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politique de confidentialité: paperblanks
Date d’entrée en vigueur et dernière mise à jour : lundi 21 février 2011

Ce site est détenu et exploité par Hartley & Marks Publishers, Inc. Nous sommes engagés
à protéger la confidentialité de nos visiteurs lorsqu'ils interagissent avec le contenu, les
produits ainsi que les services présents sur ce site (ci-après le « Site »). La présente Politique
de confidentialité s’applique uniquement au Site. Elle ne s’applique pas aux autres sites
Internet qui y sont présentés en lien. Dans la mesure où nous rassemblons certains types
d'informations relatives à nos utilisateurs, nous tenons à ce que vous compreniez la nature
des informations vous concernant que nous collectons, la manière dont nous les collectons
et comment nous les utilisons. Vous convenez que votre utilisation du Site signifie que vous
consentez à la présente Politique de confidentialité. Si vous êtes en désaccord avec cette
Politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser le Site.
1) Informations collectées
Nous collectons deux types d’informations par votre intermédiaire :
i) les informations que vous nous fournissez volontairement (via un processus d’enregistrement volontaire, comme l’inscription à des newsletters ou en nous envoyant des emails) et
ii) les informations issues de mécanismes de traçage automatiques, comme Google analytics.
Informations volontaires au regard des Services et des Fonctions
Nous collectons des informations personnelles identifiables lorsque vous choisissez
d’utiliser certaines fonctions du Site, dont :
i) accepter de recevoir des emails,
ii) vous inscrire pour obtenir l’accès à notre Galerie de photos,
iii) nous remettre vos commentaires.
Lorsque vous choisissez d’utiliser ces fonctions supplémentaires, nous vous demandons de fournir vos « Coordonnées » en plus d’autres informations personnelles susceptibles d’être nécessaires afin de vous apporter un service optimal, comme le nom
de votre société et votre pays.
Cookies
Un cookie est une donnée stockée sur l’ordinateur de l’utilisateur et associée aux informations de l’utilisateur. Le Site utilise les cookies pour enregistrer les préférences de
l’utilisateur, comme le choix de la langue. Nous n’utilisons ni n’utiliserons les cookies
en vue de collecter des informations confidentielles concernant tout utilisateur si ces
informations ne nous ont pas été remises de manière intentionnelle par ce dernier.
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2) La manière dont nous traitons vos Informations
Le Site utilise uniquement vos informations personnelles aux fins initialement allouées. Vos informations personnelles ne seront ni vendues ni autrement transmises à des tiers indépendants sans votre
autorisation au moment de leur collecte.
Le Site ne divulguera, n’utilisera, ne donnera ni ne vendra en aucun cas les informations personnelles
à des tiers, sauf disposition contraire prévue par la loi. De plus, le Site se réserve le droit de vous contacter concernant toute question relative au(x) susmentionné(e)(s) service fourni et/ou informations
collectées.
Veuillez noter que les informations personnelles identifiables sont uniquement utilisées en vue de
fournir des informations ou des services susceptibles de vous intéresser.
Nous pourrons autoriser certains tiers de confiance à tracer l’utilisation et à analyser des données
telles que l’adresse source d’une requête de page, la date et l’heure de la requête de page, le site Internet de référence (le cas échéant) ainsi que d’autres paramètres de l’URL. Cette collecte a pour objectif
de mieux comprendre l’utilisation de notre site Internet et d’améliorer la performance des services afin
de maintenir et d’exploiter le Site ainsi que certaines fonctions sur le Site. Nous pourrons faire appel à
des tiers pour héberger le Site ; exploiter diverses fonctions disponibles sur le Site ; envoyer des emails
; analyser des données ; fournir des résultats de recherche et des liens ainsi que de l’aide pour le remplissage de vos commandes.
Nous pourrons transférer des informations personnelles identifiables en tant qu’actif en rapport avec
une offre de fusion/achat ou une fusion/achat en cours (y compris tout transfert réalisé comme faisant
partie d’une procédure d’insolvabilité ou de faillite) incluant tout ou partie de notre activité ou comme
faisant partie d’une réorganisation, acquisition d’actions ou autre changement de direction.
Dans certains cas particuliers, le Site pourra divulguer des Coordonnées lorsque nous aurons des
raisons de penser que la divulgation de ces informations est nécessaire pour identifier, contacter ou
intenter un procès à l’encontre de quiconque est susceptible de nuire ou d’interférer avec nos droits,
propriété, clients ou toute personne à qui de telles activités pourraient nuire.
Vous serez informé lorsque vos informations personnelles identifiables seront susceptibles d’être
transmises à un quelconque tiers pour toute autre raison que celle(s) prévue(s) par la présente Politique de confidentialité et il vous sera possible de demander à ce que nous ne partagions pas ces dites
informations.
Nous utilisons des informations non identificatoires et supplémentaires pour une meilleure conception de notre site Internet ainsi qu’à des fins commerciales et administratives. Nous pourrons également utiliser ou partager avec tout tiers, à toutes fins, toute donnée supplémentaire ne contenant pas
d’informations personnelles identifiables.

