Politique générale de confidentialité de TT1 Products, Inc. opérant sous le nom de
Supersapiens
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TT1 Products, Inc. opérant sous le nom de Supersapiens (ci-après dénommée « Supersapiens »,
« nous », « notre » ou « nos ») et ses filiales reconnaissent l’importance de protéger les
informations personnelles que nous pouvons recueillir auprès des visiteurs, des utilisateurs et de
toute autre personne ou entité (« Utilisateurs », « vous » ou « votre »). La présente politique de
confidentialité s’applique à la collecte des données et aux pratiques en matière de confidentialité
de Supersapiens, et lorsque nous recueillons des informations personnelles à travers votre
utilisation du site internet www.supersapiens.com, et d’autres sites, logiciels et applications liés à
Supersapiens, accessibles sur ou depuis tout domaine Supersapiens de premier niveau nous
appartenant, incluant notre application mobile (dénommée individuellement « Application » ou
« Appli » et collectivement « Applications » ou « Applis »), par le biais des pages que nous
contrôlons sur les réseaux sociaux, et depuis les messages électroniques que nous pouvons vous
envoyer (dénommés collectivement « Services »). Veuillez noter que la présente politique de
confidentialité exclut les services qui stipulent être proposés dans le cadre d’une politique de
confidentialité différente.
Notre politique de confidentialité décrit : (1) quelles informations nous recueillons ; (2) pourquoi
nous les recueillons ; (3) comment nous utilisons ces informations ; (4) comment nous pouvons les
partager ; (5) les options que nous offrons, notamment comment accéder aux informations et les
mettre à jour ; (6) et les mesures que nous prenons pour assurer la sécurité de vos informations.
Plus précisément, notre politique de confidentialité couvre les sujets suivants :
1. Conditions d’application de la présente politique de confidentialité
2. Conditions d’utilisation
3. Informations collectées
4. Informations collectées concernant les résidents de Californie
5. Utilisation des données collectées
6. Législation relative à la collecte d’informations personnelles
7. Défaut de transmission de vos informations personnelles
8. Conservation de vos informations personnelles
9. Partage des informations personnelles
10. Cession d’informations personnelles
A. Droits et options en matière de confidentialité
B. Droits spécifiques pour les résidents de Californie
11. Droits spécifiques pour les résidents de l’Union européenne
12. Politique de consentement et de renonciation
13. Liens externes
14. Transfert international
15. Protection des informations personnelles
16. Dispositions relatives aux enfants
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17. Prospection commerciale directe et signaux « Do Not Track »
18. Modification de la présente politique de confidentialité
19. Nous contacter
Veuillez vous familiariser avec nos pratiques en matière de protection de la vie privée. En utilisant
les applications ou les services, vous signifiez votre acceptation de la présente politique de
confidentialité. Si vous n’acceptez pas cette politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser les
applications ou les services.
Sans égard à votre pays de résidence, vous nous autorisez à transférer, conserver et utiliser vos
informations aux États-Unis et dans tout autre pays dans lequel nous opérons. Dans certains de ces
pays, la législation relative à la protection de la vie privée et des données, ainsi que les règles
déterminant les circonstances dans lesquelles les autorités gouvernementales peuvent accéder aux
données sont susceptibles de différer de celles de votre pays de résidence. Pour plus d’informations
sur nos opérations de transfert de données, consultez la section « Transfert international » cidessous. Si vous n’acceptez pas le transfert, la conservation et l’utilisation de vos informations aux
États-Unis et dans tout autre pays dans lequel nous opérons, veuillez ne pas utiliser les applications
ou les services.
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la présente politique de
confidentialité, veuillez adresser une demande à privacy@supersapiens.com.
Conditions d’application de la présente politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité s’applique à tous les services proposés par Supersapiens ou à
l’utilisation de nos applications, mais exclut les services disposant d’une politique de
confidentialité distincte et n’intégrant pas la présente politique de confidentialité.
Notre politique de confidentialité ne s’applique pas aux services proposés par d’autres sociétés ou
individus, incluant les produits ou sites qui pourraient vous être présentés, ou d’autres sites liés à
nos applications ou services. Notre politique de confidentialité ne couvre pas les pratiques relatives
au traitement des informations d’autres sociétés et organisations annonçant sur nos services, et
susceptibles d’utiliser des cookies, des pixels espions et d’autres technologies pour diffuser et
proposer des publicités pertinentes.
Conditions d’utilisation
En accédant ou en utilisant les applications de quelque manière que ce soit, vous acceptez
également d’être lié par les conditions d’utilisation de Supersapiens (le « Contrat »). Veuillez lire
attentivement le contrat. Si vous n’acceptez pas toutes les conditions et dispositions stipulées ou
incluses par référence dans l’accord, veuillez ne pas utiliser l’application.
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Informations collectées
Nous recueillons des informations, notamment des informations personnelles, afin de proposer de
meilleurs services à tous nos utilisateurs. Nous utilisons le terme « informations personnelles »
pour désigner toute information permettant de vous identifier ou pouvant être utilisée pour vous
identifier. Les informations personnelles couramment collectées sont notamment : le nom
complet, l’adresse électronique, l’identité numérique, telle que l’identifiant ou le pseudonyme de
connexion, des informations sur votre appareil et certaines métadonnées.
Les « informations personnelles sensibles » font référence à un sous-ensemble plus restreint
d’informations personnelles considérées comme plus sensibles pour l’individu, telles que la race,
les données biométriques, les informations relatives à la santé ou le genre.
Lorsque vous utilisez nos services, nous recueillons des informations personnelles de différentes
manières :
•

