Avis de confidentialité de McAfee
Date d’entrée en vigueur : le 4 avril 2017
Cet avis fournit des informations à propos des données que nous collectons,
utilisons et partageons et de notre engagement à utiliser les données personnelles
collectées d’une manière respectueuse.

Avis de confidentialité de McAfee Nous, chez McAfee, LLC et nos
entreprises affiliées avec lesquelles vous entretenez une relation d’affaires («
McAfee », « nous ») nous soucions grandement de la confidentialité, de la sécurité
et de la sûreté en ligne, des éléments qui sont tous des composantes importantes
de notre mission fondamentale : protéger les utilisateurs de nos produits et
services (« vous », « vos ») par rapport aux risques de vol, de perturbation et d’accès
non autorisé visant leurs renseignements et leurs activités en ligne. Le présent avis
de confidentialité (« l’avis ») est conçu pour vous indiquer de quelle manière nous
collectons, utilisons et partageons vos renseignements personnels.
Cet avis de confidentialité s’applique aux renseignements personnels que nous
obtenons de la part des individus par l’entremise de nos sites web, produits,
services et applications en ligne (appelés collectivement les « services »). De plus,
certains de nos produits et services, tels que notre vaste gamme d’applications
mobiles (« applis »), sont assujettis à un avis de confidentialité distinct. Lorsqu’un
avis de confidentialité distinct s’applique à un produit ou service particulier, comme
par exemple notre Déclaration de confidentialité pour les applications mobiles,
nous l’afficherons sur notre site web (notre « site »).
Lorsque vous accédez à nos services ou lorsque vous les utilisez, vous reconnaissez
que vous avez lu cet avis et compris son contenu. Votre utilisation de nos services,
ainsi que tout litige concernant la confidentialité, sont assujettis au présent avis et à
notre contrat de licence (incluant toutes les restrictions applicables par rapport à
l’indemnisation et à la résolution des litiges).
Au fil de la croissance de McAfee, notre entreprise change; c’est pourquoi nous
nous réservons le droit d’actualiser le présent avis, ou les autres avis de
confidentialité qui ont été élaborés pour des produits individuels, en tout temps

lorsque nous le jugeons opportun, afin de refléter ces changements. Si ces
changements sont significatifs, nous les afficherons ici à l’avance et, si ces
changements sont susceptibles de vous toucher personnellement, nous essaierons
également de vous joindre directement (par courriel, par exemple, si nous avons
votre adresse courriel). Il est important de vérifier le présent avis de temps en
temps et de vous assurer d’en examiner la version la plus récente.

Pourquoi collectons-nous des informations et des
données?
Nous avons besoin d’une grande variété d’informations pour mener nos affaires.
Dans certains cas, ces informations peuvent inclure des données qui pourraient
être utilisées pour identifier un individu en particulier, qui sont aussi appelées
renseignements personnels. Dans le présent avis, nous donnerons de multiples
exemples indiquant comment les renseignements personnels que nous collectons
peuvent être utilisés et pourquoi ils sont importants. Par exemple, lorsqu’un
consommateur achète l’un de nos produits, nous devons collecter son nom, son
adresse courriel et des informations relatives au paiement afin de conclure la
transaction. Voici certaines des raisons pour lesquelles nous collectons des
renseignements personnels :
•
•
•

•
•
•

Fournir nos produits et services, incluant nos applis et le présent site, et les
améliorer au fil du temps;
Vous permettre de télécharger et d’acheter nos produits et services;
Personnaliser et gérer notre relation avec vous, y compris vous présenter des
produits et services qui pourraient vous intéresser, ou fournir du soutien à
notre clientèle;
Examiner et gérer les requêtes ou autres événements et y répondre;
Collaborer avec les forces de l’ordre et les organismes de réglementation et
répondre à leur demandes; et
Réaliser des recherches sur les questions concernant nos activités, telles que
les menaces en matière de sécurité et les vulnérabilités.

Quels types de renseignements personnels collectonsnous?
Voici des exemples des types de renseignements personnels qui peuvent être
collectés, telles que les menaces en matière de sécurité et les vulnérabilités.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vos coordonnées (nom, adresse courriel, adresse postale et numéro de
téléphone);
Des informations relatives au paiement (incluant les numéros de cartes de
paiement, l’adresse de facturation et des informations à propos du compte
de banque);
Votre historique d’achat et d’utilisation des produits et services de McAfee;
Les données d’identifiant liées à votre compte;
Votre region;
Vos intérêts;
Des informations démographiques;
Des photos, images, vidéos et empreintes numériques reliées; ou
Des données biométriques, comme des empreintes digitales ou des
enregistrements vocaux.

En plus des éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons aussi collecter d’autres
informations liées aux interactions des utilisateurs avec nos services ou lors de leur
utilisation (« données d’utilisation »). La plupart de ces données d’utilisation, par
exemple les données du parcours de navigation et les statistiques d’utilisation
d’ensemble, ne permettent généralement pas de vous identifier personnellement.
Par contre, une partie de ces données d’utilisation, soit utilisée seule ou combinée
ou liée avec vos renseignements personnels, pourrait permettre de révéler votre
identité. Dans de telles situations, nous traitons ces données combinées comme
des renseignements personnels. Dans plusieurs cas, les données d’utilisation sont
collectées automatiquement par des systèmes ou dispositifs technologiques
comme les témoins (voir de plus amples informations à propos des Informations
collectées automatiquement ci-dessous).
Voici des exemples des types de données d’utilisation qui peuvent être collectées
par McAfee à partir de votre navigateur internet ou par rapport à vos interactions
avec nos produits et services :
•

Des détails concernant vos ordinateurs, vos appareils, vos applications et vos
réseaux (incluant l’adresse IP, les caractéristiques du navigateur, les
identificateurs des appareils, le système d’exploitation et la langue
sélectionnée);

•

Vos activités sur notre site web et votre schéma d’utilisation des produits et
services (y compris les URL de renvoi, les dates et heures des visites sur le
site web et les données de parcours de navigation);

•

Des détails concernant l’utilisation d’Internet, des applis ou du réseau (y
compris les URL ou noms de domaines des sites web que vous visitez, des
informations à propos des applications qui essaient d’accéder à votre
réseau, ou le trafic de données);

•

Des données à propos des fichiers et des communications, tels que
d’éventuels pourriels ou programmes malveillants (ce qui peut comprendre
des fichiers informatiques, des courriels et des pièces jointes, des adresses
courriel, des métadonnées, du trafic de données, ou des tranches ou
condensés – un fichier condensé est un fichier qui a été converti en une
chaîne numérique par un algorithme mathématique – ou n’importe laquelle
de ces informations).

