Avis de confidentialité mondial
Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2020

I.

Introduction

La gestion et la protection appropriées des données à caractère personnel sont
fondamentales pour Olympus Corporation et son groupe de sociétés (« Nous » ou
« Olympus »), pour nos valeurs clés et pour notre engagement envers les patients, les
professionnels de santé, les partenaires commerciaux externes, les employés et les
clients. Le présent Avis de confidentialité explique comment nous recueillons, utilisons et
partageons les informations, y compris vos données à caractère personnel, lorsqu'elles
sont recueillies par le biais de ce site Web et/ou de cette application mobile, des produits,
applications, services, sites Web, sites secondaires, widgets, fonctions interactives,
formulaires, site(s) mobile(s) et pages de médias sociaux proposés, détenus ou gérés
par Olympus (le(s) « Site(s) »).
Si nous apportons des modifications au présent Avis de confidentialité, nous vous en
informerons en révisant la Date d'entrée en vigueur ci-dessus et, dans certains cas, nous
pourrons vous fournir une information plus visible (comme l'envoi d'une notification ou
d'autres informations dans le cadre ou en lien avec la fourniture des Sites). Le fait que
vous accédiez au/aux Site(s) et l'utilisiez implique que vous acceptez les conditions du
présent Avis de confidentialité. Nous vous encourageons à vous référer régulièrement à
cet Avis de confidentialité afin de comprendre nos pratiques actuelles en matière de
confidentialité.
Cet Avis de confidentialité explique :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Introduction
Qui contacter
Types d'informations que nous recueillons et utilisons
Pourquoi nous recueillons et utilisons vos informations
Autres moyens auxquels nous pouvons avoir recours pour recueillir et de partager
vos informations
Durée de conservation de vos données à caractère personnel
Notre utilisation des technologies de l'information
Sécurité
Transferts internationaux de vos données à caractère personnel
E-mails promotionnels
Informations applicables aux résidents des États-Unis

1

XII.
XIII.

II.

Données à caractère personnel soumises à la législation européenne sur la
protection de la vie privée
Données à caractère personnel soumises à la législation japonaise sur la
protection de la vie privée

Qui contacter

Si vous avez des questions concernant cet Avis de confidentialité, veuillez nous contacter
en utilisant les coordonnées suivantes :
Contactez-nous sur le continent américain :
Coordinateur à la protection des données
Olympus Corporation des Amériques
3500 Corporate Parkway
Center Valley, PA 18034
DataProtection.Americas@olympus.com
Contactez-nous en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :
Coordinateur à la protection des données
Olympus Europa SE & CO. KG
Amsinckstraße 63
20097 Hambourg, Allemagne
dataprotection@olympus-europa.com
Contactez-nous en Asie :
Coordinateur à la protection des données
Olympus Corporation
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chrome
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japon
JP-ISEC-DataProtection@olympus.com
Le cas échéant, vous pouvez également suivre les instructions de la rubrique
« Contactez-nous » du/des Site(s).
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III.

Types d'informations que nous recueillons et utilisons

Olympus recueille certaines informations, y compris les données à caractère personnel,
auprès de vous et à votre sujet. Le terme « Données à caractère personnel » désigne
toute information qui identifie, concerne, décrit, est susceptible d'être associée ou pourrait
raisonnablement être liée, directement ou indirectement, à une personne physique (vous).
Le but d'Olympus est de limiter les informations que nous recueillons à celles dont nous
avons besoin pour assurer notre activité. Toutes les catégories de données peuvent ne
pas être recueillies sur chaque individu.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des catégories de données à caractère
personnel que nous pouvons recueillir, où nous les obtenons, pourquoi nous les
recueillons et avec qui nous sommes susceptibles de les partager :
Catégorie
données
caractère
personnel
recueillies

de Source
à d'information

Informations
d'identification,
telles que salutation,
prénom/nom,
adresse, numéro de
téléphone, adresse email,
numéro
de
télécopie,
images
publiées par vous,
numéro de certificat
ou de licence, date de
naissance, titre et
raison
sociale,
département
et/ou
titre

De votre part, lorsque
vous créez un profil,
passez
une
commande,
vous
inscrivez
à
un
événement,
enregistrez
un
produit,
nous
contactez pour des
demandes
de
renseignements,
participez
à
un
concours, demandez
des informations sur
nos produits, faites
une
demande
générale et/ou une
réclamation.
Les
formateurs
Olympus et/ou les
représentants
commerciaux
et
marketing
peuvent
vous
demander
l'autorisation
de
saisir
vos

Objet du recueil

Catégories
bénéficiaires

Exécution
des
produits et services ;
marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ;
et
prévention
de
la
fraude, sécurité et
conformité.

Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing,
les
prestataires
de
services d'expédition
et/ou les services de
paiement de tiers) ;
les tiers spécialistes
du marketing ; nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute

Les
informations
fournies
aux
formateurs et/ou aux
représentants
commerciaux
et
marketing d'Olympus
sont utilisées pour
communiquer
directement
avec
vous
au sujet de
nos
produits,
services
et
promotions
susceptibles de vous
intéresser ou pour
exécuter
des
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de

informations
dans commandes à votre
leur
registre
de demande.
clients.
Informations
de De votre part.
Pour vous permettre
connexion,
telles
d'accéder
à
nos
que
noms
services.
d'utilisateurs et mots
de passe utilisés pour
accéder
à
votre
compte
Informations
de De votre part. Nous Exécution
des
paiement, telles que (ou un tiers tel que produits et services ;
numéro de carte de décrit
dans
la opérations internes ;
crédit, numéro de section VI)
prévention
de
la
compte
bancaire recueillons
ces fraude, sécurité et
et/ou adresse de informations lorsque conformité ;
facturation
vous effectuez des traitement
des
achats.
paiements.

Informations
que De votre part.
vous publiez dans
un espace public
sur le(s) Site(s),
telles
que
commentaires,
images
(de

autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Ces informations ne
sont pas partagées
en dehors d'Olympus.

Notre processeur de
cartes stocke toutes
les
informations
relatives aux cartes
de
crédit.
Leses
transactions par carte
de
crédit
sont
effectuées en utilisant
des précautions, des
contrôles,
des
politiques et des
procédures
de
sécurité
commercialement
raisonnables,
conformes
aux
normes de traitement
des
données
généralement
acceptées dans le
secteur des services
financiers.
Nous
conservons
uniquement
un
enregistrement de la
transaction et du
montant que vous
avez payé en lien
avec les informations
relatives
à
votre
compte.
Marketing, promotion Nos
sites
(nous
et
publicité ;
et pouvons afficher les
opérations internes.
informations que vous
publiez
sur
les
critiques
ou
les
commentaires
de
diverses plateformes
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Facebook, Instagram,
etc.), blogs, critiques,
évaluations, etc.

Informations liées à
des
événements,
telles
que
coordonnées,
titre,
société et/ou adresse
e-mail.

De votre part, lorsque
vous vous inscrivez à
nos événements et
formations.

Marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ;
et
prévention
de
la
fraude, sécurité et
conformité
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de médias sociaux) ;
notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing) ; les tiers
spécialistes
du
marketing ;
nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions.
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing ou les
prestataires
de
services d'expédition
et d'exécution) ; les
tiers spécialistes du
marketing ;
nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des

Informations
démographiques,
telles que votre âge,
votre sexe et votre
code postal.

De votre part, lorsque Marketing, promotion
vous
créez
des et
publicité ;
profils, participez à opérations internes
des
concours,
loteries, promotions,
enquêtes, etc.

Informations
relatives
aux
appareils, telles que
le type d'appareil que
vous utilisez pour
accéder au(x) Site(s),
votre
numéro
d'identification
d'appareil,
votre
adresse IP ou votre
système
d'exploitation mobile.

De
votre
part,
automatiquement
lorsque vous visitez
le(s) Site(s).

Exécution
des
produits et services ;
marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ;
et
prévention
de
la
fraude, sécurité et
conformité.
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services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing) ; les tiers
spécialistes
du
marketing ;
nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing,
les
prestataires
de
services d'expédition
et/ou les services de

Informations
de
géolocalisation,
telles
que
l'emplacement
physique de votre
appareil d'après, par
exemple, les signaux
des
satellites,
antennes-relais
de
téléphonie mobile ou
réseaux Wi-Fi.

De
votre
part,
automatiquement
lorsque votre appareil
est réglé pour fournir
des informations de
géolocalisation.

Exécution
des
produits et services ;
marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ; prévention
de la fraude, sécurité
et conformité ; et pour
vous
fournir
des
services
et
du
contenu
personnalisés basés
sur
votre
géolocalisation.
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paiement de tiers) ;
les tiers spécialistes
du marketing ; nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing,
les
prestataires
de
services d'expédition
et/ou les services de
paiement de tiers) ;
les tiers spécialistes
du marketing ; nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions.

Informations
relatives à l'activité
sur Internet ou sur
d'autres
réseaux,
telles
que
votre
historique
de
navigation,
votre
historique
de
recherche et d'autres
informations
concernant
vos
interactions
avec
notre/nos Site(s) ou
nos publicités.

De votre part, à votre
initiative
ou
automatiquement
lorsque vous visitez
le(s) Site(s), à travers
l'utilisation de nos
propres technologies
et/ou de technologies
tierces telles que les
cookies
et
les
identifiants
d'appareils mobiles,
comme expliqué plus
en détail dans la
section VII.

