
 

 

Avis de confidentialité du site Web : dernière mise à jour 24/05/2018 

Thermoplay S.p.A. respecte votre droit à la confidentialité.  Le présent Avis de confidentialité explique 
comment nous recueillons, partageons et utilisons les informations personnelles à votre sujet et comment 
vous pouvez exercer vos droits à la confidentialité.  Le présent Avis de confidentialité s’applique 
uniquement aux informations personnelles que nous recueillons par le biais de notre site Web à l’adresse 
www.thermoplay.com. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de notre utilisation de vos informations 
personnelles, veuillez nous contacter à l’aide des coordonnées indiquées en bas du présent Avis de 
confidentialité. 

Quelles informations personnelles recueillons-nous et pourquoi ? 

Nous pouvons recueillir les catégories suivantes d’informations personnelles : 

• Informations que vous fournissez volontairement 
         Certaines sections de notre site Web peuvent vous demander de fournir des informations 

personnelles volontairement : par exemple, nous pouvons vous demander de fournir des 
coordonnées afin de créer un compte auprès de nous, de vous abonner à des communications de 
marketing de notre part, lorsque vous soumettez des commentaires, posez des questions ou 
effectuez des demandes, répondez à des enquêtes et/ou participez à des promotions en ligne.  Les 
informations personnelles que l’on vous demande de fournir, et les raisons pour lesquelles on vous 
demande de les fournir, seront clairement indiquées au moment où nous vous demanderons de 
fournir vos informations personnelles. 

 
• Informations que nous recueillons automatiquement 
         Lorsque vous consultez notre site Web, nous pouvons recueillir certaines informations 

automatiquement de votre appareil.  Dans certains pays, notamment les pays de l’Espace 
économique européen, ces informations peuvent être considérées comme des informations 
personnelles en vertu des lois relatives à la protection des données en vigueur. 

 
Plus précisément, les informations que nous recueillons automatiquement peuvent inclure des 
informations comme votre adresse IP, le type d’appareil, les numéros d’identification uniques de l’appareil, 
le type de navigateur, la situation géographique approximative (p. ex. votre pays ou votre ville) et d’autres 
informations techniques.  Nous pouvons également recueillir des informations à propos de la manière 
dont votre appareil a interagi avec notre site Web, notamment les pages consultées et les liens sur lesquels 
vous avez cliqué. 
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Recueillir ces informations nous permet de mieux comprendre les visiteurs qui consultent notre site Web, 
d’où ils viennent et quel contenu sur notre site Web les intéresse.  Nous utilisons ces informations à des fins 
d’analyse interne et afin d’améliorer la qualité et la pertinence de notre site Web pour nous visiteurs. 
 
Certaines de ces informations peuvent être recueillies grâce à des cookies ou une technologie de suivi 
similaire. 

En règle générale, nous utilisons uniquement les informations personnelles que nous recueillons auprès de 
vous aux fins énoncées dans le présent Avis de confidentialité ou aux fins que nous vous énonçons au 
moment de recueillir vos informations personnelles.  Cependant, nous pouvons également utiliser vos 
informations personnelles à d’autres fins incompatibles avec les fins que nous vous avons énoncées (par 
exemple des fins d’archivage dans l’intérêt public, des fins scientifiques ou historiques ou des fins 
statistiques) si et lorsqu’autorisé par les lois en matière de protection de protection des données en 
vigueur. 

Avec qui partageons-nous vos informations personnelles ? 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles aux catégories suivantes de destinataires : 

• Les entreprises de notre groupe, des prestataires de services et des partenaires tiers qui nous 
fournissent des services de traitement de données (par exemple, pour permettre la mise en ligne de, 
fournir des fonctionnalités sur ou aider à améliorer la sécurité de notre site Web), ou qui traitent des 
informations personnelles aux fins énoncées dans le présent Avis de confidentialité ou aux fins 
indiquées lorsque nous recueillons vos informations personnelles ; 

• Tout organisme d’application de la loi, organisme de réglementation, organisme gouvernemental, 
tribunal ou tout autre tiers compétent lorsque, selon nous, la divulgation est nécessaire (i) pour une 
question de loi ou de réglementation en vigueur, (ii) pour exercer, établir ou défendre nos droits, ou 
(iii) pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux de toute autre personne ; 

• Un acheteur ou un acheteur potentiel (et ses mandataires et conseillers) au sujet de tout achat 
effectué ou projeté, de toute fusion ou acquisition d’une partie de notre activité, à condition que 
nous informions l’acheteur qu’il doit uniquement utiliser vos informations personnelles aux fins 
énoncées dans le présent Avis de confidentialité ; et/ou 

• Toute autre personne avec votre consentement à la divulgation des informations. 

Base juridique pour le traitement des informations personnelles (visiteurs de l’EEE uniquement) 

Si vous êtes un visiteur de l’Espace économique européen, notre base juridique pour recueillir et utiliser les 
informations personnelles énoncées ci-dessus dépendra des informations personnelles concernées et du 
contexte spécifique dans lequel nous les recueillons.   
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En règle générale, nous recueillons des informations personnelles auprès de vous seulement (i) lorsque 
nous avons besoin des informations personnelles pour l’exécution d’un contrat avec vous, (ii) lorsque le 
traitement est dans nos intérêts légitimes et n’est pas surpassé par vos droits, ou (iii) lorsque nous avons 
votre consentement pour traiter les informations.  Dans certains cas, nous pouvons également avoir une 
obligation légale de recueillir des informations personnelles auprès de vous ou nous pouvons avoir besoin 
des informations personnelles pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d’une autre personne. 