Informations transmises par l’utilisateur

● Site internet
Lorsque vous évaluez si la technologie Supersapiens est adaptée à vos besoins en matière de
performances sportives, vous pouvez choisir de nous transmettre des informations personnelles
vous concernant, notamment votre nom et votre adresse électronique, en remplissant les
formulaires sur notre site internet ou en créant et en vous connectant à votre compte sur nos
applications. Sur notre site internet, nous collecterons également des données financières telles
que les informations relatives aux cartes de paiement et les numéros de compte bancaire afin de
traiter les transactions pour certains services.
Dans certains cas, vous pouvez choisir de nous fournir des informations concernant votre
emplacement et votre adresse. Vous pouvez également nous communiquer des informations
personnelles vous concernant lorsque vous signalez un problème ou avez une question sur nos
services.
Les applications proposent des fonctionnalités interactives et sociales qui vous permettent de
soumettre du contenu et de communiquer avec nous. Vous pouvez nous fournir des informations
personnelles lorsque vous publiez des informations par le biais de ces fonctions interactives et
sociales. Veuillez noter que les informations que vous publiez dans ces sections des applications
peuvent être accessibles au public ou à d’autres utilisateurs.
● Application mobile
Certaines informations sont requises lors de la création d’un compte pour utiliser nos services sur
l’application mobile, telles que votre nom, votre adresse électronique et votre mot de passe.
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En outre, afin d’améliorer votre expérience avec les services, vous pouvez choisir de fournir des
informations supplémentaires telles que votre genre, votre date de naissance, votre taille, votre
poids, votre pays, votre race, votre niveau de forme physique, vos activités sportives, vos
habitudes alimentaires, des données biométriques historiques et d’autres informations relatives à
votre condition physique. Vous pouvez choisir de ne pas fournir certaines informations, cependant
il est possible que vous ne puissiez pas vous inscrire sur Supersapiens ou profiter de certaines
fonctionnalités des services.
Lorsque votre appareil se synchronise avec l’application Supersapiens, certaines données
enregistrées sur votre appareil sont transférées de votre appareil à nos serveurs.
Certaines de ces informations pourraient être partagées avec les applications Apple Health si vous
autorisez le partage avec les informations Apple Health. Veuillez noter que la politique de
confidentialité d’Apple régit le traitement de toute information stockée dans l’application Apple
Health.
•

Informations collectées lors de l’utilisation des services

Nous recueillons automatiquement certaines informations, telles que la version de votre système
d’exploitation, le type de votre navigateur et votre fournisseur d’accès internet. Nous collectons
également des informations relatives à vos interactions avec les services, telles que la création ou
la connexion à votre compte, ainsi que le lancement ou l’interaction avec les services sur votre
appareil mobile. Lorsque vous utilisez notre application, nous recueillons et conservons
automatiquement ces informations dans les journaux de service. Il s’agit notamment des
informations suivantes : détails sur la manière dont vous avez utilisé notre application ; adresse
de protocole internet ; cookies identifiant de manière unique votre navigateur, page internet de
référence et pages visitées. Nous pouvons également recueillir et traiter des informations
concernant votre localisation réelle. Les informations que nous collectons automatiquement sont
des données statistiques et peuvent ou non inclure des informations personnelles, mais nous
pouvons les conserver ou les associer à des informations personnelles que nous collectons d’autres
manières ou que nous recevons de tiers.
•

Réseaux sociaux

Lorsque vous utilisez nos services ou certains services de réseaux sociaux tiers (par exemple,
Facebook ou Twitter) (chacun dénommé « réseau social »), vous avez la possibilité de connecter
vos informations ou activités Supersapiens à ce réseau social et à ses utilisateurs, et d’accéder à
certaines de vos informations provenant du réseau social, comme indiqué lors de votre
consentement à la connexion. Les informations que nous pouvons partager avec un réseau social
peuvent inclure, sans s’y limiter, des informations techniques liées à votre activité Supersapiens.
Les informations vous concernant auxquelles nous pouvons accéder depuis un réseau social avec
votre consentement, peuvent inclure, sans s’y limiter, vos informations de base sur le réseau
social, vos données de localisation, vos listes de contacts, d’amis et d’abonnés, ainsi que certaines
informations relatives à vos activités sur le réseau social. Si vous autorisez une connexion entre
un réseau social et Supersapiens, nous et ce réseau social pouvons être en mesure de vous identifier
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et d’associer les informations reçues dans le cadre de cette connexion aux informations que nous
possédons déjà à votre sujet. Nous vous recommandons de vous familiariser avec la politique de
confidentialité et les options de contrôle de la vie privée de tout réseau social avec lequel vous
choisissez de partager des informations ou de connecter un service Supersapiens.
•

Cookies et technologies similaires

Nous et nos partenaires utilisons diverses technologies pour recueillir et conserver des
informations lorsque vous visitez l’un de nos services, cela peut impliquer l’utilisation de cookies
ou de technologies similaires pour identifier votre navigateur ou votre appareil. Nous utilisons
également ces technologies pour recueillir et conserver des informations lorsque vous interagissez
avec les services de nos partenaires, tels que les services publicitaires. Nos partenaires tiers en
matière de publicité et d’analyse incluent Google et d’autres partenaires similaires.
Les technologies que nous utilisons pour cette collecte automatique de données comprennent
notamment les :
Cookies. Un cookie est un fichier de petite taille placé sur le disque dur de votre ordinateur. Vous
pouvez refuser les cookies en activant le paramètre approprié au niveau de votre navigateur.
Toutefois, si vous sélectionnez ce paramètre, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à certaines
parties de nos services. Sauf si vous avez configuré votre navigateur pour refuser les cookies,
notre système générera des cookies lorsque vous utiliserez nos services avec votre navigateur.
Pour plus d’informations sur notre utilisation des cookies, notamment sur la manière de refuser
certains cookies, veuillez consulter notre politique en matière de cookies.
Pixels espions. Les pages de nos services ou nos courriers électroniques peuvent contenir de petits
fichiers électroniques connus sous le nom de pixels espions (également appelées clear gifs, pixel
tags et single-pixel gifs) qui nous permettent, par exemple, de comptabiliser les utilisateurs qui
ont visité ces pages ou ouvert un courrier électronique, et d’obtenir des données statistiques liées
au site internet (par exemple, mesure de la popularité de certains contenus du site internet et
vérifications de l’intégrité du système et du serveur).
Données de navigation. Les données de navigation sont des informations recueillies par nos
ordinateurs lorsque vous consultez les pages internet des applications. Les données de navigation
peuvent comprendre des informations telles que la page consultée, le temps passé sur la page, la
source de la requête, le type de navigateur utilisé pour la requête, la page consultée précédemment
et d’autres informations similaires. Les données de navigation nous permettent d’analyser le mode
d’accès des visiteurs aux applications, le type de contenu populaire et le type de visiteurs
intéressés par un type de contenu particulier sur les applications.
Informations collectées concernant les résidents de Californie
Au cours des douze (12) derniers mois, nous avons recueilli des informations personnelles auprès
des consommateurs dans les catégories suivantes.
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Catégorie