Exécution
des
produits et services ;
marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ;
et
prévention
de
la
fraude, sécurité et
conformité.
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Nous
pouvons
également partager
avec nos partenaires
commerciaux
l'emplacement
physique de votre
appareil, combiné aux
informations
que
nous recueillons, afin
de leur permettre de
vous
fournir
un
contenu
plus
personnalisé
et
d'étudier l'efficacité
des
campagnes
publicitaires.
Dans
certains cas, vous
avez la possibilité
d'autoriser ou de
refuser
de
telles
utilisations et/ou le
partage
de
l'emplacement
de
votre appareil, mais,
le cas échéant, nous
et/ou nos partenaires
commerciaux
sommes susceptibles
de ne pas pouvoir
fournir les services et
contenus
personnalisés
applicables.
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing,
les
prestataires
de
services d'expédition
et/ou les services de
paiement de tiers) ;

Informations sur le
navigateur
ou
l'application, telles
que le site d'où vous
venez et le site que
vous visitez après
avoir
quitté
le(s)
Site(s)
ou
la
fréquence à laquelle
vous
utilisez
l'application et où
vous
l'avez
téléchargée.

De
votre
part,
automatiquement
lorsque vous visitez
le(s) Site(s).

Autres informations De votre part.
que
vous
fournissez,
telles

Exécution
des
produits et services ;
marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ;
et
prévention
de
la
fraude, sécurité et
conformité.

À
des
fins
d'assurance qualité et
d'optimisation
des
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les tiers spécialistes
du marketing ; nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants (tels que
les fournisseurs de
publicité
et
de
marketing,
les
prestataires
de
services d'expédition
et/ou les services de
paiement de tiers) ;
les tiers spécialistes
du marketing ; nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées

que l'enregistrement
de vos appels à notre
service clientèle ou
notre
centre
d'assistance
technique ou de vos
prises de contact par
le biais de l'un de nos
canaux
de
commercialisation sur
Internet ou sur les
médias sociaux.

Informations
juridiques, telles que
les contrôles ou les
signalements
de
fraude
concernant
vos transactions, la
carte de paiement
que vous souhaitez
utiliser, les refus de
cartes de paiement,
les délits présumés,
les
plaintes,
les
réclamations et les
accidents.

IV.

processus ; exécution
des
produits
et
services ; marketing ;
promotions
et
publicité ; opérations
internes ;
et
prévention
de
la
fraude, sécurité et
conformité.

De votre part, de la
part de la police, des
organismes
de
prévention
de
la
criminalité et de la
fraude,
des
fournisseurs
de
cartes de paiement,
du
public,
des
organismes
de
réglementation, et de
vos et nos conseillers
et
représentants
professionnels.

Pour vous protéger,
ainsi que les autres
clients
et
notre
société, contre les
activités et les risques
criminels ; si la loi,
une
demande
gouvernementale ou
une
décision
de
justice l'exige ou si
nous pensons en
toute bonne foi qu'il
est nécessaire de
nous conformer à
cette loi, à cette
demande ou à cette
décision de justice ou
de
protéger
les
utilisateurs de notre
site Web ou le public.

et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services,
soustraitants
et/ou
consultants ;
nos
partenaires
commerciaux
(y
compris les tiers qui
fournissent
des
produits
et
des
services liés à notre
activité, tels que les
distributeurs agréés
de
produits
Olympus) ; et toute
autre personne selon
votre consentement
ou vos instructions
Notre société mère
actuelle ou future et
nos sociétés affiliées
et
filiales ;
nos
fournisseurs
de
services qui nous
aident à protéger
contre la fraude et à
réduire les risques de
crédit ; les services
de
répression
et
autres
autorités
gouvernementales
conformément
au
droit applicable.

Pourquoi nous recueillons et utilisons vos informations

Vous trouverez ci-dessous des exemples de la manière dont nous utilisons les
informations recueillies pour l'exécution des produits et services ; le marketing ; les
promotions et la publicité ; les opérations internes ; la prévention de la fraude, sécurité et
conformité ; et le traitement des paiements, comme indiqué ci-dessus :
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a) Exécution des produits et services
• Pour effectuer, exécuter, gérer et communiquer avec vous au sujet de vos
transactions ;
• Pour établir et gérer votre profil/compte en ligne sur le(s) Site(s) ;
• Pour vous fournir un service clientèle et vous communiquer des
informations relatives aux produits ou aux expéditions ;
• Pour permettre la livraison de services, tels que les événements de
formation, la réparation de produits et autres événements ou services ;
• Pour gérer les programmes de fidélité ; et
• Pour répondre aux demandes de renseignements, requêtes, réclamations,
questions, commentaires.
b) Marketing, promotion et publicité
• Pour fournir des informations sur nos produits, services et promotions (par
exemple, e-mails, sites ou applications de tiers et appareils mobiles) ;
• Pour fournir des fonctionnalités interactives sur le(s) Site(s), (par exemple,
évaluations et avis sur les produits, commentaires, blogs, offres en temps
réel et offres basées sur la géolocalisation) ;
• Pour identifier les préférences concernant les produits et les achats (par
exemple, services et promotions ayant un intérêt probable), et ;
• Pour administrer des concours, loteries, promotions et enquêtes.
c) Opérations internes
• Pour améliorer l'efficacité du/des Site(s), des services, de l'assortiment de
marchandises et du service clientèle ;
• Pour le contrôle qualité et la formation ;
• Pour confirmer les exigences contractuelles ;
• Pour effectuer des recherches et des analyses liées à nos opérations ; et
• Pour effectuer d'autres activités logistiques et opérationnelles, selon les
besoins.
d) Prévention de la fraude, sécurité et conformité
• Pour protéger nos actifs et prévenir les transactions frauduleuses ;
• Pour valider les identifiants et authentifier les clients, les professionnels de
santé et les autres utilisateurs lors de la connexion à votre profil en ligne
et/ou aux applications ;
• Pour protéger la sécurité et l'intégrité de nos services et de nos données ;
et
• Pour aider à l'application de la loi et répondre aux demandes de
renseignements réglementaires légales.
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e) Traitement des paiements
• Pour traiter vos paiements et répondre à vos demandes de renseignements
et vos requêtes à propos des commandes.
Olympus ne loue et ne vend en aucune manière vos données à caractère personnel.
V.