Si nous recueillons et utilisons vos informations personnelles sur la base de nos intérêts légitimes (ou de 
ceux d’un tiers), cet intérêt sera généralement d’exploiter notre plateforme et de communiquer avec vous 
si nécessaire pour vous fournir nos services et pour notre intérêt commercial légitime, par exemple, 
lorsque nous répondons à vos demandes, lorsque nous améliorons notre plateforme, lorsque nous 
effectuons des opérations de marketing ou aux fins de détection et de prévention des activités illégales.   

Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus à propos de la base juridique sur laquelle nous nous 
fondons pour recueillir et utiliser vos informations personnelles, veuillez nous contacter à l’aide des 
coordonnées indiquées dans la section « Comment nous contacter » ci-dessous. 

Cookies et technologie de suivi similaire 

Nous utilisons des cookies et une technologie de suivi similaire (désignés collectivement « Cookies ») pour 
recueillir et utiliser les informations personnelles à votre sujet.  Pour en savoir plus sur les types de Cookies 
que nous utilisons, pourquoi et comment vous pouvez contrôler les Cookies, veuillez consulter notre Avis 
de Cookies. 

Comment assurons-nous la protection de vos informations personnelles ? 

Nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour protéger les informations 
personnelles que nous recueillons et traitons à votre sujet.  Les mesures que nous utilisons sont conçues 
pour fournir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement de vos informations personnelles.  Nous 
utilisons des mesures spécifiques telles que le cryptage, des mots de passe sécurisés, des contrôles d’accès 
physiques, des contrôles d’accès internes, des pare-feux, des méthodes de récupération rapides et des 
antivirus. 

Transferts de données internationaux 

Vos informations personnelles peuvent être transférées vers, et traitées dans des pays autres que votre 
pays de résidence.  Ces pays peuvent avoir des lois en matière de protection des données différentes de 
celles de votre pays.  Les entreprises de notre groupe et nos prestataires de services et partenaires tiers 
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interviennent partout dans le monde.  Cela signifie que lorsque nous recueillons vos informations 
personnelles, nous pouvons les traiter dans n’importe lequel de ces pays. 

Nous avons mis en place des protections adaptées pour exiger que vos informations personnelles soient 
protégées conformément au présent Avis de confidentialité.  Cela inclut l’implémentation des Clauses 
contractuelles types de la Commission européenne pour les transferts d’informations personnelles entre 
les entreprises de notre groupe. 

Conservation des données 

Nous conservons les informations personnelles que nous recueillons auprès de vous lorsque nous avons 
un besoin commercial légitime continu de le faire (par exemple, pour vous fournir un service que vous 
avez demandé ou pour respecter les exigences juridiques, fiscales ou comptables en vigueur). 

Lorsque nous n’avons pas de besoin commercial légitime continu de traiter vos informations personnelles, 
soit nous les supprimerons ou les anonymiserons, ou si ce n’est pas possible (par exemple, parce que vos 
données personnelles ont été stockées dans des archives de sauvegarde), alors nous stockerons vos 
informations personnelles de manière sécurisée et les isolerons de tout traitement supplémentaire jusqu’à 
ce que nous puissions les supprimer. 

Vos droits de protection des données 

Si vous résidez au sein de l’Espace économique européen, vous disposez des droits de protection des 
données suivants : 

• Accéder, corriger, mettre à jour ou demander la suppression de vos informations personnelles. 
• Vous opposer au traitement de vos informations personnelles, nous demander de limiter le 

traitement de vos informations personnelles ou de demander la portabilité de vos informations 
personnelles.   

• Vous avez le droit de vous désinscrire des communications de marketing que nous vous envoyons à 
tout moment.   

• Si nous avons recueilli et traité vos informations personnelles avec votre consentement, alors vous 
pouvez retirer votre consentement à tout moment.  Le retrait de votre consentement n’affectera ni 
la légalité de tout traitement que nous avons effectué avant votre retrait, ni les traitements de vos 
informations effectués sur la base de motifs de traitement légitimes autres que le consentement. 

• Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de protection des données 
concernant la collecte et l’utilisation de vos informations personnelles.  Pour en savoir plus, veuillez 
contacter votre autorité de protection des données locale. 
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Pour exercer l’un de ces droits, veuillez nous contacter à l’aide des coordonnées indiquées dans la section 
« Comment nous contacter » ci-dessous.  Nous répondons à toutes les demandes que nous recevons de la 
part de personnes qui souhaitent exercer leurs droits de protection des données conformément aux lois 
de protection des données en vigueur. 

 

Modifications du présent Avis de confidentialité 

Nous pouvons modifier le présent Avis de confidentialité de temps en temps en réponse à des 
changements juridiques, techniques ou commerciaux.  Lorsque nous modifierons notre Avis de 
confidentialité, nous mettrons en place des mesures adaptées pour vous informer, en accord avec 
l’importance des modifications effectuées et comme les lois en matière de protection des données en 
vigueur l’exigent. 

Comment nous contacter 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’utilisation de vos informations 
personnelles, veuillez nous contacter par e-mail : thermoplay@thermoplay.com ou par courrier : Via Carlo 
Viola, 74 - 11026 Pont St. Martin (AO) Italy. 

Le responsable de traitement de vos informations personnelles est Thermoplay S.p.A.. 

 

 