Type d’éléments d’identification recueillis
Collecté
Nom et prénom, adresse postale, identifiant personnel
A. Identifiants
unique, identifiant en ligne, adresse de protocole internet,
OUI
adresse électronique.
Un nom, des caractéristiques physiques ou une description,
B. Catégories
une adresse, un numéro de téléphone, le niveau d’études, la
d’informations
profession, les antécédents professionnels et les mesures
personnelles énumérées
disciplinaires, les adhésions professionnelles, la vérification
dans la loi californienne
OUI
des références professionnelles, l’appartenance à un syndicat,
relative aux dossiers des
le numéro de carte de crédit, le numéro de carte de débit, ou
clients (Cal. Civ. Code
toute autre information financière, les informations
§ 1798.80(e)).
médicales.
Âge, nationalité, race ou origine ethnique, état civil, état de
C. Caractéristiques de
santé, handicap physique ou mental, sexe (y compris le
classification protégées
genre, l’identité sexuelle, l’expression du genre, la grossesse OUI
selon la loi californienne
ou l’accouchement et les affections médicales connexes),
ou fédérale.
orientation sexuelle.
Enregistrements des biens personnels, des produits ou des
C. Informations
services achetés, obtenus ou considérés, ou d’autres
OUI
commerciales.
antécédents ou tendances d’achat ou de consommation.
Historique de navigation, historique de recherche,
D. Internet ou toute autre informations sur l’interaction d’un consommateur avec un
activité similaire en
site internet, journaux d’application, données et
OUI
réseau.
enregistrement de l’appareil, informations sur le compte de
réseau social ou publicité.
Caractéristiques physiologiques, comportementales et
biologiques, ou schémas d’activité utilisés pour extraire un
E. Informations
modèle ou d’autres informations d’identification, telles que
OUI
biométriques
la fréquence cardiaque, la taille, le poids, la démarche ou
d’autres schémas physiques, et des données relatives au
sommeil, à la santé ou à l’exercice.
F. Données de
Localisation ou déplacements physiques.
OUI
géolocalisation
Informations sonores, électroniques, visuelles, thermiques,
G. Données sensorielles.
NON
olfactives ou similaires.
Évaluations des antécédents professionnels ou des
H. Informations
performances actuelles ou passées ; mesures disciplinaires,
professionnelles ou
NON
adhésions professionnelles, vérification des références et
relatives à l’emploi.
appartenance à un syndicat.
I. Conclusions basées sur
Profil reflétant les préférences, le comportement et les
d’autres informations
OUI
attitudes d’une personne.
personnelles.
Nous obtenons les catégories de renseignements personnels énumérées ci-dessus à partir de
sources des catégories suivantes :
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Directement de nos clients ou de leurs agents.
Indirectement de nos clients ou de leurs agents. Par exemple, par le biais des informations
que nous recueillons auprès de nos clients dans le cadre des services que nous leur
fournissons.
● Directement et indirectement à partir de l’activité sur notre site internet
(www.supersapiens.com/) ou nos applications. Par exemple, à partir des données relatives
à l’utilisation du site internet qui sont collectées automatiquement. En outre, comme de
nombreuses entreprises, nous utilisons des « cookies », qui sont de petits fichiers texte
qu’un site internet peut utiliser afin de reconnaître les utilisateurs réguliers, faciliter l’accès
et l’utilisation du site par l’utilisateur et suivre le comportement d’utilisation, par exemple,
les pages internet que vous visitez.
● Par le biais des sites internet de réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn,
YouTube, Instagram et Pinterest.
● Par le biais de tiers qui nous aident à réaliser certaines transactions et à fournir certains
services, et ce même s’il apparaît que vous n’avez pas quitté notre site.
●
●

Utilisation des données collectées
Nous utilisons vos informations personnelles de manière compatible avec les finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou vous avez consenti à les communiquer, notamment :
● Pour présenter, exploiter ou améliorer l’application et les services, notamment l’analyse de
l’activité de l’application ;
● Pour vous informer sur les services et produits proposés par Supersapiens ;
● Pour autoriser l’accès à nos applications et services ;
● Pour valider votre identité ou vérifier vos communications ;
● Pour proposer et administrer des programmes ;
● Pour personnaliser ou adapter votre expérience avec les services ;
● Pour diffuser et gérer votre participation à des programmes spéciaux, enquêtes, concours,
campagnes en ligne, programmes en ligne, loteries, tirages au sort et autres offres ou
promotions, et pour envoyer des courriers électroniques pertinents ;
● Pour vous envoyer des confirmations, des mises à jour, des alertes de sécurité et des
messages d’assistance et d’administration, ainsi que pour faciliter votre utilisation, notre
administration et notre fonctionnement des services ;
●
● Dans un but promotionnel, incluant sans s’y limiter, la facilitation de la publicité basée sur
les intérêts, la création de profils de voyageurs, la création d’audiences personnalisées pour
cibler la publicité en ligne et sur mobile, l’envoi de messages promotionnels intégrés à
travers différents canaux et appareils, la personnalisation des courriers électroniques
promotionnels que nous vous envoyons, l’envoi d’autres matériels promotionnels et la
notification de promotions, d’offres, d’événements ou d’opportunités susceptibles de vous
intéresser ;
● Pour améliorer notre service clientèle, mener des études de satisfaction, des études de
marché et des évaluations en matière d’assurance qualité ;
● Pour répondre aux utilisateurs et les assister dans leur utilisation des applications et des
services ;
Haut de page

● Pour traiter les candidatures à un emploi que vous soumettez par l’intermédiaire des
applications ;
● Pour administrer la gestion des archives générales ;
● Pour se conformer à toutes les exigences légales applicables ;
● Pour effectuer des analyses et des tests de données ;
● Pour utiliser les informations statistiques que nous recueillons de toute manière autorisée
par la loi, notamment auprès de tiers dans le cadre de leurs activités commerciales et
promotionnelles ;
● Pour faire appliquer nos conditions d’utilisation et autres accords ;
● Pour enquêter sur d’éventuelles fraudes ou autres violations de nos conditions d’utilisation
ou de la présente politique de confidentialité et/ou des tentatives de nuisance envers nos
utilisateurs ;
● Pour résoudre les litiges ;
● Pour satisfaire à la finalité pour laquelle les informations ont été fournies.
Nous et nos fournisseurs de services pouvons utiliser les adresses IP afin de connaître les lieux à
partir desquels nos utilisateurs accèdent aux services. Sous réserve des lois ou réglementations
applicables, nous pouvons associer les informations collectées par une source à des informations
obtenues par d’autres sources. Nous pouvons également compléter les informations que nous
recueillons avec des informations obtenues auprès de tiers. Nous traiterons toutes les informations
que nous associons à vos informations personnelles comme des informations personnelles
conformément à la présente politique de confidentialité.
Nous utilisons les informations collectées par les cookies et d’autres technologies, afin d’améliorer
votre expérience utilisateur et la qualité globale de nos services. Nous pouvons utiliser vos
informations personnelles afin de déterminer les pages internet que vous visitez sur nos
applications, le site internet que vous avez visité avant d’accéder à notre site, et votre destination
après avoir quitté nos applications. Nous pouvons alors obtenir des statistiques qui nous aident à
comprendre comment nos visiteurs utilisent nos applications et comment les améliorer. Nous
pouvons également utiliser les informations que nous obtenons à votre sujet à d’autres fins, pour
lesquelles un avis spécifique est diffusé au moment de la collecte.
Nous demanderons votre consentement ou sinon mettre à jour cette politique / vous informer avant
d’utiliser des informations à des fins autres que celles énoncées dans la présente politique de
confidentialité.
Législation relative à la collecte d’informations personnelles
Nous avons présenté ci-dessous, sous forme de tableau, les différentes utilisations que nous
envisageons pour vos informations personnelles et les dispositions légales sur lesquelles nous nous
basons à cette fin. Nous avons également identifié, le cas échéant, nos intérêts légitimes.
Finalité/Activité