Autres moyens auxquels nous pouvons avoir recours pour recueillir et
partager vos informations

En plus des méthodes énumérées ci-dessus, Olympus peut recueillir et partager des
informations, y compris vos données à caractère personnel, en recourant aux moyens
suivants :
a) Informations provenant d'autres sources
• Nous pouvons recevoir vos données d'expédition mises à jour de la part d'un
fournisseur tiers.
• Nous communiquons avec nos clients actuels et potentiels par le biais de
multiples canaux de marketing sur Internet et les services de médias sociaux
(comme Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Wechat, Weibo). Si vous nous
contactez par le biais de l'un de nos canaux de marketing sur Internet, si vous
demandez un service clientèle par l'intermédiaire des médias sociaux ou si
vous nous demandez de communiquer avec vous via les médias sociaux, nous
pouvons vous contacter par message privé ou utiliser d'autres outils internes
ou de réseaux sociaux pour interagir avec vous. Dans ces cas, vos interactions
avec nous sont régies par le présent Avis de confidentialité ainsi que par celui
de la plateforme de médias sociaux que vous utilisez. Si vous choisissez
d'accéder à nos sites ou à nos canaux de commercialisation sur Internet, de
vous y connecter ou de communiquer avec nous par l'intermédiaire d'un
service de médias sociaux tiers, vous nous autorisez à accéder aux
informations que vous publiez ou stockez sur le service de médias sociaux en
question et à les utiliser, conformément à l'avis de confidentialité dudit service
et aux paramètres de confidentialité applicables à votre compte, et à stocker le
nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au
service de médias sociaux en question. En accédant à nos sites ou à nos
canaux de commercialisation sur Internet ou en vous y connectant par
l'intermédiaire d'un service de médias sociaux, toute information que vous nous
fournirez pourra également être mise à disposition de ce service conformément
à l'avis de confidentialité de ce dernier. Pour en savoir plus sur la manière dont
vous pouvez gérer les informations qui nous sont fournies par ces services de
médias sociaux, veuillez consulter les paramètres de confidentialité
applicables à votre compte auprès du service de médias sociaux en question.
Nous ne maîtrisons pas, et ne sommes pas responsables des pratiques de ces
services en matière de protection de la vie privée. Veuillez consulter l'avis de
confidentialité du service en question pour obtenir de plus amples informations.
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•
•

•

Nous pouvons également partager des informations agrégées ou anonymisées,
qui ne peuvent raisonnablement pas être utilisées pour vous identifier.
Nous participons à des consortiums pour partager des informations ou
recouper les données des clients. Lorsqu'elles sont partagées, ces
informations sont dépersonnalisées et anonymisées.
Nous pouvons recevoir divers types d'informations, y compris des
informations d'identification, informations de contact et informations
transactionnelles, de la part de nos prestataires de services, de nos
fournisseurs et de notre famille de sociétés. Nous pouvons combiner les
données personnelles et les données non personnelles recueillies en ligne et
hors ligne, y compris les informations recueillies auprès de tiers, pour vous
faire part de publicités que nous pensons susceptibles de vous intéresser.

b) Transferts d'entreprises
• Sauf interdiction légale, si Olympus fusionne, rachète ou est rachetée par une
autre entité commerciale, elle peut partager vos informations avec tout
successeur de tout ou partie de son activité. Cela peut inclure une vente d'actifs,
une réorganisation de l'entreprise ou tout autre changement de contrôle. Si
Olympus ou l'une de ses filiales est vendue ou autrement acquise par un tiers,
tous les actifs de données d'Olympus deviendront la propriété de la partie
acquéreuse. Cette partie sera soumise au(x) consentement(s), aux refus ou
autres conditions relatives aux données de la part des clients. Un changement
de propriété des données peut ou non faire l'objet d'un avis sur le(s) Site(s).
c) Marketing par des tiers
• Sauf interdiction légale, y compris les lois européennes sur la protection de la
vie privée, telles que définies dans la Section XII, nous pouvons partager vos
informations avec des tiers qui fournissent des produits ou des services que
nous pensons susceptibles de vous intéresser. Ces tiers peuvent également
partager vos informations avec d'autres parties. Ces tiers peuvent utiliser vos
informations à leurs propres fins de marketing et aux fins de marketing d'autres
parties. Cela peut inclure la diffusion de publicité sur Internet.
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VI.