Comment collectons-nous des informations?
Nous collectons des informations directement auprès de vous, et aussi
automatiquement par l’entremise de votre utilisation de nos services et, dans
certains cas, auprès de tierces parties.
Les informations que vous nous donnez : En règle générale, les informations que
nous collectons directement auprès de vous sont vos coordonnées, des données de
paiement ou de facturation et des informations liés à vos relations, comme le
contenu des requêtes de service à la clientèle que vous effectuez, les évaluations
que vous écrivez par rapport à nos produits, ou vos réponses à des sondages. Dans
la plupart des cas, c’est vous qui décidez de la quantité d’informations que vous
partagez avec nous, mais le fait de ne pas donner des informations requises
pourrait limiter votre capacité d’effectuer certaines activités, comme par exemple
les informations relatives au paiement, qui sont requises pour conclure un achat.
Informations collectées automatiquement : Lorsque vous utilisez notre site et
nos services, ou lorsque vous interagissez avec ceux-ci, nous recevons et
entreposons les informations générées par votre activité, comme les données
d’utilisation, ainsi que d’autres informations collectées automatiquement à partir
de votre navigateur ou appareil mobile. Ces informations peuvent inclure votre
adresse IP; le type et la version de votre navigateur; la langue sélectionnée; votre

emplacement géographique par l’entremise de l’adresse IP ou du GPS, de la
technologie sans fil ou Bluetooth de votre appareil; votre système d’exploitation et
votre plateforme informatique; votre historique d’achat; votre parcours de
navigation complet lié au localisateur de ressources uniformes (URL) pour aller vers
notre site, le parcourir et en ressortir, y compris les dates et les heures; les produits
que vous avez regardés ou recherchés et les zones de notre site que vous avez
visitées. Nous pouvons également enregistrer la durée de vos visites et le nombre
de fois que vous nous visitez et que vous faites des achats ou utilisez nos services.
Nous pouvons vous attribuer un ou plusieurs identifiants personnalisés pour aider
au suivi de vos visites futures.
Dans la plupart des cas, ces informations sont générées par diverses technologies
de suivi. Les technologies de suivi peuvent comprendre des « témoins », des «
témoins Flash », des « balises web » ou « mouchards web » et des « GIF invisibles ».
Vous pouvez apprendre ici comment nous utilisons les témoins et les autres
technologies de suivi et en savoir plus à propos des choix que vous pouvez faire
pour limiter leur utilisation.
Veuillez lire notre Avis sur les témoins pour obtenir plus d’information à propos des
témoins et des autres technologies similaires que nous utilisons.
Informations provenant d’autres sources : Si nous recevons des informations
vous concernant de la part d’autres sources, nous pouvons les ajouter aux
informations que nous possédons déjà à votre sujet. Par exemple, si nous recevons
une liste d’abonnés à une quelconque publication et si nous notons que vous êtes
un utilisateur de nos produits et également un abonné, nous pouvons combiner
ces informations. Les informations que nous pouvons recevoir de la part d’autres
sources comprennent des mises à jour d’informations de livraison ou de paiement,
que nous utilisons pour corriger nos dossiers, nos informations liées aux achats ou
aux remboursements, au soutien à la clientèle ou aux abonnements, des
informations portant sur les pages consultées, les termes de recherche et les
résultats de recherche de la part de partenaires d’affaires, ainsi que des
informations liées au crédit ou à l’identité, que nous utilisons pour nous aider à
détecter et à empêcher les fraudes.

Comment utilisons-nous les renseignements personnels?
Chaque fois que vous allumez un appareil, que vous vous branchez à un réseau ou
ouvrez un fichier, vous vous exposez à des risques considérables liés à des pirates

informatiques, des programmes malveillants, des logiciels espions, ainsi qu’à
d’autres formes d’accès non autorisés à vos données et vos systèmes. Les produits
et services de sécurité, comme ceux de McAfee, sont conçus pour contribuer à vous
protéger contre de tels risques.
Sécurité et détection des menaces. La collecte et le traitement des données, y
compris les renseignements , personnels, aide McAfee à prévoir les menaces
potentielles et à mieux vous protéger, ainsi que vos appareils et vos
renseignements. Par exemple, McAfee peut utiliser vos renseignements personnels
aux fins suivantes :
•

•
•

•

Analyser les données envoyées à vos appareils ou en provenance de ceux-ci
afin d’isoler et d’identifier les menaces, les vulnérabilités,
les activités suspectes et les attaques;
Évaluer la réputation d’un appareil ou d’un fichier afin de vous conseiller de
l’utiliser ou non;
Prendre part à des réseaux de renseignements par rapport aux menaces et
mener des recherches et des analyses, y compris des recherches sur les
marchés et les consommateurs, ainsi que des analyses sur les tendances; et
Adapter nos produits et services pour répondre aux nouvelles menaces.

Utilisations commerciales. De plus, nous pouvons utiliser
vos renseignements personnels pour d’autres raisons commerciales, y compris :
•
•
•
•
•

•
•
•

Analyser le comportement des utilisateurs lorsqu’ils utilisent les produits et
services de McAfee afin de personnaliser leurs préférences;
Établir et gérer les comptes de McAfee;
Collecter et traiter les paiements et conclure les transactions;
Offrir du soutien à la clientèle, gérer les abonnements et répondre aux
requites, aux questions et aux commentaires;
Faire connaître les événements spéciaux, programmes,
sondages, concours, loteries et autres offres et promotions et gérer la
participation à ceux-ci;
Permettre les publications sur nos blogues et les autres types de
communications;
Personnaliser, mesurer et améliorer nos sites web, produits, services et
publicités;
Analyser et élaborer de nouveaux produits, services et sites web;

•
•

•

•

Effectuer nos activités de comptabilité, de vérification, de facturation, de
rapprochement et de perception;
Détecter, identifier, examiner ou empêcher les réclamations potentielles ou
réelles, les responsabilités, les comportements interdits et les activités
illégales, y répondre et offrir une protection à leur endroit;
Se conformer aux exigences juridiques, aux ententes et aux politiques
applicables
et les faire respecter; et
Effectuer d’autres activités conformément au présent avis.

Traitement faisant partie intégrante des services. Le traitement de certaines
informations est également une partie intégrante de nos services. Si vous installez
ou utilisez l’un de nos produits ou services, un logiciel fonctionnera en arrière-plan
de votre système informatique ou de votre appareil afin de réaliser des tâches
spécifiques liées à la sécurité et à la confidentialité, dont notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection contre les pourriels;
Protection contre les virus;
Détection et prévention des intrusions et protection contre celles-ci;
Prédiction et prévention des menaces;
Défense du réseau;
Cryptage des données;
Verrouillage des appareils mobiles; et
Procédures de sauvegarde et de recuperation.

Mises à jour et rapports concernant les produits. Nos produits et services peuvent
également traiter certaines données afin de produire des mises à jour et des
rapports. Ces fonctions de mises à jour peuvent examiner votre système pour voir
si des fichiers relatifs aux services ont besoin d’être rafraîchis ou actualisés. Par
exemple, des produits et services peuvent transmettre des fichiers de rapports à
McAfee. Ces fichiers contiennent diverses informations, dont le nombre de fichiers
ou courriels ouverts, douteux, infectés ou indésirables, le nombre d’infections, les
dates et les valeurs de hachage des infections détectées, ainsi que le nombre de
faux négatifs/faux positifs. Le but de ces rapports est d’analyser la fréquence
d’infections particulières ou la fréquence de menaces. McAfee utilise également ces
informations pour adapter ses produits aux préférences des utilisateurs en se
basant sur leur utilisation réelle.