Type de données

Législation
applicable
au
traitement,
y
compris
le
fondement de l’intérêt légitime
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Vous inscrire en tant que
nouveau client

●

Gérer les paiements, les
frais et les charges
● Collecter et récupérer
l’argent qui nous est dû

●

●

Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
● Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
Financières (c'està-dire les détails
de paiement)
Transaction (c'està-dire les services
que vous achetez)
Promotion et
communication
(c'est-à-dire vos
préférences de
marketing direct)

●

Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
● Données de santé
(c.-à-d. des
données collectées
par le capteur, par
exemple votre
taux de glucose)
● Données
concernant
l’origine raciale
(c'est-à-dire votre

●

●

●

●

●

Vous
fournir
des
informations analytiques sur
votre entraînement grâce à
l’utilisation
de
nos
applications

Exécution d’un contrat avec vous

●

Exécution d’un contrat avec
vous ; et/ou
● Nécessaire pour nos intérêts
légitimes (gérer efficacement nos
opérations commerciales)

Exécution d’un contrat avec
vous ; et/ou
● Dans
la mesure où les
informations
que
nous
collectons appartiennent à une
catégorie
particulière
de
données personnelles, nous
nous
fondons
sur
votre
consentement explicite pour
traiter les données
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appartenance
ethnique)
Gérer notre relation avec
vous :
● Vous
informer
des
modifications apportées à
nos conditions ou à notre
politique
de
confidentialité
● Vous demander de nous
évaluer ou de répondre à
une enquête

●

Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
● Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
● Profil (c'est-à-dire
votre profil en tant
qu'utilisateur des
services)
● Promotion et
communication

●

Vous permettre de participer
à un événement, un tirage au
sort, un concours ou de
répondre à une enquête

●

Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
Profil (c'est-à-dire
votre profil en tant
qu'utilisateur des
services)
Utilisation (c'està-dire des
indicateurs portant
sur votre
utilisation du
capteur et de
l'application)
Promotion et
communication
(c'est-à-dire vos
préférences de
marketing direct)

●

●

●

●

●

Exécution d’un contrat avec
vous ; et/ou
● Nécessaire pour se conformer à
une obligation légale ; et/ou
● Nécessaire pour nos intérêts
légitimes (pour actualiser nos
dossiers et étudier l’utilisation de
nos produits/services par les
clients) ou votre consentement
dans certains cas limités

Exécution d’un contrat avec vous
; et/ou
● Nécessaire pour nos intérêts
légitimes
(pour
étudier
l’utilisation
de
nos
produits/services par les clients,
pour les améliorer et développer
nos activités) ; et/ou
● Consentement (dans certains cas
limités)
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Administrer et protéger nos
activités et ce site internet
(notamment la résolution de
problèmes, l’analyse des
données, les tests, la
maintenance du système,
l’assistance, le reporting et
l’hébergement des données)

●

Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
● Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
● Technique (c'està-dire les données
relatives à votre
utilisation du
capteur ou de
l’application)

Vous fournir un contenu et
des publicités pertinents sur
le site internet et pour
mesurer
ou
analyser
l’efficacité de la publicité que
nous présentons

●

●

●

●

●

●

Identité (c'est-àdire des données
qui vous
identifient)
Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
Profil (c'est-à-dire
votre profil en tant
qu'utilisateur des
services)
Utilisation (c'està-dire des
indicateurs portant
sur votre
utilisation du
capteur et de
l'application)
Promotion et
communication
(c'est-à-dire vos
préférences de
marketing direct)
Technique (c'està-dire les données
relatives à votre
utilisation du
capteur ou de
l’application)

● Nécessaire

pour nos intérêts
légitimes (pour la gestion de
notre activité, la fourniture de
services
administratifs
et
informatiques, la sécurité des
réseaux, et la prévention de la
fraude, ainsi que dans le cadre
d’une réorganisation des activités
ou de la restructuration du
groupe); et/ou
● Nécessaire pour se conformer à
une obligation légale

●

Nécessaire pour nos intérêts
légitimes
(pour
étudier
l’utilisation
de
nos
produits/services par les clients,
pour les améliorer, pour
développer nos activités et pour
élaborer
notre
stratégie
commerciale); et/ou
•

Consentement
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Utiliser
l’analyse
des
données pour améliorer notre
site
internet,
nos
produits/services,
notre
stratégie commerciale, nos
relations avec les clients et
leur expérience

Vous suggérer et vous
recommander des biens ou
des services susceptibles de
vous intéresser

Technique (c'està-dire les données
relatives à votre
utilisation du
capteur ou de
l’application)
● Utilisation (c'està-dire des
indicateurs portant
sur votre
utilisation du
capteur et de
l'application)

●

Identité (c'est-àdire des données
qui
vous
identifient)
Coordonnées
(c'est-à-dire vos
coordonnées)
Technique (c'està-dire les données
relatives à votre
utilisation du
capteur ou de
l’application)
Utilisation (c'està-dire des
indicateurs portant
sur votre
utilisation du
capteur et de
l'application)
Profil (c'est-à-dire
votre profil en tant
qu'utilisateur des
services)

●

Nécessaire pour nos intérêts
légitimes (pour développer nos
produits et services et pour
développer nos activités) ; et/ou