Durée de conservation de vos données à caractère personnel

Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que le temps nécessaire pour
vous fournir les produits, services et programmes que vous demandez et assurer nos
missions professionnelles essentielles, comme le maintien des performances des
services et programmes, la prise de décisions commerciales fondées sur les données
concernant les nouvelles fonctionnalités et offres, le respect de nos obligations légales et
la résolution des litiges. Lorsque nous n'avons aucun besoin commercial justifiant le
traitement de vos données à caractère personnel, nous les supprimons ou les rendons
anonymes.
Les critères utilisés pour déterminer nos durées de conservation sont notamment les
suivants :
•

La durée pendant laquelle nous entretenons une relation continue avec vous et
vous fournissons des services ou des programmes (par exemple, tant que vous
avez un profil/compte chez nous ou que vous continuez à utiliser les
services/programmes) ;
• Si nous sommes soumis à une obligation légale ; ou
• Si la conservation est souhaitable compte tenu de notre situation juridique (par
exemple, en ce qui concerne les statuts de prescription applicables, les litiges ou
les investigations réglementaires).
VII. Notre utilisation des technologies de l'information
Cette section décrit les divers types de technologies que nous pouvons utiliser lorsque
vous interagissez avec notre/nos Site(s), et vos choix concernant ces technologies :
a) Cookies, pixel tags et cookies Flash
Nous recueillons certaines informations, y compris des données à caractère personnel,
par des moyens automatisés, en utilisant des technologies telles que les cookies, les
pixel tags, les outils d'analyse de navigateur, les journaux de serveur et les balises Web.
Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites Web envoient à votre ordinateur ou
à tout autre appareil connecté pour identifier votre navigateur de manière unique ou pour
stocker des informations ou des paramètres dans votre navigateur. Les cookies nous
permettent de vous reconnaître lorsque vous revenez sur le(s) Site(s). Ils nous aident
également à vous offrir une expérience personnalisée et nous permettent de détecter
certains types de fraude. Les types de technologie utilisés par Olympus peuvent changer
au fil du temps en fonction de l'évolution technologique. Certaines de ces technologies
sont essentielles pour la fourniture du/des Site(s), comme l'accès/authentification des
comptes. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, cliquez ici.
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b) Services d'optimisation des sites Web
Olympus partage des informations avec Google Analytics et d'autres services
d'optimisation afin de comprendre et d'optimiser les performances des sites Web et
d'améliorer la convivialité des sites pour les utilisateurs. Ces outils fonctionnent en arrièreplan de nos sites en analysant les informations sur l'utilisation du site et nous renvoient
ensuite des rapports par le biais d'une connexion chiffrée. Ils sont tenus de conserver les
données de manière sûre et confidentielle et ne sont pas autorisés à partager les données
recueillies avec des parties autres qu'Olympus. Les cartes de crédit, mots de passe ou
autres informations sensibles ne sont pas recueillies par ces services d'optimisation. De
plus, ces services peuvent associer et grouper des visites de session sur notre site Web
à partir de divers navigateurs et appareils. Pour en savoir plus sur Google Analytics, y
compris sur les options de retrait et/ou de gestion des annonces que vous pouvez voir en
ligne, rendez-vous sur : https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
c) Publicité basée sur les intérêts ou sur le comportement en ligne
Olympus fait appel à des sociétés de publicité tierces pour diffuser des publicités basées
sur les intérêts. Ces sociétés compilent des informations provenant de diverses sources
en ligne afin de faire correspondre les profils des utilisateurs avec les publicités que nous
pensons être les plus pertinentes, intéressantes et opportunes en fonction du profil
d'utilisateur en question.
d) Programmes publicitaires sur les réseaux sociaux et les nouvelles technologies
Olympus a des relations avec plusieurs réseaux sociaux. Ces sociétés ont des
programmes d'annonce spécifiques basés sur les intérêts qui correspondent aux
personnes ayant montré un intérêt pour Olympus par le biais de notre/nos Site(s) ou
d'autres services dans leur profil (comme sur Facebook) et sur des plateformes (comme
Facebook et Google). Ce rapprochement nous permet de diffuser des annonces
pertinentes et basées sur les intérêts sur les réseaux de ces sociétés.
e) Fonction Do Not Track
Olympus ne reconnaît pas et ne traite pas actuellement les signaux Do Not Track
provenant des différents navigateurs Web. Pour en savoir plus sur Do Not Track, rendezvous sur http:www.allaboutdnt.org/.
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VIII.