Soutien des produits et services gratuits
Nous mettons continuellement divers produits gratuits à la disposition de nos
clients. Ainsi, afin d’être en mesure de maintenir la gratuité de ces produits, nous
pouvons utiliser les informations collectées par l’entremise de certains de nos
produits, comme des informations relatives aux sites web que vous visitez, pour
soutenir des publicités basées sur les intérêts des utilisateurs, publicités qui sont
produites par nous ou nos partenaires. Nous faisons cela en partageant des
informations avec des tierces parties fiables à propos de votre navigateur et de vos
activités de navigation sur le web qui ne vous identifient pas personnellement. Ces
compagnies n’ont pas la permission d’utiliser les informations que nous leur
fournissons pour vous identifier personnellement et elles ont l’obligation d’utiliser
les informations que nous leur fournissons uniquement en conformité avec notre
engagement de confidentialité envers vous. Nos produits qui utilisent des données
de cette manière comprennent aussi des fonctions intégrées qui vous permettent
de choisir de ne pas partager ces informations.

Quand partageons-nous des renseignements personnels?
Nous respectons l’importance de la confidentialité. À part ce qui est prévu dans la
présente politique de confidentialité, nous ne vendons pas vos renseignements
personnels et nous ne les partageons pas avec des tiers non affiliés pour leur
propre utilisation marketing, à moins d’avoir obtenu votre consentement ou que la
loi nous oblige à le faire. En règle générale, nous pouvons divulguer les
informations que nous collectons, y compris les renseignements personnels, dans
le but de faciliter notre prestation de services ou nos communications avec nos
clients (p. ex., à des fournisseurs de services qui assument des fonctions en notre
nom), d’exercer nos activités d’affaires, d’annoncer ou de promouvoir nos services,
de faciliter les transferts vers notre entreprise ou en provenance de celle-ci, tel que
requis par la loi, ou avec votre consentement.
Nous pouvons partager des renseignements personnels des façons suivantes :
•

Avec les membres actuels et futurs du groupe de compagnies de McAfee aux
fins décrites dans le présent avis, afin de : (i) fournir des services et du
contenu (p. ex., inscription, ventes et soutien à la clientèle); (ii) contribuer à la
détection et la prévention d’actes illégaux et de violations de nos politiques;

•

•

•

•

•

et (iii) guider nos décisions à propos de nos produits, services et
communications
Avec d’autres utilisateurs lorsqu’ils font partie intégrante de services
particuliers pour lesquels vous avez choisi de partager lesdits
renseignements, ou dans lesquels vous avez publié du contenu utilisateur (p.
ex., des commentaires et des critiques, des publications dans les médias
sociaux, des photos ou des emplacements à des groupes que vous créez);
Avec les fournisseurs de services autorisés qui offrent des services pour nous
(incluant des services « cloud », d’entreposage de données, de ventes, de
marketing, d’enquêtes, de traitement de paiement, de soutien à la clientèle
et de collecte de factures). Nos contrats avec nos fournisseurs de services
comprennent des engagements stipulant qu’ils acceptent de limiter leur
utilisation des renseignements personnels et de se conformer à des normes
de confidentialité et de sécurité qui sont au moins aussi rigoureuses que les
conditions du présent avis de confidentialité. N’oubliez pas que, si vous
fournissez des renseignements personnels directement à une tierce partie,
comme par exemple par l’entremise d’un lien sur le site web de McAfee, leur
traitement sera généralement basé sur les normes de cette entité (qui
peuvent être différentes de celles de McAfee);
Si nous pensons qu’une divulgation est nécessaire et appropriée afin
d’empêcher des préjudices physiques, financiers, ou d’autres dommages,
blessures ou pertes, y compris pour protéger contre la fraude ou le risque de
credit.
Avec des autorités légales, gouvernementales ou judiciaires, tel qu’exigé ou
requis par ces autorités ou par les lois applicables, ou en relation avec une
procédure juridique, par exemple en réponse à une assignation ou lors d’une
enquête en cas de soupçons d’activités illicites (incluant l’identification des
individus qui utilisent nos services pour effectuer des activités illicites). Nous
nous réservons le droit de rapporter aux forces de l’ordre des activités qui,
en toute bonne foi, nous semblent illicites.
En lien avec, ou durant les négociations précédant une acquisition, une
fusion, une vente d’actifs ou tout autre transfert d’entreprise similaire
impliquant substantiellement tous nos actifs ou nos fonctions et pour lequel
des renseignements personnels sont transférés ou partagés en tant que
partie des actifs de l’entreprise (pour autant que les parties impliquées

•

•

acceptent d’utiliser les renseignements personnels d’une manière conforme
aux modalités du présent avis).
Dans le but de fournir du contenu marketing et publicitaire à propos de nos
produits, ou d’autres produits qui pourraient vous intéresser, nous pouvons
partager vos données d’utilisation, de même que des renseignements rendus
anonymes avec des réseaux publicitaires tiers, des médias sociaux
partenaires ou des fournisseurs similaires. Une discussion plus détaillée de
nos relations avec des réseaux publicitaires tiers est disponible ci-dessous,
sous le titre « Publicité par des tiers ».
Avec d’autres entités, mais seulement après avoir obtenu votre
consentement. Si nous voulons partager des renseignements personnels
autrement que selon les conditions permises ou décrites ci-dessus, nous
vous offrirons le choix d’accepter ou non un tel partage de renseignements
et vous pourrez choisir de nous donner comme instruction de ne pas
divulguer lesdits renseignements.

Votre droit à la vie privée en Californie – la loi « Shine the Light »
McAfee ne partage aucun de vos renseignements personnels avec des tierces
parties non affiliées pour leur propre utilisation marketing sans votre permission.

Publicité par des tiers
La publicité est le moyen utilisé par McAfee pour financer plusieurs de ses produits
et services gratuits et elle lui donne également un moyen de vous informer à
propos des produits et services qui, à son avis, pourraient vous intéresser. Nous
avons des ententes avec des annonceurs tiers visant à afficher des annonces ou à
vous les envoyer pendant que vous êtes sur notre site ou que vous utilisez certains
de nos produits, comme par exemple des applis. Lorsque cela se produit, ces
annonceurs tiers peuvent recevoir automatiquement vos données d’utilisation. Ils
peuvent également télécharger des témoins sur votre ordinateur, ou utiliser
d’autres types de technologies tels que JavaScript et des «témoins web» (aussi
appelés « gifs 1x1 » ou « gifs invisibles ») afin de mesurer l’efficacité de leurs
annonces et pour personnaliser leur contenu publicitaire. Cela permet à ce réseau
publicitaire de reconnaître votre ordinateur ou votre appareil chaque fois qu’une
publicité vous est envoyée. De cette façon, ils peuvent compiler des informations
concernant l’endroit où les individus utilisant votre ordinateur ou navigateur ont vu
la publicité et déterminer quelles publicités ont été l’objet d’un clic. Les annonceurs
tiers peuvent aussi vous faire parvenir des publicités sur d’autres sites web, en se
basant sur leur suivi du contenu que vous avez visionné ou avec lequel vous avez

interagi sur nos sites web. À part les situations décrites au présent avis, nous ne
donnons pas à des annonceurs tiers vos coordonnées, comme votre adresse
courriel, votre numéro de téléphone ou votre adresse postale, sans votre
consentement. Voir notre Avis sur les témoins pour en savoir davantage à propos
de la façon dont McAfee utilise les technologies de suivi comme les témoins et pour
savoir comment vous pouvez refuser de telles technologies et publicités. Cet avis
ne couvre pas l’utilisation de témoins ou d’autres technologies de suivi par l’un ou
l’autre de nos annonceurs.
Si vous avez fourni à nos applis un accès à votre localisation, nos partenaires
publicitaires mobiles peuvent utiliser votre localisation pour vous envoyer des
publicités ciblées. Vous pouvez utiliser les fonctions de localisation sur votre
appareil pour désactiver ce ciblage.
Signalisation Do Not Track : Notre site ne répond pas aux signalisations Do not
track. Vous pouvez cependant désactiver certaines fonctions de suivi, tel que
mentionné ci-dessus (p. ex. en désactivant les témoins). FoPour obtenir de plus
amples informations à propos de la signalisation Do not track, veuillez cliquer ici.