●

Consentement

●

●

●

●

●

●

Nécessaire pour nos intérêts
légitimes (pour définir les types
de clients pour nos produits et
services, pour maintenir notre
site internet à jour et pertinent,
pour développer nos activités et
pour élaborer notre stratégie
commerciale) ; et/ou
•

Consentement
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Évaluer les candidats
potentiels et prendre des
décisions d’embauche

●

●

●

●
●

Historique
professionnel ((c.à-d. les endroits
où vous avez
travaillé
auparavant)
Formation (c.-à-d.
des détails sur vos
qualifications
professionnelles)
Adhésions
professionnelles
(c'est-à-dire des
détails sur vos
affiliations
professionnelles)
Adhésion aux
syndicats
Vérification des
références
professionnelles

Nécessaire pour se conformer à
une obligation légale; et/ou
● Dans
la mesure où les
informations
que
nous
collectons appartiennent à une
catégorie
particulière
de
données personnelles, nous nous
fondons sur votre consentement
explicite pour traiter les données
●

Dans chaque situation, nous évaluerons la nécessité de notre traitement pour la finalité visée par
rapport à vos intérêts en matière de vie privée et de confidentialité, en tenant compte notamment
de vos attentes raisonnables, de l’impact du traitement et de toutes les mesures de protection qui
sont ou pourraient être mises en place. En toutes circonstances, nous limiterons ce traitement dans
notre intérêt commercial légitime au strict nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Défaut de transmission de vos informations personnelles
La communication de vos informations personnelles est nécessaire pour utiliser certains services
et programmes. Dans certains cas, si vous ne communiquez pas ces informations personnelles,
vous risquez de ne pas pouvoir utiliser ou accéder à nos services, ou certaines parties de nos
services.
Conservation de vos informations personnelles
Nous utilisons et conservons vos informations personnelles aussi longtemps que nécessaire pour
atteindre la finalité pour laquelle elles sont traitées, pour servir des intérêts commerciaux légitimes,
ainsi que sur la base des dispositions légales applicables (telles que les délais de prescription en
vigueur).
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Après l’expiration des délais de conservation en vigueur, vos informations personnelles seront
supprimées. Si certaines données ne peuvent, pour des raisons techniques, être entièrement
supprimées de nos systèmes, nous mettrons en place des mesures appropriées pour empêcher toute
utilisation ultérieure de celles-ci.
Partage des informations personnelles
Supersapiens peut divulguer vos informations personnelles à des prestataires commerciaux dans
un but commercial. Lorsque nous divulguons des informations personnelles pour ces raisons, nous
concluons un contrat qui stipule la finalité et exige du destinataire qu’il préserve la confidentialité
de ces informations personnelles et qu’il ne les utilise pas à d’autres fins que celles prévues par le
contrat. Nous pouvons également partager des données statistiques entièrement anonymisées avec
notre partenaire Abbott.
Au cours des douze (12) mois précédents, nous avons divulgué les catégories de renseignements
personnels suivantes pour une ou plusieurs fins commerciales :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identifiants ;
Catégories d’informations personnelles énumérées dans la loi californienne relative aux
dossiers des clients ;
Caractéristiques de classification protégées selon la loi californienne ou fédérale ;
Informations commerciales ;
Informations relatives à internet ou toute autre activité en réseau ;
Informations biométriques ;
Données de géolocalisation ;
Données sensorielles ;
Inférences tirées d’autres informations personnelles.

Nous divulguons vos informations personnelles à des fins commerciales aux catégories de
tiers suivantes :
Nos affiliés ;
Les prestataires de services et autres tiers avec lesquels nous collaborons pour soutenir
notre activité, y compris, sans limitation, ceux fournissant des services de base (tels que
la facturation, le traitement des cartes de crédit, les services d’assistance clientèle, la
gestion des relations avec la clientèle, la comptabilité, l’audit, l’administration de
concours, les enquêtes, la publicité et le marketing, l’analyse, les services de courrier
électronique et postal, le stockage des données et la sécurité) liés à l’exploitation de notre
activité et/ou des services, et offrant certaines fonctionnalités à nos utilisateurs ;
● Les fournisseurs de services de sondages commerciaux ;
● Les comptes professionnels ;
● Les tiers à qui vous ou vos agents consentez à divulguer vos informations personnelles en
relation avec les services que nous vous fournissons.
●
●

