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Que couvre cette Politique de confidentialité?
Cette Politique de confidentialité couvre le traitement des renseignements personnels
(« Renseignements personnels ») recueillis afin d’établir et d’étendre les relations commerciales et
professionnelles avec Applied Industrial Technologies, Inc. et ses filiales (collectivement, « Applied »,
« nous » ou « notre »), y compris, mais sans s’y limiter,lorsque vous utilisez ou accédez aux sites Web et
aux applications mobiles d’Applied (« Sites ») ou aux renseignements que vous avez fournis d’autres
manières. Cette Politique de confidentialité couvre également le traitement de tous les Renseignements
personnels que nos partenaires d’affaires partagent avec nous ou que nous partageons avec nos
partenaires d’affaires.
Les Sites d’Applied contiennent des liens vers d’autres sites qui ne sont pas détenus, entretenus ou
exploités par Applied. Cette Politique de confidentialité ne s’applique pas aux pratiques de tierces
parties qu’Applied ne possède pas ou ne contrôle pas, y compris, mais sans s’y limiter, les sites Web,
services et applications de tierces parties (« Services de tierces parties »), auxquels vous choisissez
d’accéder par le biais des sites d’Applied ou à des personnes que nous ne gérons pas ou n’employons
pas. Bien que nous nous efforcions de faciliter l’accès uniquement à ces Services tiers qui partagent
notre respect de votre confidentialité, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité du contenu ou
des politiques de confidentialité de ces Services tiers. Nous vous encourageons à lire attentivement les
politiques de confidentialité de tout Service tiers auquel vous accédez. L’inclusion d’un lien depuis ou
vers des Sites d’Applied n’implique pas la recommandation ou la commandite par Applied et Applied
décline toute responsabilité pour ces liens.
Renseignements que nous recueillons
Nous recevons et stockons toute information que vous saisissez sur nos Sites ou que vous fournissez
d’autres façons. Plusieurs sections de nos Sites vous permettent de faire des demandes de
renseignements ou de demander de la documentation en remplissant et en soumettant un formulaire
en ligne.

La plupart de nos Sites n’exigent aucune forme d’inscription, ce qui vous permet de les visiter sans nous
dire qui vous êtes. Cependant, certains services peuvent exiger que vous nous fournissiez des
Renseignements personnels. Les renseignements que vous soumettez lors de l’inscription peuvent
inclure des renseignements sur l’entreprise, y compris l’adresse, la télécopie, le courriel, les
renseignements sur le contrat, les renseignements sur l’utilisateur, les réponses à des sondages.
Afin d’établir une relation d’affaires ou d’emploi ou de conclure une transaction avec Applied, il se peut
que l’on vous demande de fournir des renseignements tels que nom, adresse, téléphone, courriel,
renseignements bancaires, numéro de carte de crédit et autres renseignements pertinents. Dans ces
situations, si vous choisissez de ne pas communiquer les Renseignements personnels que nous vous
demandons, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines parties de nos Sites et que nous ne
puissions pas répondre à vos demandes, y compris, mais sans s’y limiter, pour fournir des services,
effectuer des achats ou des ventes, mener des actions de marketing et remplir nos obligations
contractuelles.
Les journaux de serveur standard avec adresses IP sont recueillis dans le cadre d’un besoin commercial
critique pour prévenir la fraude.
Utilisation des renseignements que nous recueillons
Nous pouvons recueillir des renseignements qui permettent de savoir comment les clients utilisent les
Sites. Par exemple, nous pourrions faire des recherches pour déterminer quels domaines sont les plus
fréquemment consultés. Les renseignements que nous recueillons lorsque vous visitez nos Sites ou que
vous nous fournissez par d’autres moyens peuvent être utilisés pour améliorer les produits que nous
proposons à nos clients. En définitive, nous espérons que ces renseignements nous aideront à créer des
Sites riches et dynamiques et des services de valeur qui non seulement répondent à tous les besoins de
nos clients en matière de produits industriels, mais offrent également une interface facile à utiliser et
une expérience de magasinage agréable. En effet, nous souhaitons adapter nos Sites et notre profilage
marketing afin que nos clients reçoivent plus de ce qu’ils veulent de nous et moins de ce qu’ils ne
veulent pas.
Nos Sites sont conçus pour construire des pages HTML de manière dynamique et en fonction des
renseignements sur le compte. Par conséquent, les informations stockées dans nos bases de données
sont récupérées de manière à ce que seuls les utilisateurs enregistrés et autorisés aient accès aux
renseignements relatifs à leur compte. Les renseignements sont demandés par courriel afin que nous
puissions vous envoyer par courriel les documents transactionnels relatifs à votre commande et pour le
traitement de la transaction dans le contexte commercial tel qu’impliqué dans nos accords entre
acheteurs et vendeurs. Toutes les autres données recueillies par courriel sont utilisées pour améliorer
nos communications commerciales avec vous.
Nous divulguons des renseignements sur les comptes et d’autres Renseignements personnels lorsque
nous croyons que la divulgation est appropriée pour : (i) se conformer à la loi; (ii) faire respecter ou
appliquer nos Conditions d’accès et autres ententes; ou (iii) protéger les droits, la propriété ou la
sécurité des Sites d’Applied, de nos utilisateurs ou d’autres personnes. Cela inclut l’échange de
renseignements avec d’autres sociétés et organisations pour la protection contre la fraude et la
réduction du risque de crédit, mais cela n’inclut pas la vente, la location, le partage ou toute autre
divulgation de renseignements personnels identifiables à des fins contraires aux engagements énoncés
dans la présente Politique de confidentialité.