Sécurité

Olympus s'engage à maintenir des contrôles organisationnels, techniques et physiques
appropriés pour protéger les données à caractère personnel qui nous sont confiées. Ces
contrôles protègent les données à caractère personnel contre les menaces et les dangers
anticipés ainsi que contre l'accès et l'utilisation non autorisés. Olympus s'efforcera de
fournir une sécurité proportionnelle à la sensibilité des données personnelles protégées,
en faisant tout son possible pour protéger les données personnelles sensibles, comme
les données financières ou médicales, qui pourraient entraîner un préjudice ou des
inconvénients importants si elles tombaient entre de mauvaises mains.
IX.

Transferts internationaux de vos données à caractère personnel

Vos informations, y compris vos données à caractère personnel, seront soumises à des
serveurs gérés par Olympus et/ou ses prestataires de services/sous-traitant(s). En
accédant au(x) Site(s) ou en les utilisant, ou en nous fournissant des informations de
toute autre manière, vous consentez au traitement et au transfert d'informations, y
compris vos données à caractère personnel, vers l'Union européenne, le Japon, les ÉtatsUnis et/ou toute autre région où le groupe Olympus opère et qui sont décrites à l'adresse
https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company.

X.

E-mails promotionnels

Si Olympus vous envoie des e-mails promotionnels et que vous ne souhaitez plus
recevoir ce type d'e-mails, veuillez suivre les instructions de « Désabonnement » fournies
sur les e-mails, le cas échéant. Votre adresse e-mail sera retirée de notre liste de diffusion.
Votre demande sera satisfaite dans un délai raisonnable.

XI.
a.

Informations applicables aux résidents des États-Unis
Informations relatives aux mineurs