Haut de page

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles pour des raisons juridiques. Plus
précisément, nous partagerons les informations personnelles avec des sociétés, des organisations
ou des individus en dehors de Supersapiens si nous avons la conviction de bonne foi que l’accès,
l’utilisation, la conservation ou la divulgation de ces informations est raisonnablement nécessaire
pour :
● Satisfaire à toute fin pour laquelle vous les fournissez ;
● Se conformer à toute loi, réglementation, procédure judiciaire ou demande
gouvernementale applicable ;
● Faire respecter les conditions d’utilisation en vigueur, incluant les enquêtes sur les
violations potentielles ;
● Détecter, prévenir ou traiter de toute autre manière les fraudes, les problèmes de sécurité
ou les problèmes techniques ;
● Assurer la protection contre les atteintes aux droits, aux biens, aux actifs ou à la sécurité
de Supersapiens, de nos utilisateurs ou du public, du contenu présent sur les services, ou
protéger les services contre toute utilisation non autorisée ou abusive, conformément à la
loi ;
● Faciliter un transfert des activités, par exemple à un acheteur ou un autre successeur en
cas de fusion, d’acquisition, de consolidation, de cession, de prise de contrôle, de
dissolution ou de toute vente ou tout transfert de la totalité ou d’une partie des actifs de
Supersapiens, dans le cadre de la continuité des activités ou d’une faillite, d’une
liquidation ou d’une procédure similaire, au cours de laquelle les informations
personnelles détenues par Supersapiens sur ses utilisateurs figureront parmi les actifs à
transférer, et pourront être utilisées par tout successeur aux mêmes fins que celles
énoncées dans la politique de confidentialité.
● Pour toute autre fin précisée au moment de la communication de vos informations ; et
● Lorsque nous obtenons votre consentement pour le faire.
Nous nous efforçons de vous informer des demandes légales concernant vos informations
personnelles lorsque nous estimons que cela est approprié, sauf si la loi ou une décision de justice
l’interdit ou si la demande est urgente. Nous pouvons contester de telles demandes lorsque nous
estimons, à notre discrétion, que celles-ci sont trop larges, vagues ou insuffisamment fondées, mais
nous ne nous engageons pas à contester chaque demande.
Cession d’informations personnelles
Au cours des douze (12) mois précédents, nous n’avons vendu aucune information personnelle.
Droits et options en matière de confidentialité
Vous pouvez détenir certains droits relatifs à vos informations personnelles, en vertu de la
législation locale sur la protection des données. Lorsque vous utilisez nos services, nous nous
efforçons de vous proposer des options concernant l’utilisation de vos informations personnelles.
Dans la limite du droit applicable, vous pouvez obtenir une copie des informations personnelles
que nous conservons à votre sujet. En outre, si vous pensez que les informations personnelles que
nous conservons à votre sujet sont inexactes, dans la limite du droit applicable, vous pouvez être
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en droit de nous demander de corriger ou de modifier ces informations en nous contactant comme
indiqué dans la section « Nous contacter » ci-dessous. Pour contribuer à la protection de votre vie
privée et au maintien de la sécurité, nous prendrons des mesures visant à vérifier votre identité
avant de vous accorder l’accès aux informations.
Droits spécifiques pour les résidents de Californie
En vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California
Consumer Privacy Act), les résidents de Californie disposent de droits spécifiques concernant leurs
informations personnelles. Cette section décrit les droits des Californiens et explique comment ils
peuvent les exercer.
Ci-dessous, nous détaillons les droits spécifiques pouvant être accordés aux résidents californiens
en vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs.
● Droit d’accès à vos données. Vous avez le droit de demander la communication de
certaines informations concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos
informations personnelles au cours des douze (12) derniers mois. Toutes les informations
divulguées couvriront uniquement une période de douze (12) mois précédant la réception
de votre demande. Le cas échéant, nous vous expliquerons également dans notre réponse
les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas répondre à votre demande.
● Droit à la portabilité des données. Vous avez le droit d’obtenir une copie « transférable »
des informations personnelles que vous nous avez communiquées. En général, cela signifie
que vous pouvez nous demander de déplacer, copier ou transmettre vos informations
personnelles conservées sur nos serveurs ou notre infrastructure informatique vers les
serveurs ou l’infrastructure informatique d’un autre fournisseur de services.
● Droit à la suppression de vos données. Vous avez le droit de solliciter la suppression de
toutes les informations personnelles que nous avons recueillies auprès de vous et
conservées, sous réserve de certaines exceptions. Après réception et confirmation de votre
demande officielle, nous supprimerons (et demanderons à nos fournisseurs de services de
supprimer) vos informations personnelles de nos dossiers, sous réserve de certaines
exceptions.
● Droit à la non-discrimination pour l’exercice de vos droits en matière de vie privée.
Vous avez le droit de ne pas subir un traitement discriminatoire de notre part pour
l’exercice de vos droits en matière de vie privée conférés par la loi californienne sur la
protection de la vie privée des consommateurs.
Exercice de vos droits
Si vous êtes un résident de Californie et que vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez :
1. Envoyer une demande par courrier électronique à privacy@supersapiens.com, ou
2. Appeler le numéro gratuit FAQ pour formuler votre demande.
Vous pouvez également désigner un agent pour exercer vos droits en matière de protection de la
vie privée en votre nom. Pour désigner un agent autorisé à présenter une demande en votre nom,
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vous devez fournir une procuration valide, une pièce d’identité officielle en cours de validité pour
le demandeur et une pièce d’identité officielle en cours de validité pour l’agent autorisé.
Réponse à votre demande
Dès réception de votre demande, nous vous enverrons une confirmation de réception par courrier
électronique. Afin de protéger votre vie privée et de maintenir la sécurité, nous pouvons prendre
des mesures visant à vérifier votre identité avant de vous accorder l’accès aux informations. Dans
certains cas, comme une demande de suppression d’informations personnelles, nous pouvons
d’abord confirmer séparément que vous souhaitez la suppression effective de vos informations
personnelles avant de donner suite à votre demande.
Nous répondrons à votre demande dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Le cas échéant, nous
vous informerons par écrit du délai supplémentaire nécessaire et de son motif. Si vous possédez
un compte auprès de notre société, nous vous adresserons notre réponse écrite à ce compte. Si vous
ne possédez pas de compte auprès de notre société, nous vous enverrons notre réponse écrite par
courrier ou par voie électronique, selon vos préférences.
Dans certains cas, notre capacité à faire valoir vos droits peut dépendre de nos obligations relatives
au traitement des données à caractère personnel pour des raisons de sécurité, de sûreté, de
prévention des fraudes, de conformité aux exigences réglementaires ou légales énumérées cidessous, ou de la nécessité du traitement pour fournir les services que vous avez demandés. Le cas
échéant, nous vous communiquerons les informations spécifiques en réponse à votre demande.
Nous pouvons refuser votre demande de suppression si la conservation des informations est
nécessaire pour nous ou nos prestataires de services afin de :
1. Finaliser la transaction pour laquelle nous avons recueilli les informations personnelles,
fournir un bien ou un service que vous avez demandé, prendre des mesures
raisonnablement prévues dans le cadre de notre relation commerciale établie avec vous, ou
