données personnelles ;  

• de divulguer les catégories de données personnelles que nous avons 

recueillies à votre sujet ;  

• de divulguer les catégories de sources auprès desquelles nous avons recueilli 

vos données personnelles ;  

• de divulguer la ou les raisons pour lesquelles nous collectons, divulguons ou 

vendons vos données personnelles ;  

• de divulguer les catégories de données personnelles vous concernant que 

nous avons vendues, et les catégories de destinataires de ces données 

personnelles ; 

• de divulguer les catégories de données personnelles vous concernant que 

nous avons divulguées à des tiers à des fins commerciales et les catégories 

de destinataires de ces données personnelles ; 

• de supprimer tout ou partie de vos données personnelles ;  

• de modifier, mettre à jour ou corriger vos données personnelles ;  

• de divulguer les données personnelles spécifiques que nous avons recueillies 

à votre sujet et de vous fournir une copie de ces données personnelles dans 

un format électronique communément utilisé (ou de demander qu’elles soient 

fournies sous ce format à un tiers) ; 

• de cesser de vendre vos données personnelles et de cesser de partager ou de 

traiter vos données personnelles pour des raisons publicitaires ciblées 

(également connues sous le nom de « publicité comportementale en ligne »).  

Nous examinerons vos demandes et y répondrons rapidement, et par ailleurs 

conformément à toutes les lois applicables. De plus, si vous choisissez d’exercer vos 

droits à la protection de la vie privée ou de faire les demandes susmentionnées, Entrust 

ne vous traitera pas de manière discriminatoire et vous ne bénéficierez pas d’un service 

de moindre qualité de la part d’Entrust.  

 

Si vous êtes un résident de Californie, veuillez consulter la section intitulée « Droits à la 

vie privée en Californie » ci-dessous. 

 

Instructions pour soumettre des demandes. Vous pouvez faire l’une ou l’autre des 

demandes ci-dessus en visitant notre formulaire de demande de données personnelles 

disponible ici, en nous envoyant un message électronique à l’adresse 

privacy@entrust.com avec pour objet « Demande de données personnelles » et en 

indiquant clairement la ou les demandes que vous souhaitez faire, ou en nous appelant 

gratuitement au 1 888 563 9240. 

https://www.entrust.com/legal-compliance/data-privacy
mailto:privacy@entrust.com


 
Afin de garantir que vos données personnelles ne sont pas divulguées à une personne 

qui n’a pas le droit de les recevoir, et que vos données personnelles ne sont pas 

supprimées ou modifiées par erreur, Entrust tentera de vérifier que vous êtes la personne 

concernée par les données personnelles dont vous demandez l’accès, la suppression ou 

la correction. Nous pouvons vous demander votre adresse électronique et votre relation 

avec Entrust (par exemple, utilisateur du site Web, client, vendeur, employé, etc.) Nous 

comparerons les informations que vous fournissez à toute information que nous pourrions 

avoir en notre possession afin de vérifier votre identité. Nous pouvons également vous 

contacter à l’adresse électronique que vous avez fournie pour demander des informations 

supplémentaires en rapport avec votre demande. Entrust utilisera les informations 

recueillies au cours du processus de demande uniquement à des fins de vérification et 

pour répondre à votre demande. 

 

Nous confirmerons la réception de votre demande sous dix (10) jours ouvrables. Si vous 

ne recevez pas de confirmation dans le délai de 10 jours, veuillez nous envoyer un 

message électronique à l’adresse privacy@entrust.com. 

 

Nous nous efforçons de répondre de manière substantielle à une demande vérifiable 

dans les 30 jours suivant sa réception. Si nous avons besoin de plus de temps (jusqu’à 

30 jours supplémentaires), nous vous contacterons à l’adresse électronique que vous 

avez fournie. 

 

Agent autorisé. Vous pouvez également choisir d’autoriser un agent à formuler les 

demandes ci-dessus ou à exercer vos droits. Si vous faites appel à un agent, nous 

prendrons des mesures pour vérifier l’autorisation de votre agent à agir en votre nom et 

nous pourrons exiger davantage d’informations pour garantir une vérification correcte de 

votre identité et de l’autorisation de votre agent.  