Partage des renseignements que nous recueillons
Nous pouvons utiliser ou divulguer les Renseignements personnels que nous recueillons à une ou
plusieurs des fins commerciales suivantes :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pour satisfaire la raison pour laquelle les renseignements sont fournis. Par exemple, si vous nous
fournissez des Renseignements personnels afin que nous puissions préparer une déclaration de
revenus, nous utiliserons ces renseignements pour préparer la déclaration et la soumettre aux
autorités fiscales applicables.
Pour vous fournir des renseignements, des produits ou des services que vous nous demandez.
Pour vous fournir des alertes par courriel, des inscriptions à des événements et d’autres avis
concernant nos produits ou services, ou des événements ou des nouvelles qui pourraient vous
intéresser.
Pour remplir nos obligations et faire respecter nos droits découlant de tout contrat conclu entre vous
et nous, y compris pour la facturation et le recouvrement.
Pour améliorer notre site Web et vous présenter son contenu.
Pour les essais, la recherche, l’analyse et le développement de produits.
Au besoin ou de façon appropriée pour protéger nos droits, notre propriété ou notre sécurité et
ceux/celles de nos clients ou d’autres personnes.
Pour répondre aux demandes des organismes d’application de la loi et comme l’exigent la loi
applicable, les ordonnances des tribunaux ou les règlements gouvernementaux.
Tel qu’il vous est décrit lorsque vous recueillez vos renseignements personnels ou tel qu’indiqué
autrement dans le CCPA.
Pour évaluer ou mener à bien une fusion, un désinvestissement, une restructuration, une
réorganisation, une dissolution ou toute autre vente ou transfert de tout ou partie de nos actifs, que
ce soit dans le cadre d’une poursuite d’activité ou d’une faillite, d’une liquidation ou d’une procédure
similaire, dans laquelle les renseignements personnels que nous détenons font partie des actifs
transférés.

Nous ne recueillerons pas de catégories supplémentaires de renseignements personnels et n’utiliserons
pas les renseignements personnels que nous avons recueillis à des fins matériellement différentes, non
liées ou incompatibles sans vous en informer.
Lois internationales sur la protection de la confidentialité
Si vous visitez des Sites d’Applied de l’extérieur des États-Unis, sachez que vous envoyez des
renseignements, y compris des renseignements personnels, aux États-Unis. Ces renseignements peuvent
ensuite être transférés à l’intérieur des États-Unis ou renvoyés hors des États-Unis vers d’autres pays en
dehors de votre pays de résidence, selon le type de renseignements et la manière dont ils sont stockés
par nous. Ces pays, y compris les États-Unis, ne disposent pas nécessairement de lois sur la protection
des données aussi complètes ou protectrices que celles de votre pays de résidence; toutefois, notre
collecte, notre stockage et notre utilisation de vos Renseignements personnels resteront à tout moment
régis par la présente Politique de confidentialité.
Témoins : ce qu’ils sont et comment nous les utilisons