Olympus s'engage pleinement à préserver la confidentialité en ligne pour tous les
visiteurs de notre/nos Site(s), y compris les enfants. La politique d'Olympus est de ne pas
recueillir les données à caractère personnel des enfants de moins de 13 ans. Les
services d'Olympus sont proposés aux clients âgés de 13 ans et plus. Aucun(e)
programme, service ou offre n'est destiné(e) aux enfants de moins de 13 ans. En outre,
nous pouvons limiter les inscriptions à tout concours, loterie ou promotion aux participants
âgés d'au moins 18 ans.
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Les mineurs de moins de 18 ans peuvent faire supprimer les informations personnelles
fournies par l'intermédiaire du Site en envoyant un e-mail réclamant cette suppression à
l'adresse :
DataProtection.Americas@olympus.com. Veuillez noter que, malgré nos efforts
raisonnables pour répondre à ces demandes, la suppression de vos données à caractère
personnel ne garantit pas la suppression complète et exhaustive de ces données de tous
les systèmes.
b.
Résidents de Californie
Les résidents de Californie ont certains droits supplémentaires concernant l'utilisation et
la divulgation de leurs informations personnelles. Aux fins de la présente Section XI
uniquement, l'expression « Informations personnelles » désigne les renseignements qui
identifient, concernent, décrivent, sont raisonnablement susceptibles d'être associés ou
pourraient raisonnablement être liées, directement ou indirectement, à un consommateur
ou à un foyer particulier, tel que défini plus en détail par le California Consumer Privacy
Act de 2018.
1. Vous pouvez demander une copie de ce qui suit : (1) les catégories d'informations
personnelles que nous avons recueillies à votre sujet ; (2) les catégories de sources à
partir desquelles les informations personnelles sont recueillies ; (3) la finalité commerciale
de la collecte ou de la vente (le cas échéant) des informations personnelles ; (4) les
catégories de tiers avec lesquels nous partageons les informations personnelles ; et (5)
les éléments spécifiques des informations personnelles que nous avons recueillies à
votre sujet. Pour envoyer une requête concernant ces informations, vous pouvez nous
envoyer un e-mail à l'adresse : DataProtection.Americas@olympus.com.
2. Vous pouvez demander qu’Olympus (et ses prestataires de services) suppriment vos
informations personnelles. Notez que les demandes de suppression sont soumises à
certaines restrictions ; par exemple, nous pouvons conserver des informations
personnelles dans la mesure où la loi le permet, notamment à des fins fiscales ou autres,
pour maintenir un compte actif, pour traiter des transactions et faciliter les demandes des
clients, ainsi qu'à certaines autres fins commerciales internes décrites dans le présent
Avis de confidentialité. Pour envoyer une requête de suppression, vous pouvez nous
envoyer un e-mail à l'adresse : DataProtection.Americas@olympus.com.
3. Vous pouvez refuser la vente de vos informations personnelles par e-mail à
l'adresse : DataProtection.Americas@olympus.com. Veuillez consulter ci-dessous les
catégories d'informations personnelles que nous avons pu vendre à votre sujet au cours
des 12 mois précédents.
4. Nous ne ferons pas de discrimination à votre encontre pour l'exercice de vos droits
en vertu de cette section.
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5. Comme indiqué ci-dessus, la loi californienne nous oblige à identifier, avant la
collecte de vos données personnelles, les informations qu'Olympus a « vendues » à votre
sujet. Soyez assuré(e) qu'Olympus ne vend ni ne loue vos informations à des tiers dans
un but purement lucratif, à des courtiers en données, ou de toute autre manière que celles
destinées à améliorer votre expérience en ligne et la pertinence des offres qui vous sont
faites par l'intermédiaire d'Olympus et ailleurs. Au lieu de cela, dans certains cas,
Olympus a partagé des informations personnelles afin de fournir à ses clients des
services ou des offres personnalisées pour améliorer votre expérience en ligne ou ailleurs
par l'intermédiaire de nos services. Nous le faisons de manière à étendre l'expérience
Olympus à nos clients dans divers environnements. En fonction des circonstances et des
obligations contractuelles en vigueur, ce partage peut être une « vente » au sens de la
loi en vigueur et vous pouvez être en droit de nous demander de mettre fin à ce partage
comme indiqué plus en détails ci-dessous. Ce partage inclut :
o les identifiants tels que : nom, pseudonyme, adresse postale, identifiant
personnel unique (tel que l'identifiant d'un appareil ; les cookies, les balises,
les pixel tags, les identifiants de publicité mobile et autres technologies
similaires ; la référence client, le pseudonyme unique ou d'utilisateur ; le
numéro de téléphone et autres formes d'identifiants persistants ou
probabilistes), identifiant en ligne, adresse de protocole Internet, adresse email, nom de compte et autres identifiants similaires ;
o les informations commerciales, y compris les enregistrements des services
achetés, obtenus ou envisagés, et autres historiques ou tendances d'achat ou
de consommation ;
o les informations sur l'activité sur Internet et d'autres réseaux électroniques, y
compris, sans s'y limiter, l'historique de navigation, l'historique des recherches
et des informations concernant votre interaction avec des sites Web, des
applications ou des publicités ; et
o des inférences tirées de l'une des informations identifiées ci-dessus pour créer
un profil à votre sujet reflétant vos préférences, vos caractéristiques, vos
tendances psychologiques, vos prédispositions, votre comportement, vos
attitudes, votre intelligence, vos capacités et vos aptitudes.
Olympus peut exiger une preuve de résidence en Californie avant d'accéder à toute
demande émise en vertu de cette Section. Vous pouvez autoriser une autre personne
(votre « agent ») à soumettre une demande pour votre compte en envoyant un e-mail à
l'adresse : DataProtection.Americas@olympus.com. Peu de temps après que vous (ou
votre agent) avez soumis une demande, nous vous contacterons (par e-mail à l'adresse
fournie lors de la soumission de votre demande) pour vous indiquer comment vérifier la
demande avant de la traiter. Nous vérifierons votre identité en vous demandant de vous
connecter à votre compte, si vous en avez un. Si vous n'avez pas de compte, nous
pouvons vous demander votre adresse e-mail, le numéro d'une commande récente que
vous avez passée chez nous ou les quatre derniers chiffres d'une carte de crédit ou de
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débit utilisée sur notre/nos Site(s). Nous nous efforcerons de traiter vos demandes au
plus vite et dans le respect des lois en vigueur.
Si vous avez un compte chez nous, vous pouvez également voir certaines informations
personnelles (telles que des informations de profil et de transaction) directement sur la
page de votre compte après vous être connecté(e) à un Site. Veuillez noter que les
modifications que vous apportez à la page de profil de votre compte via l'un de nos sites
peuvent ne pas toujours être répercutées sur nos autres Sites.
c.
Loi « Shine the light » - Marketing direct
Vous avez le droit de demander à Olympus, une fois par année civile, des informations
concernant la manière dont Olympus partage certaines de vos informations personnelles
à des tiers, à des fins de marketing direct. L'article 1798.83 du Code civil californien vous
donne le droit de soumettre une demande à Olympus à l'adresse indiquée et de recevoir
les informations suivantes :
1. Catégories d'informations personnelles divulguées par Olympus à des tiers à
des fins de marketing direct au cours de l'année civile précédente ;
2. Noms et adresses des tiers ayant reçu ces informations ; et
3. Exemples de produits et services commercialisés par la société d'un tiers, dans
le cas où la nature de cette société ne peut pas être raisonnablement
déterminée à partir du nom du tiers.
Vous êtes en droit de recevoir une copie de ces informations dans un format standardisé
et les informations ne vous seront pas spécifiques en tant qu'individu. L'adresse e-mail
désignée
d'Olympus
pour
une
telle
demande
est :
DataProtection.Americas@olympus.com.
Pour en savoir plus sur la gestion de votre vie privée et pour connaître vos choix
concernant les publicités susceptibles de vous intéresser, vous pouvez consulter la page
de
désengagement de
la
Network Advertising
Initiative
à
l'adresse
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ou www.aboutads.info/choices.
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XII.