 

Veuillez noter qu’Entrust pourrait ne pas être en mesure de répondre à votre demande si 

nous ne pouvons pas vérifier votre identité, ou l’identité et l’autorité de votre agent pour 

effectuer la demande, et confirmer que les données personnelles vous concernent.  

 

Procédure de contestation. Vous pouvez contester notre décision de rejeter votre 

demande en nous envoyant un message électronique à l’adresse privacy@entrust.com 

avec pour objet « Contestation de la demande de la personne concernée » et en 

indiquant clairement la ou les décisions que vous souhaitez contester. Nous répondrons 

à votre contestation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de votre message 

mailto:privacy@entrust.com
mailto:privacy@entrust.com


 
électronique, et cette réponse inclura une explication de notre décision. Si vous n’êtes 

pas satisfait de notre décision sur cette contestation, et que vous résidez dans l’une des 

juridictions suivantes, vous pouvez contacter l’autorité réglementaire indiquée pour cette 

juridiction. 

 

Virginie 
Le Procureur Général de la Virginie peut 

être contacté ici. 

Connecticut 
Le Procureur Général du Connecticut peut 

être contacté ici. 

Colorado 
Le Procureur Général du Colorado peut 

être contacté ici. 

Union 

européenne 

Les sites Web associés aux autorités de 

surveillance de l’UE se trouvent ici.  

Royaume-Uni 

Le Commissariat à la protection de la vie 

privée du Royaume-Uni peut être contacté 

ici. 

Canada 
Le Commissariat à la protection de la vie 

privée du Canada peut être contacté ici. 

 

En outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles dans 

certaines circonstances (par exemple, lorsque nous n’avons pas à traiter les informations 

pour satisfaire un intérêt légitime, une exigence contractuelle ou une autre exigence 

légale). Votre droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles peut être 

limité dans certaines circonstances (par exemple, lorsque la concrétisation de votre 

demande révélerait des données personnelles concernant une autre personne ou lorsque 

vous nous demandez de supprimer des informations que nous sommes légalement tenus 

de conserver ou que nous avons d’autres intérêts légitimes impératifs à conserver, par 

exemple à des fins de prévention de la fraude). Comme indiqué ci-dessus, il se peut que 

nous devions vous demander des informations supplémentaires pour vérifier votre 

identité ou comprendre la portée de votre demande, bien que vous ne soyez pas tenu de 

créer un compte chez nous pour soumettre une demande ou la faire exécuter. 

 

Si nous avons collecté et traité vos données personnelles avec votre consentement, vous 

pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant privacy@entrust.com. Le 

retrait de votre consentement n’affectera pas la légalité de tout traitement que nous avons 

effectué avant votre retrait, ni le traitement de vos données personnelles sur la base de 

motifs de traitement légaux autres que le consentement. 

https://www.virginia.gov/agencies/office-of-the-attorney-general/
https://portal.ct.gov/AG
https://coag.gov/
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://www.priv.gc.ca/en/
mailto:privacy@entrust.com


 
Nous pouvons vous envoyer des messages de marketing direct sans demander votre 

consentement dans la mesure où la loi en vigueur le permet ; par exemple, lorsque 

notre marketing est fondé sur d’autres motifs légaux. Pour ne plus recevoir de 

communications marketing de la part d’Entrust, veuillez cliquer ici, ou cliquer sur le lien 

« désinscription » dans le pied de page de toute communication marketing par message 

électronique.  

 

Vie privée des enfants 

Nous ne recueillons pas délibérément de données personnelles sur des personnes âgées 

de moins de 18 ans. Nos sites Web, produits et services ne sont pas destinés aux 

utilisateurs de moins de 18 ans.  

 

Sites Web externes 

Nos sites web peuvent contenir des liens vers des sites Web de tiers. Nous ne contrôlons 

pas, et ne sommes pas responsables, du contenu ou des pratiques de confidentialité de 

ces autres sites Web. Le fait que nous fournissions ces liens ne signifie pas que nous 

approuvons ces autres sites Web, leur contenu, leurs propriétaires ou leurs pratiques. La 

présente Déclaration de confidentialité ne s’applique pas aux sites Web de tiers. 