Quelles sont nos mesures de sécurité?
Nous utilisons des systèmes de protection administratifs, organisationnels,
techniques et physiques pour protéger les renseignements personnels que nous
collectons et traitons. Nos contrôles de sécurité sont conçus pour maintenir un
niveau approprié de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données.
Nous vérifions régulièrement notre site web, nos centres de données, nos systèmes
et nos autres actifs, pour déceler toute vulnérabilité en matière de sécurité.
McAfee manipule les données des cartes de paiement en conformité avec les
normes de sécurité sur les données de l’industrie des cartes de paiement
(PCI-DSS). Par exemple, lorsque vous effectuez un paiement sur notre site web
à l’aide de votre carte de crédit, nous utilisons le cryptage SSL pour la transmission
du numéro de carte de credit.

Quels sont vos choix à l’égard de vos renseignements
personnels?
Nous offrons certains choix à propos de notre manière de communiquer avec nos

utilisateurs et de la nature des renseignements personnels qu’ils nous
transmettent. Plusieurs produits de McAfee permettent aux utilisateurs de faire des
choix à l’égard des renseignements personnels qui sont collectés.
•

•

•

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de communications marketing de
notre part en cliquant sur le lien de désabonnement ou en suivant d’autres
instructions dans nos courriels de marketing, en visitant la section Mon
compte sur notre site web, ou en communiquant avec nous tel que spécifié
dans la section « Nous joindre » ci-dessous.
Plusieurs produits de McAfee contiennent des réglages qui permettent aux
utilisateurs ou aux administrateurs de contrôler comment les produits
collectent des renseignements. Veuillez consulter le manuel du produit
concerné ou communiquer avec nous au moyen du réseau approprié de
soutien technique pour obtenir de l’aide.
Pour supprimer vos renseignements personnels d’un site web de
témoignages de McAfee, veuillez communiquer avec le service à la clientele.

Si vous choisissez de ne plus recevoir d’informations marketing, McAfee peut
continuer de communiquer avec
vous à propos de sujets tels que les mises à jour de sécurité, la fonctionnalité du
produit, les réponses à des demandes de service,
ou à d’autres fins de nature transactionnelle, administrative et non reliée au
marketing.
Comment vous pouvez accéder à votre dossier et corriger des données
inexactes
Si vous êtes abonné aux produits de McAfee, vous pouvez accéder aux
renseignements personnels de votre profil et les corriger en vous rendant sur Mon
compte. Une autre façon de faire est de demander d’avoir accès à vos
renseignements personnels, de les modifier ou de les supprimer, conformément
aux lois applicables, en communiquant avec nous tel qu’indiqué ci-dessous. Pour
certaines requêtes, des frais administratifs pourraient être exigés (lorsque la loi le
permet). Nous vous aviserons de tous les frais applicables avant de procéder à
votre requite.

Conservation des donnée

Les périodes de temps pendant lesquelles nous conservons vos renseignements
personnels dépendent de l’usage que nous en faisons. McAfee conservera vos
renseignements personnels pendant toute la période où vous êtes un abonné
enregistré ou un utilisateur de nos produits ou pendant toute la période pour
laquelle nous avons une autre raison d’affaires de les conserver et, par la suite,
pendant une période n’excédant pas les délais requis ou permis par la loi, ou par la
politique de conservation des dossiers de McAfee, et qui est raisonnablement
nécessaire à des fins de rapports internes et de rapprochement, ou pour vous
fournir une rétroaction ou des renseignements que vous pourriez nous demander.
Les renseignements que nous collectons peuvent être conservés et traités dans des
serveurs aux États-Unis et dans tous les endroits où McAfee et ses fournisseurs de
services possèdent des installations à travers le monde.

Confidentialité liée aux enfants
Certains services offerts par McAfee ont des caractéristiques de sécurité qui
peuvent être utilisées pour surveiller les activités des enfants en ligne, leur
emplacement physique ou les moments pendant lesquels ils utilisent un appareil
enregistré. McAfee ne collecte pas intentionnellement des renseignements
personnels chez des enfants âgés de moins de 13 ans sans avoir préalablement
obtenu le consentement parental conformément aux lois applicables, telles que la
Children’s Online Privacy Protection Act des États-Unis et des lois similaires à
travers le monde. Pour les produits qui peuvent être utilisés avec les enfants, il
existe des options permettant aux parents ou aux tuteurs légaux de supprimer le
profil d’un enfant en tout temps, selon le choix du parent ou du tuteur légal. Nous
n’utilisons pas intentionnellement les renseignements personnels des enfants pour
toute raison que ce soit, sauf pour livrer les produits conçus pour offrir des services
de protection reliés aux familles ou aux enfants. Si vous croyez que nous avons
collecté des renseignements auprès de votre enfant par erreur ou si vous avez des
questions ou des préoccupations par rapport à nos pratiques liées aux enfants,
veuillez nous en aviser à l’aide des informations données dans la section Nous
joindre ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Transferts de données
McAfee a son siège social aux États-Unis et possède des services d’exploitation, des
entités et des fournisseurs de services aux États-Unis et ailleurs dans le monde,

dont notamment en Inde. Ainsi, nous et nos fournisseurs de services pouvons
transférer vos renseignements personnels, ou accéder à ces renseignements, dans
des juridictions susceptibles de ne pas fournir des niveaux de protection des
données équivalents à ceux offerts par votre juridiction de résidence. Nous
prendrons les mesures nécessaires pour que vos renseignements personnels
reçoivent un niveau adéquat de protection dans les juridictions dans lesquelles
nous les traitons. Si vous résidez dans l’espace économique européen ou en Suisse,
nous vous offrons une protection adéquate pour le transfert de vos
renseignements personnels vers des pays hors de L’EEE ou de la Suisse au moyen
d’une série d’ententes interentreprises basée sur les Clauses contractuelles types
offertes par la Directive sur la protection des données 95/46/EC.

Liens vers d’autres sites web
Notre site peut contenir des liens vers d’autres sites web, pour votre commodité et
à titre d’information. Ces
sites web peuvent être exploités par des compagnies non affiliées à McAfee. Ces
sites web ainsi liés peuvent être
régis par leurs propres politiques ou avis de confidentialité, que nous vous
suggérons fortement d’examiner si vous visitez ces sites web. Nous ne sommes pas
responsables du contenu, des pratiques de confidentialité ou de l’utilisation de tout
site web n’étant pas affilié avec McAfee.