exécuter notre contrat avec vous de toute autre manière ;
2. Détecter des incidents relatifs à la sécurité, prévenir les activités malveillantes, trompeuses,
frauduleuses ou illégales, ou poursuivre les responsables de ces activités ;
3. Déboguer les produits afin d’identifier et de réparer les erreurs affectant les fonctionnalités
existantes prévues ;
4. Exercer la liberté d’expression, garantir le droit d’un autre client à exercer son droit à la
liberté d’expression ou exercer un autre droit prévu par la loi ;
5. Se conformer à la loi californienne sur la protection de la vie privée en matière de
communications électroniques (Cal. Penal Code § 1546 seq.) ;
6. Effectuer des recherches scientifiques, historiques ou statistiques publiques ou évaluées
par des pairs dans l’intérêt général, dans le respect de toute autre législation applicable en
matière d’éthique et de protection de la vie privée, lorsque la suppression des informations
pourrait rendre impossible ou compromettre sérieusement la réalisation de la recherche, si
vous avez préalablement donné votre consentement éclairé ;
7. Permettre les utilisations strictement internes et correspondant raisonnablement aux
attentes des clients en fonction de nos relations avec vous ;
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8. Respecter une obligation légale ; ou
9. Utiliser ces informations à d’autres fins internes et légalement autorisées compatibles avec
le contexte dans lequel vous les avez fournies.
Droits spécifiques pour les résidents de l’Union européenne
Le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne (« RGPD »), et les
législations équivalentes au Royaume-Uni et en Suisse accordent aux résidents européens, suisses
et britanniques certains droits relatifs aux informations personnelles que vous nous avez
communiquées. Si vous résidez dans l’Espace économique européen, vous pouvez bénéficier des
droits suivants :
● Le droit à l’information. Vous avez le droit d’être informé de l’utilisation de vos
informations personnelles. La présente politique de confidentialité vous fournit ces
informations.
● Le droit d’accès. Vous avez le droit de demander une copie des informations personnelles
que nous détenons à votre sujet.
● Le droit à la rectification. Vous avez le droit de demander la correction ou la modification
de vos informations personnelles si elles s’avèrent inexactes ou obsolètes.
● Le droit de rétractation du consentement. Vous avez le droit de retirer un consentement
préalablement accordé pour le traitement de vos informations personnelles dans un but
précis.
● Le droit à l’oubli. Vous avez le droit de solliciter, à tout moment, la suppression de vos
informations personnelles de nos serveurs et l’effacement de vos informations personnelles
lorsque leur conservation n’est plus nécessaire. Toutefois, veuillez noter que la suppression
de vos informations personnelles aura probablement un impact sur votre capacité à utiliser
nos services.
● Le droit à opposition (renonciation). Vous avez le droit de refuser à tout moment
certaines utilisations de vos informations personnelles, telles que le démarchage.
● Droit à la restriction du traitement : Vous pouvez exiger que nous restreignions le
traitement de vos données personnelles dans certains cas, par exemple lorsque nous
n'avons plus besoin de vos données personnelles mais que vous en avez besoin pour
déterminer, faire valoir ou vous défendre dans des actions en justice, ou lorsque vous
vous êtes opposé au traitement sur la base de notre intérêt légitime afin de nous
permettre de vérifier si notre intérêt l'emporte sur votre intérêt.
● Le droit à la portabilité des données. Vous avez le droit d’obtenir une copie « portable »
des informations personnelles que vous nous avez communiquées. En général, cela signifie
que vous pouvez nous demander de déplacer, copier ou transmettre vos informations
personnelles conservées sur nos serveurs ou notre infrastructure informatique vers les
serveurs ou l’infrastructure informatique d’un autre fournisseur de services.
● Le droit au refus d’être soumis à un processus décisionnel automatisé, incluant le
profilage. Vous avez le droit de ne pas être soumis à un processus décisionnel et d’exiger
une intervention humaine dans le cas d’un traitement automatisé produisant un effet de
nature juridique ou un effet significatif similaire sur vous.
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● Le droit au dépôt d’une plainte auprès d’une autorité de contrôle. Vous avez le droit
de déposer une plainte concernant nos activités de traitement des données en déposant une
réclamation auprès de nous ou auprès de Commission irlandaise de protection des données.
Ils peuvent être contactés via info@dataprotection.ie. Vous pouvez aussi contacter votre
autorité de contrôle localé. Une liste des autorités de contrôle est disponible ici :
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Vous pouvez exercer chacun des droits mentionnés dans cette section en envoyant un courrier
électronique à privacy@supersapiens.com. Veuillez noter que nous pouvons procéder à une
vérification de votre identité et de votre demande avant de donner suite à cette dernière. Nous
pouvons répondre à votre demande par lettre, courrier électronique, téléphone ou toute autre
méthode appropriée.
Politique de consentement et de renonciation
En fournissant une adresse électronique sur les applications ou services Supersapiens, vous
acceptez que nous puissions vous contacter en cas de modification de la présente politique de
confidentialité, afin de vous transmettre tout avis relatif aux services, ou de faire parvenir des
informations sur nos événements, des invitations ou des informations pédagogiques connexes.
Dans le cadre de la présente politique de confidentialité, le terme « consentement » est
généralement défini comme toute action de nature affirmative de la part d’un utilisateur en vue de
soumettre ou de recevoir des informations, selon le cas.
Nous proposons actuellement les possibilités de renonciation suivantes :
1. À tout moment, vous pouvez suivre un lien présent dans les offres, les bulletins
d’information ou les autres messages électroniques (à l’exception des courriers
électroniques de confirmation liés au commerce électronique ou des avis relatifs au
service) reçus de notre part pour vous désabonner du service.
2. À tout moment, vous pouvez nous contacter à privacy@supersapiens.com, ou à
l’adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, pour vous désabonner du
service et demander à être exclu de notre droit de partager vos informations
personnelles, conformément aux termes de la présente politique de confidentialité.
Nonobstant toute autre disposition de la présente politique de confidentialité, veuillez noter que
nous nous réservons toujours le droit de vous contacter en cas de modification de la présente
politique de confidentialité, ou de vous fournir tout avis relatif au service.
Liens externes
Les applications peuvent contenir des liens vers des pages internet exploitées par des tiers autres
que Supersapiens. Nous ne contrôlons pas ces sites internet et ne sommes pas responsables de leur
contenu, ni des politiques de confidentialité, ni des autres pratiques de ces sites. La présence de
liens vers ces sites n’implique pas que nous approuvons le contenu de ces sites ni que nous sommes
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associés à leurs exploitants. En outre, il incombe à l’utilisateur de prendre des précautions pour
s’assurer que les liens qu’il sélectionne ou les logiciels qu’il télécharge (à partir de ce site ou
d’autres sites internet) sont exempts de virus, de vers, de chevaux de Troie, de défauts et d’autres
éléments de nature dommageable. Ces sites et services peuvent disposer de leur propre politique
de confidentialité, à laquelle l’utilisateur sera soumis dès qu’il se connectera au site internet tiers.
Supersapiens recommande vivement à chaque utilisateur de prendre connaissance des conditions
et politiques du tiers.
Transfert international
Nous pouvons, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers situés dans le monde
entier, traiter, conserver et transférer les informations que vous fournissez, incluant vos