 

Droits à la vie privée en Californie  

Cette section contient les déclarations requises par la loi californienne sur la protection 

de la vie privée (California Consumer Privacy Art), telle qu’amendée par la loi sur les 

droits à la protection de la vie privée des consommateurs (Consumer Privacy Rights Act 

(« CCPA »). 

 

Informations personnelles que nous recueillons. Au cours des 12 mois précédents, nous 

avons recueilli les catégories de données personnelles sur les consommateurs 

californiens configurées dans la section intitulée « Quelles sont les données personnelles 

collectées par Entrust ? » ci-dessus, aux fins décrites dans la section intitulée « Dans 

quel cadre utilisons-nous les informations que nous collectons ? » ci-dessus. 

 

Catégories de sources. Nous avons recueilli les données personnelles susmentionnées 

auprès des sources décrites dans la section intitulée « Quelles sont les données 

personnelles collectées par Entrust ? ». 

 

https://go.entrust.com/marketing-opt-out
https://go.entrust.com/marketing-opt-out


 
Divulgation d’informations personnelles à des fins commerciales. Nous pouvons 

divulguer vos informations personnelles à un tiers aux fins configurées dans la section 

intitulée « Les données personnelles sont-elles partagées et divulguées par Entrust ? ».  

 

Vente et partage des informations personnelles. Nous pouvons partager vos informations 

personnelles avec des tiers, y compris à des fins de publicité comportementale 

intercontexte, ce qui peut constituer une « vente » ou un « partage » en vertu de la loi 

californienne CCPA. Cette vente ou ce partage n’inclut pas les informations sur les 

personnes qui, à notre connaissance, sont âgées de moins de 16 ans. Au cours des 

douze (12) mois précédents, Entrust a vendu ou partagé les catégories d’informations 

personnelles énumérées ci-dessous avec les catégories de tierces parties énumérées ci-

dessous. Pour plus d’instructions sur la façon de se retirer de cette vente ou de ce partage, 

veuillez consulter la section intitulée « Quels sont vos droits vis-à-vis de vos données 

personnelles ? » ci-dessus ou cliquez sur le bouton « Ne pas vendre ou partager mes 

informations personnelles » qui figure dans le pied de page des sites Web. 

 

Catégories d’informations 

personnelles  

Partagées avec les catégories suivantes de 

tierces parties : 

Identifiants personnels et de 

connexion (tels que le prénom 

et le nom, l’adresse 

électronique, l’adresse IP ou les 

identifiants de connexion 

uniques) 

 

• Sociétés de publicité/marketing 

• Réseaux publicitaires 

• Sociétés de données marketing 

• Fournisseurs d’analyses de données 

• Réseaux sociaux 

 

 

Informations relatives à l’activité 

sur Internet ou sur d’autres 

réseaux électroniques (telles 

que l’historique de navigation, 

l’historique de recherche et les 

informations concernant 

l’interaction d’un consommateur 

avec un site Internet) 

Informations professionnelles 

ou liées à l’emploi 

Les déductions tirées des 

informations ci-dessus 



 

 

Informations personnelles sensibles. Nous ne recueillons ni n’utilisons d’informations 

personnelles sensibles autres que les informations relatives à votre compte bancaire ou 

à votre carte bancaire lorsque vous effectuez un achat en ligne, ces informations n’étant 

utilisées que pour traiter le paiement de cet achat. 

 

Une explication de vos droits. La loi CCPA confère aux consommateurs (résidents de 

Californie) des droits spécifiques concernant leurs informations personnelles. Veuillez 

consulter la section intitulée « Quels sont vos droits vis-à-vis de vos données 

personnelles ? » ci-dessus pour consulter une explication de ces droits et de la manière 

dont vous pouvez les exercer. 

 

Nous contacter 

Si vous avez des questions ou des réserves concernant la présente Déclaration de 

confidentialité ou notre traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter 

à l’adresse privacy@entrust.com ou :  

Entrust Corporation 

Attention : Jenny Carmichael, VP de la conformité 

1187 Park Place 

Shakopee, MN 55379  

concernant vos caractéristiques 

et préférences prédites 

Autres informations vous 

concernant qui sont liées aux 

informations personnelles ci-

dessus 

mailto:privacy@entrust.com