3) Comment nous protégeons vos Informations
Nous sommes engagés à protéger les informations que vous nous fournissez. Nous prenons l’ensemble
des mesures de sécurité nécessaires afin de protéger vos informations contre tout accès non autorisé
ou toute altération, divulgation ou destruction de données non autorisée. Afin d’empêcher tout accès
non autorisé, conserver l’exactitude des données et garantir une bonne utilisation des informations,
nous maintenons des procédures physiques, électroniques et administratives adaptées en vue de sauvegarder et de sécuriser les informations ainsi que les données stockées dans notre système. Bien
qu’aucun système informatique ne soit sûr à 100 %, nous pensons que les mesures que nous avons
appliquées réduisent la probabilité de survenue de problèmes de sécurité à un niveau adapté au type
de données impliquées.
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4) Accéder et mettre à jour vos Informations personnelles et Préférences
Nous fournissons des méthodes de mise à jour et de correction de vos informations personnelles pour
la plupart de nos services. Si vous êtes un utilisateur enregistré, vous pouvez accéder et mettre à jour
vos informations d’enregistrement ainsi que vos préférences afin de recevoir des emails ou autres communications de notre part en envoyant un email à orders@paperblanks.com.

5) Activer/Désactiver l’option Email
Tout utilisateur recevant un email de la part du Site et ne souhaitant plus recevoir de telles communications peut se désinscrire en suivant les instructions données dans les emails. De plus, vous pouvez
envoyer un email à orders@paperblanks.com. Nous ferons tout ce qui nous est commercialement
possible afin de traiter au plus vite votre demande de désactivation. Cependant, il se peut que vous
continuiez de recevoir des communications de notre part pendant la dizaine de jours suivant votre
demande.

6) Clause de non-responsabilité relative à la Sécurité
En acceptant la présente Politique de confidentialité, vous reconnaissez qu’aucune transmission de
données via Internet n’est entièrement sécurisée. Nous ne pouvons garantir la sécurité des informations que vous nous fournissez et vous transmettez ces informations à vos propres risques.

7) Notification de modifications
Le Site se réserve le droit de ponctuellement modifier la présente Politique de confidentialité à sa seule
discrétion. Si, à l’avenir, notre Politique de confidentialité est modifiée, à moins que nous n’obtenions
votre autorisation expresse, cette modification s’appliquera uniquement aux informations collectées
après l’entrée en vigueur de la Politique de confidentialité révisée. La poursuite de votre utilisation du
Site indique que vous acceptez la présente Politique de confidentialité telle que présentée.

8) Coordonées
En cas de question ou de doute concernant la présente Politique de confidentialité, veuillez contacter:
hartley & marks publishers, inc.
400–948 Homer Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 2W7
tél. 1 800 277 5887
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