Nous joindre
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cet avis de
confidentialité ou si vous souhaitez mettre à jour
des renseignements que nous possédons à votre sujet ou modifier vos
préférences, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel
à privacy@mcafee.com ou par l’un des moyens additionnels suivants :
Aux États-Unis, en nous téléphonant au +1 972-963-7902 ou en nous écrivant à
l’adresse suivante :
A/S : Service juridique – Bureau de la confidentialité,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024

Dans l’espace économique européen, en nous téléphonant au +44 (0) 1753 217 500
ou en nous écrivant à l’adresse suivante :
227, Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Royaume-Uni
Au Japon, en nous téléphonant au Centre d’information McAfee, au : +81 0570-010220 ou en nous écrivant à l’adresse suivante :
Directeur de la protection des renseignements personnels
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Tél.: (standard téléphonique) 03-5428-1100

Avis de McAfee concernant les témoins
Nos sites (tels que définis ci-dessous) utilisent des témoins et d’autres technologies
similaires pour faire en sorte d’offrir à nos visiteurs la meilleure expérience
possible, en leur fournissant des informations personnalisées, en mémorisant leur
préférences en matière de marketing et de produits et en les aidant à obtenir les
bonnes informations. Vous en apprendrez davantage ci-dessous à propos des
témoins et autres technologies similaires, à propos de notre façon de les utiliser et
comment il est possible de les contrôler.

Utilisation des témoins et autres technologies similaires
Cet avis décrit comment McAfee (incluant certaines entreprises affiliées et
fournisseurs de services de McAfee) (collectivement désignés par « nous ») utilisent
des témoins et d’autres technologies similaires (comme les balises pixel, les balises
web, les GIF invisibles, JavaScript, et les supports de stockage local). Nous ferons
référence aux témoins et autres technologies similaires comme étant tout
simplement des « technologies de suivi » dans la partie subséquente du présent
avis. Nous décrirons également quels peuvent être vos choix concernant les
technologies de suivi. Le présent avis couvre l’utilisation des témoins qui pourraient
être utilisés en lien avec les sites web, les sites web mobiles et les applis de McAfee
(les « sites »).
Dans certains cas, nous pouvons utiliser les technologies de suivi pour collecter des
informations personnelles d’identification, ou qui peuvent devenir des informations
personnelles d’identification si nous les combinons avec d’autres informations.
Dans de tels cas, notr Politique de confidentialité s’appliquera en plus du présent
avis concernant les témoins.

Qu’est-ce qu’une technologie de suivi?
Les témoins sont de petits fichiers — constitués habituellement de lettres et de
chiffres — qui sont déposés dans votre ordinateur, tablette, téléphone ou appareil
similaire, lorsque vous utilisez cet appareil pour visiter un site web. Les témoins
sont largement utilisés par les propriétaires de sites web et leurs fournisseurs de
services ou partenaires pour faire fonctionner leurs sites web, améliorer l’efficacité
de leurs activités et générer des informations à des fins d’analyse.

Voici les différents types de témoins utilisés sur nos sites :
•

•

•

•

Témoins essentiels. Ces témoins sont nécessaires au fonctionnement de
nos sites (par exemple, pour vous permettre d’accéder aux zones sécurisées
d’un site web ou d’utiliser un panier d’achat). Ces témoins vous permettent
de vous déplacer à travers un site et d’utiliser ses fonctionnalités. Le fait de
désactiver ces témoins aura pour effet d’alourdir la performance du site en
question et pourrait vous empêcher d’utiliser certaines fonctionnalités et
certains services.
Témoins d’analyse et de personnalisation. Ces témoins nous permettent
d’analyser les activités sur nos sites et sur d’autres sites sur lesquels nous
affichons du contenu, afin d’améliorer et d’optimiser le fonctionnement de
nos sites. Par exemple, nous pourrions utiliser ce type de témoins pour nous
assurer que les visiteurs trouvent facilement les informations qu’ils
recherchent. Une façon d’y arriver est de compter le nombre de visiteurs, de
les reconnaître et d’examiner comment ils se déplacent à l’intérieur du site
lorsqu’ils l’utilisent. Les témoins d’analyse nous aident également à mesurer
l’efficacité de nos campagnes publicitaires afin de nous aider à les améliorer
et à optimiser le contenu de nos sites pour ceux qui vont voir nos publicités.
Témoins de fonctionnalité. Ces témoins sont utilisés pour vous reconnaître
lorsque vous revenez sur l’un de nos sites. Ils nous permettent de
personnaliser notre contenu pour vous, de vous accueillir par votre nom et
de nous souvenir de vos préférences (par exemple, votre choix par rapport à
la langue ou votre région).
Témoins de publicité. Ces témoins enregistrent vos activités en ligne, y
compris vos visites sur nos sites, les pages que vous avez visitées et les liens
et les publicités sur lesquels vous avez cliqué. L’un des buts de ces témoins
est de contribuer à rendre le contenu affiché sur nos sites plus pertinent
pour vous. Un autre but est de permettre la diffusion de publicités ou
d’autres communications qui sont conçues pour mieux correspondre à vos
intérêts apparents. La diffusion de publicités basées sur les intérêts peut
impliquer notre entreprise, nos fournisseurs de services et nos partenaires,
comme nos éditeurs, nos plateformes de gestion des données et nos
plateformes de demandes. Par exemple, si vous regardez une page sur l’un
de nos sites, cela pourrait entraîner l’envoi vers vous d’une publicité, sur
notre site ou sur d’autres sites, visant des produits rencontrés sur cette page
ou des produits et services similaires. Nous, ainsi que nos fournisseurs de
services et nos partenaires, pourrions également joindre d’autres données
aux informations collectées par ces témoins, incluant des informations

•

•

obtenues de tierces parties, puis partager ces informations avec des tierces
parties afin de vous faire parvenir des publicités.
Témoins Flash. Un témoin Flash est un petit fichier de données qui est
déposé dans un ordinateur à l’aide d’Adobe Flash ou d’une technologie
similaire, qui peut être intégrée dans votre ordinateur, téléchargée ou
installée par vous sur votre ordinateur. Nous utilisons ces technologies pour
personnaliser et améliorer votre expérience en ligne, faciliter certains
processus, personnaliser et conserver vos réglages. Les témoins Flash
peuvent, par exemple, aider les visiteurs de notre site web à régler le volume
de leur appareil en se basant sur leurs expériences vidéo, à jouer à des jeux
ou à répondre à des sondages. Ces témoins nous aident à améliorer nos
sites en mesurant quelles zones attirent le plus l’intérêt des visiteurs. Ils
peuvent être reconnus par d’autres sites ou par nos partenaires de
marketing ou d’affaires. Les témoins Flash sont différents des témoins de
votre navigateur et l’outil de gestion des témoins fourni par votre navigateur
pourrait être incapable de supprimer les témoins Flash. Cliquez ici pour
apprendre comment gérer la confidentialité et les réglages de stockage à
l’égard des témoins Flash. Si vous désactivez des témoins Flash ou d’autres
technologies similaires, vous devez savoir que vous pourriez perdre ainsi
l’accès à certaines fonctions et certains services qui rendent votre expérience
en ligne plus efficace et plus agréable.
Balises web. Une balise web est un minuscule fichier image qui est utilisé
pour faire le suivi de votre navigation à travers un site web unique ou une
série de sites web. Ces fichiers sont également nommés « mouchards web »
ou « GIF invisibles ». Les balises web peuvent être utilisées avec des témoins
pour nous aider à mieux comprendre comment les utilisateurs d’un site web
naviguent à l’intérieur de ce site.