Nos Sites utilisent des « témoins », qui sont de petits éléments d’information stockés par votre
navigateur ou une autre application sur le navigateur ou le disque dur de votre ordinateur. Les témoins
sont utilisés pour établir une connexion entre votre ordinateur et les renseignements stockés à propos
de votre activité en ligne, de vos recherches, de vos préférences et de vos achats de produits, tant au
cours d’une même visite du site Web que d’une visite à l’autre sur les Sites d’Applied et/ou d’autres
sites Web. Parmi les exemples de ces données, on peut citer les préférences de votre compte, des
renseignements spécifiques à l’utilisateur sur les pages consultées, les termes recherchés ou les
adresses saisies, ainsi que les visites précédentes sur les sites. La section « aide » de la barre d’outils de
la plupart des navigateurs vous indiquera comment empêcher votre navigateur d’accepter de nouveaux
témoins, comment faire en sorte que le navigateur vous avertisse lorsque vous recevez de nouveaux
témoins ou comment désactiver complètement les témoins. Si vous refusez les témoins, vous pourriez
ne pas être en mesure de participer à certaines activités ou de recevoir une promotion adaptée à vos
centres d’intérêt. Les Sites d’Applied ne contrôlent pas et ne garantissent pas l’efficacité des outils basés
sur le navigateur pour la gestion des témoins.
Applied utilise Google Analytics pour surveiller l’activité sur ses Sites. Pour savoir comment Google
Analytics recueille et traite les données, veuillez visiter :« Comment utilisons-nous les informations
collectées via les sites ou applications qui font appel à nos services? » situé sur
www.google.com/policies/privacy/partners.
Comment nous utilisons les courriels
Après avoir passé une commande sur nos sites, vous recevrez un courriel de confirmation de votre
commande. Vous ne recevrez ces courriels que si vous avez fourni votre adresse de courriel.
De plus, nous pouvons utiliser le courriel pour vous fournir des renseignements sur les promotions, les
pannes et d’autres événements. Nous utilisons également le courriel comme moyen de communication
avec vous. Veuillez noter que nous ne vendons pas d’adresses de courriel à d’autres entreprises.
Les mineurs sont-ils autorisés à acheter des produits sur les Sites Applied?
Les Sites d’Applied ne vendent pas sciemment des produits pour l’achat par des mineurs de moins de
18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez acheter des produits sur les Sites d’Applied
qu’avec la participation d’un parent ou d’un tuteur.
Politique de sécurité d’Applied
Nous accordons la plus grande importance à la sécurité de tous les renseignements personnels associés
à nos clients. Nous nous efforçons de protéger la sécurité de vos renseignements pendant leur
transmission en utilisant le logiciel Secure Sockets Layer (SSL). Nous ne révélons que les quatre derniers
chiffres de vos numéros de carte de crédit lors de la confirmation d’une commande. La jetonisation de
l’intégralité du numéro de carte de crédit est effectuée pendant le traitement de la commande par un
tiers. Par conséquent, bien que nous nous efforcions de protéger vos renseignements personnels,
Applied ne peut garantir la sécurité de tout renseignement que vous nous transmettez ou de nos
produits en ligne, et vous le faites à vos propres risques. Une fois que nous avons reçu votre
transmission, nous faisons de notre mieux pour assurer sa sécurité sur nos systèmes. Vous êtes
responsable du maintien de la confidentialité de vos mots de passe et de tous les renseignements

relatifs à votre compte. Veillez à vous déconnecter lorsque vous avez terminé d’utiliser un ordinateur
partagé.
Mises à jour
Applied peut mettre à jour cette politique de temps à autre. Les mises à jour seront affichées sur nos
Sites et entreront en vigueur à la date de publication. Nous vous demandons de consulter régulièrement
nos Sites pour connaître les mises à jour de cette politique et d’autres politiques.
Vos droits
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour :
• Demander l’accès et la portabilité des renseignements qu’Applied possède à votre sujet.
• Corriger tout renseignement que Applied possède à votre sujet.
• Supprimer définitivement ou restreindre le traitement ou le transfert à des tiers de certaines
données qu’Applied possède à votre sujet.
• S’opposer au traitement des Données personnelles que vous avez fournies, y compris, mais sans
s’y limiter, la prise de décision automatisée et le profilage à des fins de marketing.
Résidents de la Californie Cliquez ici pour apprendre comment nous traitons les informations
conformément à la loi californienne.
Si vous avez des questions au sujet de la collecte et du stockage des données par Applied, veuillez
communiquer avec nous au :

Téléphone : 800 655-6552
Site Web : www.applied.com
Adresse de courriel : dataprotection@applied.com
Adresse postale : Applied Industrial Technologies, Inc.
Attn: Joan Greene, Assistant General Counsel
One Applied Plaza,
Cleveland, Ohio 44115 États-Unis

© Copyright 2019 Applied Industrial Technologies, Inc. Tous droits réservés.
(Rév. 17/12/2019)

