
Politique de confidentialité 
 

Votre confidentialité est importante pour nous 

 

BUY-5 comprend vos préoccupations quant à la façon dont les informations vous concernant sont 
utilisés et partagés, et nous vous remercions de votre confiance sur le fait que nous utiliserons et 
partagerons vos informations avec attention et sensibilités. 

Cette Politique De Confidentialité décrit quelles informations nous collectons, comment nous la 
collectons, comment nous l’utilisons, avec qui nous pourrions la partager et quels choix vous avez les 
concernant. 

Cette Politique De Confidentialité s’applique à votre utilisation du site web et à tout autre moyen par 
lequel nous pourrions collecter des informations vous concernant, y compris les informations que 
vous pouvez nous fournir autrement que sur le site. Nous vous encourageons à devenir familier avec 
cette Politique De Confidentialité. En accédant et utilisant le Site, vous confirmez que vous avez lu et 
compris cette Politique De Confidentialité et vous acceptez et consentez aux pratiques de 
confidentialités (Et tout autres utilisations et divulgations des informations vous concernant) décrites 
dans cette Politique De Confidentialité. 

Cette Politique De Confidentialité ne s’applique sur aucun autre site internet. Nous ne sommes pas 
responsables des Politiques De Confidentialité des autres sociétés ou sites internet. Nous vous 
encourageons à rechercher et lire les Politiques De Confidentialité de chaque site internet que vous 
visitez. 

 

1. Quelles informations collectons-nous, et comment les collectons-nous ? 

 

Nous et nos prestataires de services pourrions collecter certaines informations vous concernant en 
rapport avec votre utilisation ou votre soumission, via le site internet, mais pas limité à, votre nom, 
votre adresse mail, votre adresse, vos numéros de téléphone et de société. De plus, nous et nos 
prestataires de services pourrions retenir le contenu de, métadonnées inclus, toute correspondance 
que vous pourriez avoir avec nous ou nos représentants. Indépendamment du mode de 
communication par lequel la correspondance a été faite. Ces informations nous aident à améliorer le 
site et le contenu en ligne, le matériel, et les services disponibles sur le site, et pour répondre de 
manière plus efficace et efficiente aux actuelles et futures demandes. 

Comme beaucoup d’autres sites, les serveurs utilisés peuvent collecter certaines de vos informations 
pertinentes, qui incluent les données de vos équipements et méthodes de communications utilisées 
pour accéder au site, et vos activités sur le site. Pour des raisons de sécurité et pour confirmer 
l’intégrité du site, nous et nos prestataires de services peuvent combiner ces données avec des 
informations collectées, qui peuvent vous identifier. Sauf indication contraire décrite dans cette 
Politique De Confidentialité, ces informations d’identification (aussi appelé « Informations 
collectées » ci-dessous) seront utilisés uniquement à des fins commerciales. 



De plus, les informations collectées peuvent révéler des éléments tels que l’adresse IP assigné à votre 
ordinateur, les pages spécifiques auxquelles vous avez accédés sur le site, avant ou après visite du 
site, la durée passée sur le site. Nous et nos prestataires de services peuvent utiliser ces informations 
pour aider l’administrateur du site et les serveurs qui fournissent le site, générer des informations 
statistiques, surveiller et analyser le trafic et l’utilisation du site, et l’amélioration du contenu du site 
et du contenu délivré, qui comprends le contenu en ligne, le matériel, et les services qui décrivent ou 
rendent accessible le site. 

De plus, nous site peut envoyer un ou plusieurs de “cookies” à votre ordinateur pour améliorer 
l’utilisation du site en stockant les préférences des utilisateurs et en surveillant les tendances des 
utilisateurs (aussi appelé « informations collectées » ci-dessous). La plupart des navigateurs sont 
prévus pour accepter les cookies, mais vous pouvez réinitialiser votre navigateur pour refuser tous 
les cookies ou indiquer quand un cookie a été envoyé. Pour information, il est possible que vous 
n’ayez pas accès à toutes les fonctionnalités du site si les cookies sont désactivés sur votre 
navigateur. 