Comment collectons-nous et utilisons-nous les autres informations?
Nous, ainsi que nos fournisseurs de services, pouvons utiliser les technologies de
suivi à des fins très diverses, dont les suivantes :
•
•
•

Pour nous aider, et aider des tierces parties, à obtenir des informations à
propos de vos visites sur les sites;
Pour traiter vos commandes;
Pour analyser vos schémas de visites afin d’améliorer nos sites;

•

•
•
•
•
•

Pour diffuser de la publicité, des communications et du contenu, de notre
part et de la part de tierces parties, sur nos sites et sur ceux des tierces
parties, qui ciblent vos intérêts spécifiques;
Pour garder en mémoire votre choix de langue et vos autres préférences;
Pour vous aider à obtenir les informations que vous recherchez;
Pour fournir un service sûr et sécuritaire pour les transactions en ligne;
Pour évaluer le nombre de gens qui utilisent nos sites et comment ils les
utilisent;
Pour maintenir l’efficacité du fonctionnement de nos sites.

Si vous vous inscrivez sur l’un de nos sites, ou si vous nous fournissez vos
renseignements personnels d’une autre manière, nous pourrons associer ces
renseignements avec d’autres informations que nous collectons auprès de vous ou
à votre sujet, des informations concernant votre utilisation de nos sites, ou des
informations que nous recevons à votre sujet de la part de tierces parties. Nous
pourrons utiliser ces combinaisons de données à des fins conformes à notre
politique de confidentialité, y compris à des fins de marketing.

Combien de temps les technologies de suivi demeurent-elles sur mon
appareil?
Certains témoins demeureront sur votre appareil entre vos séances de navigation
— ils n’expirent pas lorsque vous fermez votre navigateur. Ces témoins sont
appelés des témoins « persistants ». La période de temps pendant laquelle un
témoin persistant demeure sur votre appareil varie d’un témoin à l’autre. Nous,
ainsi que d’autres entreprise, utilisons des témoins persistants à des fins très
diverses, comme pour conserver vos préférences afin qu’elles soient disponibles
lors de votre prochaine visite, pour avoir une idée précise de la fréquence de vos
visites sur nos sites, savoir combien de fois vous revenez, comment votre utilisation
des sites varie au fil du temps, et évaluer l’efficacité de nos efforts publicitaires.
D’autres témoins entrent en action au moment de votre visite sur un site et
demeurent actifs jusqu’à la fin de cette séance spécifique de navigation web. Ces
témoins expirent et sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre
navigateur Internet.. Ces témoins sont appelés témoins de « séance ».

Qui place des technologies de suivi sur mon appareil?

Certains témoins peuvent être placés sur votre appareil par McAfee en tant
qu’opérateur du site. Ces témoins sont appelés témoins « internes ». Certains
témoins peuvent aussi être placés sur votre appareil par une partie autre que
McAfee. Ces témoins sont appelés témoins « tiers ». Par exemple, un partenaire de
McAfee pourrait placer sur votre appareil un témoin tiers pour activer un service de
discussion en ligne.
Certains témoins peuvent également être utilisés pour nous permettre, à nous et à
des tierces parties, de savoir quand vous visitez nos sites et de comprendre de
quelle manière vous interagissez avec les courriels, les publicités ou les autres
contenus. Par l’entremise des témoins, des données d’ensemble et d’autres
informations qui n’identifient pas les utilisateurs individuellement (comme votre
système d’exploitation, la version de votre navigateur et votre adresse URL, incluant
les données recueillies à partir de courriels et de publicités) peuvent être obtenues
et utilisées pour améliorer votre expérience et comprendre les schémas de trafic.
Cette technologie compte le nombre d’utilisateurs qui visitent un service en
particulier à partir de bannière publicitaires spécifiques à l’extérieur du site de
McAfee ou qui ont cliqué sur des liens ou des illustrations dans des bulletins
électroniques reçus de McAfee. Elle est également utilisée comme outil pour
compiler des statistiques d’ensemble concernant l’utilisation des sites de McAfee,
afin de réaliser des analyses et de nous aider à optimiser nos sites, et pour
contribuer à vous offrir des publicités basées sur vos intérêts, tel que décrit de
façon plus détaillés ci-dessous.

Comment McAfee utilise-t-elle la publicité en ligne et mobile?
Nous, avec des tierces parties, incluant nos partenaires technologiques, ainsi que
des fournisseurs de services, utilisons la publicité basée sur les intérêts afin de vous
livrer des publicités et des contenus personnalisés qui, à notre avis et selon
d’autres annonceurs, correspondront à vos intérêts. Dans la mesure où des
vendeurs tiers utilisent des témoins pour réaliser ces services pour nous, McAfee
n’a pas le contrôle de cette technologie et des informations qui en résultent et n’est
pas responsable de toute action ou politique que ce soit de ces tierces parties.
Dans le présent avis, nous mentionnons certaines ressources (voir « Comment
puis-je gérer les technologies de suivi » ci-dessous) qui peuvent vous aider.
Des annonces peuvent vous être envoyées, qui sont basées sur votre
comportement en ligne ou mobile (sur des sites de McAfee ou d’autres sites), vos
activités de recherche, votre réponse à l’une de nos publicités ou l’un de nos

courriels, les pages que vous visitez, votre situation géographique générale, ou
d’autres informations. Ces annonces peuvent apparaître sur nos sites ou sur les
sites web de tierces parties. Les partenaires technologiques avec qui nous
collaborons pour produire des publicités basées sur les intérêts peuvent être
membres d’associations autoréglementées, comme la Network Advertising
Initiative (NAI) et la Digital Advertising Alliance (DAA). Pour les sites conçus pour des
gens situés à l’intérieur de l’Union européenne, nous pouvons collaborer avec des
partenaires technologiques qui sont membres de l’European Digital Advertising
Alliance (eDAA). Vous pourriez aussi voir des publicités pour des tierces parties sur
nos sites ou sur d’autres sites web ou propriétés, qui sont basées sur vos visites et
vos activités sur nos sites et sur d’autres sites.

Comment puis-je gérer les technologies de suivi?
Vous avez le pouvoir de décider d’accepter ou non des témoins. Une façon de le
faire est par l’entremise des réglages de votre navigateur Internet. La plupart des
navigateurs Internet permettent un certain contrôle de la plupart des témoins au
moyen des réglages du navigateur (Veuillez noter que, si vous utilisez les réglages
de votre navigateur pour bloquer tous les témoins, vous pourriez être incapable
d’utiliser le plein potentiel du site.) Vous trouverez de l’information en ligne
expliquant comment gérer les témoins. Par exemple, les liens suivants vous
donnent des informations sur la façon d’ajuster les réglages concernant les témoins
sur certains navigateurs populaires :
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Vous pouvez également utiliser un module externe de navigation, comme Ghostery
ou la liste de protection contre le tracking de TRUSTe. (Un module externe de
navigation est un logiciel qui ajoute des capacités supplémentaires à votre
navigateur — par exemple, lire des vidéos ou vérifier la présence de virus). Adobe
Flash Player est un logiciel permettant de visionner des fichiers multimédia sur un
ordinateur. Les sites web qui utilisent Adobe Flash peuvent stocker des témoins
Flash. Les témoins Flash sont aussi nommés objets locaux partagés Flash (ou LSO).
McAfee peut utiliser des Flash LSO afin de vous offrir du contenu spécial, comme
des vidéos et des animations.