Données à caractère personnel soumises à la législation européenne sur
protection de la vie privée

Si vous êtes situé(e) dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse et/ou si vos
données personnelles sont autrement soumises au règlement général sur la protection
des données (RGPD) ou à une législation européenne sur la protection des données
comparable (collectivement désignées « Lois européennes sur la protection de la vie
privée »), cette section fournit des informations supplémentaires sur vos droits et sur la
manière dont Olympus traite vos données personnelles.
OIympus est le responsable du traitement des données à caractère personnel que vous
soumettez ou que nous recueillons autrement lorsque vous utilisez le(s) Site(s). Veuillez
toutefois noter qu'Olympus n'est pas le responsable du traitement des données de tiers
que vous pouvez soumettre sur le(s) Site(s). Nous traitons ces informations sur le(s)
Site(s) uniquement en qualité de sous-traitant et, selon l'étendue de votre activité, vous
pouvez être le responsable des données.
a. Droits à traiter vos données à caractères personnel
Vous disposez de certains droits concernant vos données à caractère personnel en vertu
des lois européennes sur la protection de la vie privée. Si vous souhaitez demander une
copie des données à caractère personnel que nous détenons vous concernant,
demander que ces données soient supprimées, demander leur mise à jour et/ou leur
correction, ou demander que nous fournissions une copie de ces données à un autre
responsable du traitement de données, veuillez nous contacter. Nous nous efforcerons
de répondre à votre demande dans un délai d'un mois civil à compter de la réception de
votre demande. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire dans le mois civil, nous
vous informerons de notre meilleur délai pour répondre à votre demande (dans les
trois mois à compter de la date de votre demande). Les lois européennes sur la protection
de la vie privée stipulent certaines exemptions et restrictions à ces droits, qui permettent
de conserver, de traiter ou de refuser l'accès aux données à caractère personnel et nous
vous informerons de ces restrictions, le cas échéant. Nous utilisons vos données
personnelles comme décrit dans le tableau ci-dessus.
b.

Partage de vos données à caractère personnel

Nous partageons vos données à caractère personnel avec des tiers pour nous aider à
les utiliser, comme décrit dans l'Avis de confidentialité.
c.

Outils de suivi (« Cookies »)

Nous utilisons les cookies comme décrit dans notre Avis concernant les cookies. Vous
pouvez choisir de bloquer ou de supprimer les cookies, mais cela empêchera le(s) Site(s)
de fonctionner correctement.
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d.

Contactez-nous

Vous pouvez accéder à vos données à caractère personnel, les télécharger ou les
modifier en prenant contact avec Olympus. Vous pouvez également exercer votre droit
d'empêcher que nous partagions vos données à caractère personnel à tout moment en
nous contactant comme décrit ci-dessus dans la Section « Qui contacter ».
e.

Dépôt de plainte auprès d'une autorité de contrôle

Vous avez à tout moment le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle
de la protection des données, si vous estimez que le traitement de vos données à
caractère personnel, tel que décrit dans le présent document, est contraire à la loi. La
liste des autorités de contrôle de la protection des données compétentes pour la région
Ouest est la suivante : https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
f.
Base juridique
Olympus s'appuie sur la base juridique suivante pour le traitement de vos données à caractère
personnel :
Type de données à caractère personnel

Base juridique

Informations que vous nous fournissez

•

•

Informations
que
automatiquement

nous

Olympus exerce ses droits et s'acquitte de
ses obligations dans le cadre de tout
contrat entre Olympus et le Responsable
du traitement des données (Article 6 (1) (b)
du Règlement général sur la protection des
données).
Respect
des
obligations
légales
d'Olympus (Article 6 (1) (c) du Règlement
général sur la protection des données).

recueillons •

Intérêts légitimes poursuivis par Olympus
(Article 6 (1) (f) du Règlement général sur
la protection des données). Olympus a
estimé que ces intérêts légitimes ne sont
pas annulés par les intérêts relatifs à la
protection des données ou aux droits
fondamentaux de tout individu.

•

Respect
des
obligations
légales
d'Olympus (Article 6 (1) (c) du Règlement
général sur la protection des données).

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations concernant la base juridique
sur laquelle nous recueillons et utilisons vos données à caractère personnel, veuillez nous
contacter à l'adresse dataprotection@olympus-europa.com .
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XIII. Données à caractère personnel soumises à la législation japonaise sur la
protection de la vie privée
Vous pouvez demander, en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles
(loi japonaise), la divulgation, la correction, la suppression ou autres mesures concernant
les données à caractères personnel fournies. Veuillez-vous reporter à « Demande
relative aux informations personnelles » pour les questions concernant les procédures de
consentement aux « demandes de divulgation » sur le service d'assistance :
https://www.olympus-global.com/products/contact/privacy.html?page=products

- 22 -