informations personnelles, comme décrit dans la présente politique de confidentialité. Plus
précisément, les informations et les données personnelles que nous recueillons peuvent être
transférées et conservées dans un lieu situé en dehors de votre juridiction. Elles peuvent également
être traitées par du personnel opérant en dehors de votre juridiction et travaillant pour notre compte
ou pour l’une des organisations décrites dans la présente politique de confidentialité en relation
avec les activités décrites dans la présente politique de confidentialité. En fournissant vos
informations et vos données personnelles par le biais des applications, vous acceptez ce transfert,
cette conservation ou ce traitement. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir
que vos informations personnelles sont traitées en toute sécurité et conformément à la présente
politique de confidentialité. Nous avons mis en place des procédures techniques et
organisationnelles commercialement raisonnables afin de protéger les informations et les
informations personnelles que nous recueillons par le biais des applications.
Prise de décision automatisée
Nous n'envisageons pas que des décisions soient prises à votre sujet par des moyens automatisés.
Protection des informations personnelles
Supersapiens met en place des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques
destinées à protéger les informations personnelles de l’utilisateur et d’autres informations contre
la destruction, la perte, l’altération, la consultation, la divulgation ou l’utilisation accidentelles,
illégales ou non autorisées. Par exemple, nous et/ou nos prestataires de services adoptons des
mesures de sécurité commercialement raisonnables telles que le cryptage, les pare-feu et les
protocoles SSL (Secure Socket Layer) ou HTTPS (hypertext transfer protocol secure) afin de
protéger les informations personnelles.
En dépit des mesures raisonnables que nous appliquons pour protéger vos informations
personnelles, nous vous rappelons qu’aucun système de sécurité ou moyen de transmission de
données sur internet ne peut être considéré comme complètement sécurisé (notamment en ce qui
concerne les virus informatiques, les logiciels malveillants et les attaques de pirates). Nous ne
pouvons pas garantir et ne garantissons pas la sécurité de vos informations personnelles ou de toute
information que vous nous divulguez ou transmettez. Nous ne sommes pas responsables des actes
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des personnes accédant à ces informations sans autorisation, et nous ne garantissons pas, de
manière expresse, implicite ou autre, que nous empêcherons un tel accès, et nous ne sommes pas
responsables des dommages ou préjudices liés à de tels incidents dans toute la mesure permise par
la loi. Lorsque la loi l’exige, nous vous informerons de toute perte, utilisation abusive ou
modification des informations personnelles qui pourrait vous affecter afin que vous puissiez
prendre les mesures appropriées.
Pour la protection de votre propre vie privée, nous vous invitons à préserver la confidentialité de
tous les mots de passe. Nous vous recommandons également de ne pas inclure d’informations
sensibles telles que les mots de passe, les numéros de sécurité sociale ou les informations de
paiement, dans les courriers électroniques que vous nous envoyez. Si vous avez connaissance
d’une violation des conditions de la présente politique de confidentialité ou d’une faille dans la
sécurité des services, veuillez nous en informer par courrier électronique à
privacy@supersapiens.com.
Dispositions relatives aux enfants
Les applications et services ne sont pas conçus ni destinés à être utilisés par des personnes âgées
de moins de 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans (ou si vous êtes considéré comme mineur par la
juridiction dans laquelle vous accédez à nos applications ou services), n’utilisez pas les services,
n’effectuez pas d’achats via les services, n’utilisez pas les fonctions interactives des services, ne
publiez pas d’informations personnelles sur nos applications ou ne soumettez pas d’informations
personnelles via les services. Nous ne recueillons pas délibérément ou intentionnellement des
informations personnelles relatives à des enfants âgés de moins de 16 ans. Si un enfant nous a
fourni des informations personnelles, un parent ou un tuteur de cet enfant peut nous contacter afin
de faire supprimer ces informations de nos dossiers.
Si vous pensez que nous pourrions disposer d’informations concernant un enfant âgé de moins de
16 ans dans la juridiction concernée, veuillez nous contacter à privacy@supersapiens.com. Si nous
apprenons que nous avons accidentellement collecté les informations personnelles d’un enfant âgé
de moins de 16 ans, ou de l’âge minimum équivalent selon la juridiction, nous prendrons les
mesures nécessaires afin de supprimer les informations dès que possible et de cesser l’utilisation
de ces informations conformément à la législation en vigueur.
Prospection commerciale directe et signaux « Do Not Track »
Supersapiens ne suit pas ses utilisateurs au fil du temps et sur les sites internet de tiers pour fournir
de la publicité ciblée et par conséquent ne répond pas aux signaux DNT (Do Not Track).
Cependant, certains sites tiers conservent une trace de vos activités de navigation lorsqu’ils
diffusent du contenu, ce qui leur permet d’adapter leur offre à vos besoins. Si vous visitez de tels
sites, votre navigateur peut intégrer des dispositifs permettant de bloquer et de supprimer les
cookies, les pixels espions et les autres technologies similaires, afin de vous permettre de refuser
la collecte de données par ces techniques.
Les résidents de Californie sont autorisés à nous contacter afin de savoir si nous avons divulgué
des informations personnelles à des tiers à des fins de prospection commerciale directe. En vertu
de la loi californienne « Shine the Light », les résidents de Californie peuvent refuser que nous
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divulguions des informations personnelles à des tiers à des fins de prospection commerciale
directe. Vous pouvez choisir de ne pas partager vos informations personnelles avec des tiers à des
fins de prospection commerciale. Pour formuler une telle demande, vous devez envoyer (a) un
courrier électronique à privacy@supersapiens.com avec pour objet « California Privacy Rights »,
ou (b) une lettre adressée à TT1 Products, Inc. d/b/a Supersapiens, Attn : Privacy Policy Inquiry,
2144 Hills Ave, NW, Atlanta, GA 30318. Dans votre demande, veuillez certifier que vous êtes
résident de Californie et fournir une adresse valide en Californie pour notre réponse. Sachez que
tous les échanges d’informations ne sont pas couverts par les dispositions californiennes relatives
au droit à la vie privée et que seules les informations relatives aux échanges couverts seront
incluses dans notre réponse. Nous nous réservons le droit de ne pas répondre aux demandes
soumises à des adresses autres que celles spécifiées dans ce paragraphe
Modification de la présente politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité peut être modifiée périodiquement. Nous ne limiterons pas vos
droits en vertu de la présente politique de confidentialité sans votre consentement. Nous publierons
toutes les modifications de la politique de confidentialité sur cette page et, si les modifications sont
importantes, elles seront signalées de manière plus visible (notamment, pour certains services ou
programmes, par une notification par courrier électronique des modifications de la politique de
confidentialité). Nous conserverons également les versions antérieures de la présente politique de
confidentialité dans des archives afin que vous puissiez les consulter.
Nous contacter
Si vous avez des questions, des commentaires ou des réserves concernant cette politique de
confidentialité, ou si vous souhaitez faire valoir les options mentionnées ci-dessus, veuillez nous
contacter :
Par courrier électronique : privacy@supersapiens.com
En nous écrivant à :
TT1 Products, Inc. d/b/a Supersapiens
Attn : Privacy Policy Inquiry
2144 Hills Ave NW
Atlanta, GA 30318
Le délégué à la protection des données peut être contacté au
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