Pour en apprendre davantage sur les publicités basées sur les intérêts et sur vos
choix à cet effet, veuillez visiter les sites suivants : la Digital Advertising Alliance, la
Network Advertising Initiative, et l'Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Vous
pouvez refuser l’utilisation de témoins pour adapter les contenus et publicités à vos
préférences en visitant les liens suivants. Veuillez noter que, si vous choisissez de
refuser, vous ne verrez pas nécessairement moins de publicités, mais les publicités
que vous verrez pourront être plus éloignées de vos intérêts.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

Comment McAfee répond-elle à une signalisation Do Not Track?
TActuellement, aucune réponse n’a été convenue par l’industrie par rapport à la
signalisation Do Not Track. Pour le moment, les services et les sites de McAfee ne
donnent aucune réponse à une signalisation Do Not Track émise par un utilisateur.

Confidentialité
Nous nous engageons à exercer de bonnes pratiques de confidentialité. Pour
obtenir de plus amples informations à propos de notre approche par rapport à la
confidentialité, voir notre Avis de confidentialité et notre Code de conduite.

Comment nous joindre
Si vous avez des questions à propos de notre façon d’utiliser les témoins, n’hésitez
pas à communiquer avec nous à l’aide des informations ci-dessous. Veuillez inclure
vos coordonnées ainsi qu’une description détaillée de vos préoccupations par
rapport aux témoins.
McAfee LLC

A/S : Service juridique – Bureau de la confidentialité,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Courriel : privacy@mcafee.com
Numéro de telephone : +1 972-963-7902

Cet avis actualisé remplace toutes les précédentes versions. Nous nous réservons
le droit de modifier cet avis en tout temps. La section « Dernière mise à jour » au
bas de cette page indique la date de la dernière révision du présent avis. Toute
modification faite à cet avis entrera en vigueur lorsque l’avis révisé sera affiché et
disponible sur nos sites.
DERNIÈRE MISE À JOUR : le 3 avril 2017

Déclaration de confidentialité pour
les applications mobiles
Date d’entrée en vigueur : 3 avril 2017

McAfee, LLC et ses entreprises affiliées avec qui vous entretenez une relation
d’affaires (« McAfee », « nous ») respectent votre confidentialité. La présente
déclaration de confidentialité pour les applications mobiles (« Avis de confidentialité
pour les applis ») décrit nos pratiques en matière de confidentialité en ce qui
concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels
par l’entremise de nos applications mobiles (nos « applis »).
1. Ce que nous collectons.
Les informations que vous nous fournissez :
WVous serez peut-être obligé de vous inscrire pour utiliser certaines applis.
L’inscription peut nécessiter la divulgation de renseignements personnels, comme
votre adresse courriel, votre nom, ainsi que d’autres informations, telles qu’un nom
d’utilisateur ou un mot de passe unique. Dans certains cas, vous serez en mesure de
vous brancher à l’aide des identifiants de votre compte Google ou Facebook, qui
seront par la suite utilisés uniquement pour accéder à votre compte ou pour le gérer.
Certaines

fonctionnalités

des

applis

peuvent

nécessiter

d’accéder

à

des

renseignements personnels pour que vous puissiez utiliser ces applis. Ceux-ci
peuvent inclure vos coordonnées, comme votre nom, votre adresse, votre numéro
de téléphone, votre adresse courriel, ainsi que des identifiants uniques de
branchement. Les applis peuvent aussi devoir accéder à des identifiants numériques
uniques attribués à votre appareil, comme l’identifiant ID/IDFA de votre appareil
mobile, l’identifiant de votre appareil Bluetooth et l’identifiant de votre appareil
mobile.
Voici d’autres types d’informations qui peuvent également être collectées par les
applis :

•

Identifiants de tout appareil Bluetooth connecté à votre appareil mobile

•

Supports, tels que photos et vidéos, que vous stockez et auxquels vous
consentez à nous donner accès

•

Informations

détaillées

liées

à

votre

appareil,

comme

le

système

d’exploitation, l’identifiant et le type d’appareil
•

Liste des autres applis installées sur votre appareil et informations liées à ces
applications

•

Votre localisation

•

Détails de votre abonnement aux produits de McAfee, comme les produits
utilisés, les données d’inscription, les clés des produits et autres

•

Informations à propos des sites web que vous visionnez et visitez

•

Niveaux des batteries, état d’activation de l’appareil

L’accès à certaines des informations énumérées ci-dessus (comme votre localisation)
peut être restreint par le système d’exploitation de votre appareil mobile, et votre
consentement sera requis pour que nous puissions accéder à ces informations. Vous
avez le choix de nous donner ou non votre consentement; cependant, si vous ne nous
donnez pas votre consentement, certaines fonctionnalités des applis pourraient être
restreintes.
Vous pourriez aussi avoir l’occasion de nous fournir volontairement, de temps en
temps, des informations additionnelles, qui ne sont pas requises par les applis mais
qui pourraient améliorer votre expérience.

Les informations que nous collectons automatiquement à partir de votre appareil et
de vos applis
En

plus

des

informations

mentionnées

ci-dessus,

les

applis

collectent

automatiquement d’autres informations liées à votre appareil et des données liées
aux performances des applis. Ces données comprennent des registres de
récupération pour évaluer la facilité d’utilisation et la performance des applications,
les intervalles de temps passées sur les applis, ainsi que d’autres données statistiques
ou regroupées. Des données de localisation peuvent être automatiquement
collectées, par un GPS par exemple, dans le but de fournir certaines fonctionnalités
aux applis. Ces données sont transmises et stockées séparément de tout

renseignement personnel traité par les applis et ne contiennent aucune information
qui pourrait être raisonnablement utilisée pour vous identifier directement.
2. Comment nous utilisons vos renseignements.
En plus de nous aider à vous fournir les applis et les services qui y sont reliés et à les
améliorer, vos renseignements personnels sont utilisés pour communiquer avec
vous, y compris pour vous envoyer des notifications et des alertes et à des fins de
publicité et de marketing intégrés dans les applis (en accord avec vos préférences en
matière de marketing), pour répondre à vos requêtes (de soutien technique ou de
service à la clientèle) et à des fins de recherches et d’analyses. En plus des utilisations
décrites dans le présent avis de confidentialité pour les applis, nous pouvons utiliser
vos renseignements personnels tels que le permettent autrement les lois applicables.
Certaines applis peuvent utiliser des informations à propos des sites web que vous
visitez et des applis qui sont installées sur votre appareil afin de vous montrer des
publicités plus pertinentes. Lorsque ce sera le cas, nous vous aviserons de ces
activités et nous vous donnerons la possibilité de refuser.
3. Comment nous partageons vos renseignements.
Fournisseurs de services tiers et entreprises affiliées
À part les modalités décrites dans le présent avis de confidentialité pour les applis,
jamais nous ne vendons, louons ou partageons des renseignements qui vous
identifient personnellement, comme votre nom, votre adresse courriel, votre numéro
de téléphone ou votre adresse postale. Nous pouvons avoir besoin de partager les
informations que nous collectons par l’entremise des applis avec des fournisseurs de
services tiers afin de soutenir les applis, leurs fonctions et leurs services, y compris
les services à la clientèle et de soutien technique, ainsi qu’avec nos entreprises
affiliées.
Nous pouvons partager l’identifiant lié à la publicité attribué à votre appareil, de
même que des informations à propos des sites web que vous visitez ou des applis
qui sont installées sur votre appareil, avec des fournisseurs de services tiers afin qu’ils
puissent utiliser ces informations pour vous montrer des publicités qui sont plus
adaptées à vos intérêts. Mais ces informations ne vous identifient pas