 

2. Comment vont être utilisé les informations fournies ? 

 

En plus des utilisations décrites ci-dessus, nous et nos prestataires de services peuvent utiliser les 
informations collectées pour analyser et améliorer le contenu, le matériel, et les services disponibles 
sur le site, pour vous notifier des changements faits sur le site, pour évaluer les besoins des 
utilisateurs, et améliorer le contenu du site, pour vous envoyer des documents promotionnels (dont 
la publicité ciblée), et soutenir nos efforts continuels pour offrir aux utilisateurs les informations et 
services qui vous correspondent le plus. Si vous nous contactez pour un soutien ou une assistance, 
nous pourrons utiliser les informations collectées pour vous offrir nos services. Nous pourrons 
également utiliser les informations collectées et les données statistiques associées que nous et nos 
prestataires de services avons généré pour vous diffuser des publicités ciblées à vous et aux autres 
visiteurs de notre site.  

Nous et nos prestataires de services pouvons stocker les informations collectées aussi longtemps que 
nous en avons besoin pour les raisons indiqués dans cette politique de confidentialité, cela peut être 
indéfiniment. 

 

3. Avec qui partageons nous les informations collectées ? 

 

Nous pouvons partager les informations collectées avec certains de nos prestataires de services afin 
de vous fournir le site web. Nous pouvons également partager les informations collectées avec 
quelques partenaires commerciaux et marketing afin de promouvoir notre mission comme une 
organisation de diffusion de contenu, de matériels et de services disponibles sur ou à travers le site 
web pour vous. Nous et nos prestataires de services pouvons aussi produire des rapports sur le trafic 
du site web, les modèles d’utilisateur, et les données similaires générées par les informations 
collectées, et nous pouvons partager ces rapports avec nos partenaires commerciaux et marketing et 
autres. 

 



Nous pouvons divulguer les informations collectées aux autorités compétentes si nous devenons 
sujets à une assignation ou à une ordonnance du tribunal ou si nous croyons que nous sommes 
autrement tenu par la loi de divulguer ces informations. Nous pouvons également utiliser et 
divulguer les informations vous concernant pour établie ou exercer nos droits légaux , pour affirmer 
et défendre contre des allégations légales, ou si nous croyons que ces divulgations sont nécessaires 
pour enquêter, prévenir, ou prendre d’autres mesures concernant les actuelles ou suspectées 
illégales ou frauduleuses activités ou potentielles menaces à la sécurité physiques ou du bien-être de 
chaque personne. 

Si toutes les parts de BUY-5 sont vendues, fusionnées ou transférées à une autre entité, nous devons 
transférer les informations collectées à l’entité comme une part de la transaction. 

 

4. Quels choix avez-vous ? 

 

Lorsque vous correspondez avec BUY-5 ou ses représentants, ou lorsque vous émettez une demande 
d’informations ou si vous interagissez avec nous ou à travers le site web, vous choisissez quelles 
informations nous fournir, quelles questions ou quels commentaires nous fournir, dans le cas où 
vous souhaitez recevoir de plus amples informations, et par quelle méthode de communication ces 
informations devront être fournies. Merci de faire attention à ne partager seulement ces 
informations comme vous le souhaitez. Vous n’avez pas d’obligation à nous fournir des informations 
personnelles identifiable, mais sans elles, cela sera peut être impossible de vous fournir les produits 
ou services demandés. Vous pouvez nous contacter comme indiquer ci-dessous si à tout moment 
vous souhaitez nous questionner à propos des collectes de données et les pratiques de sécurité des 
informations. 

 

5. Comment protégeons-nous les informations collectées ? 

 

Nous avons mis en place certaines mesures de sécurité pour la sauvegarde des informations 
collectées, mais le stockage et la communication des informations collectées ne peuvent jamais être 
complètement sécurisées. Par conséquent, nous ne garantissons pas que les informations 
transmises, ou toute communication sur ou à travers le site web, seront totalement sécurisées. Si 
vous êtes au courant d’une brèche dans la sécurité du site ou cette Politique De Confidentialité, 
merci de nous le notifier immédiatement. 

 

7. Nous pouvons changer cette Politique De Confidentialité 

 

De temps en temps, nous pouvons changer nos pratiques de confidentialités, et cette Politique De 
Confidentialité, car des changements dans les exigences légales ou demandes réglementaires, nos 
pratiques commerciales, ou dans nos tentatives pour mieux service vos besoins et ceux des autres 
clients. Nous essayerons de vous notifier à chaque changement, et une politique modifiée sera 
postée sur le site web. Nous vous encourageons à régulièrement revoir cette version actuelle de 
Politique De Confidentialité sur le site web pour examiner ces changements. 



9. Des questions? 

 

Pour toute question, ou pour demander des informations complémentaires à propos des cette 
Politique De Confidentialité ou nos utilisations et divulgations des informations collectées, merci de 
nous contacter sur contact@buy-5.com 