personnellement.
Certains de nos fournisseurs peuvent utiliser vos renseignements, dans un format
qui ne vous identifie pas directement, à leurs propres fins commerciales (comme
pour améliorer leurs propres services). Par exemple, ils peuvent faire le suivi du
nombre d’appels de soutien nécessaires avant qu’un problème ne soit résolu, de
manière à améliorer les délais de résolution. Nos contrats ne permettent pas à des
fournisseurs de services tiers d’utiliser vos renseignements personnels selon des
façons incompatibles avec les modalités du présent avis de confidentialité pour les
applis.
Modalités applicables aux fournisseurs de services tiers
Some of our third-party service providers may have additional terms and choices that
apply Il peut y avoir chez certains de nos fournisseurs de services tiers des modalités
et des choix additionnels applicables à vos renseignements, que nous avons
l’obligation de vous transmettre, comme suit :
Google Maps: Si votre appli utilise l’IPA de Google Maps, elle est alors régie par la
Politique de confidentialité de Google. Certaines IPA de cartes stockent des témoins
et d’autres informations et y accèdent à partir des appareils des utilisateurs finaux.
L’Audience Network de Facebook : Nous sommes membres de l’Audience Network de
Facebook. Ce réseau fournit aux entreprises un moyen de transmettre leurs
publicités aux utilisateurs de Facebook dans des applis et des sites web qui font aussi
partie de ce réseau. Facebook contribue à personnaliser les publicités pour les rendre
pertinentes et utiles. Vous pouvez utiliser l’outil de préférences publicitaires de
Facebook pour visualiser vos préférences, en ajouter ou en supprimer, y compris
pour décider de recevoir ou non ces publicités personnalisées, incluant dans nos
applis. Nous vous encourageons fortement à examiner la Politique d’utilisation des
données et les Principes de base liés à la confidentialité de Facebook. Les publicités
dans nos applis peuvent également inclure une icône permettant de refuser les
publicités, ce qui vous permet de les refuser directement à partir de notre appli.
D’autres façons de partager vos renseignements personnels
Vos renseignements personnels peuvent également être utilisés et partagés avec des

représentants des forces de l’ordre ou du gouvernement, or d’autres instances si la
loi l’exige, en lien avec une vente ou un achat, une fusion ou une réorganisation, ou
lorsque nous croyons qu’il est nécessaire de protéger nos droits, notre propriété ou
notre sécurité, de respecter une procédure judiciaire, une ordonnance du tribunal ou
un processus légal — tel qu’une demande de preuve dans un litige dans lequel nous
sommes impliqués. Dans le cas d’une vente ou d’un achat, nous informerons les
entités auxquelles nous transférerons vos renseignements personnels qu’elles
peuvent les utiliser uniquement d’une façon compatible avec les modalités du
présent avis de confidentialité pour les applis.
4. Vos choix.
Vous pouvez faire une demande d’accès pour visionner, modifier, mettre à jour ou
supprimer les renseignements personnels que nous avons reliés à votre utilisation
des applis en communiquant avec nous à l’aide des coordonnées fournies dans la
section « Nous joindre » ci-dessous. Vous pouvez vous désabonner de nos messages
de marketing en tout temps en suivant les instructions de désabonnement incluses
avec chaque message de marketing qui vous est envoyé ou à l’aide des informations
de la section « Nous joindre ». Nous répondrons positivement à de telles requêtes à
l’intérieur des délais requis par la loi applicable. Veuillez noter que, si vous choisissez
de ne pas recevoir ces courriels de marketing de notre part, nous pourrons toujours
vous faire parvenir des messages importants d’ordre administratif et transactionnel
reliés aux applis et aux services (« notifications de service »).
Vous pourriez avoir le choix de limiter l’utilisation de certaines informations à propos
de votre appareil à des fins de publicités qui sont ciblés sur vos intérêts par
l’entremise des réglages de votre appareil (appelés « Limiter suivi pub » sur les
appareils iOS et « Désactiver les publicités ciblées » sur les appareils Android).
5. Sécurité.
Nous prenons des mesures techniques, administratives et physiques raisonnables
pour protéger les renseignements personnels qui nous sont fournis, mais vous devez
comprendre qu’aucune appli ou transmission internet ne peut jamais être garantie
comme étant 100 % sécuritaire. Lorsque les données personnelles collectées sont
stockées sur votre appareil, la sécurité dépend des propres dispositifs d’archivage
sécurisés de votre appareil. Vous devez aussi vous assurer de protéger la

confidentialité du nom d’utilisateur et du mot de passe liés à votre compte et de
protéger les renseignements personnels qui sont stockés sur votre appareil.
6. Transferts internationaux.
Nous sommes une entreprise mondiale, basée aux États-Unis. À ce titre, nous
pouvons transférer, entreposer et traiter vos renseignements personnels aux ÉtatsUnis (É.-U.) ou dans toute autre entreprise de notre groupe mondial, lorsque nous
traitons ces renseignements aux fins décrites dans le présent avis de confidentialité
pour les applis. Nous pouvons aussi transférer vos renseignements personnels à nos
fournisseurs de services tiers, qui peuvent être situés dans un pays différent du vôtre.
Les renseignements personnels collectés par nous dans l’espace économique
européen ou en Suisse sont protégés conformément aux obligations légales
applicables mises en œuvre au moyen d’ententes interentreprises incorporant les
clauses contractuelles types reconnues par la Directive 95/46/EC1 du Parlement
européen et du Conseil, aussi nommée Directive sur la protection des données (« la
Directive »).
7. Conservation des données.
Nous conservons des informations sur votre compte, comme votre nom, les
renseignements d’identification de votre compte, ainsi que votre courriel, pour toute
la durée de vie de votre compte. Cependant, si vous n’êtes pas un utilisateur actif
d’une appli (tel que déterminé par le nombre de tentatives de branchement) votre
compte et toutes vos données seront supprimées après une période de temps
raisonnable. Si vos données sont supprimées, vous pourriez avoir à créer un nouveau
compte pour recommencer à utiliser l’appli en question. Dans certains produits, les
données peuvent être stockées localement sur votre appareil, de même qu’à distance
sur nos systèmes (ou ceux de notre fournisseur de services). En règle générale, si vous
supprimez les applis sur votre appareil, toutes les données stockées localement sur
cet appareil seront supprimées; cependant, les données stockées sur des serveurs
situés ailleurs demeureront en place. Vous pouvez nous demander de supprimer les
renseignements qui vous identifient

personnellement sur nos serveurs liés aux

applis en nous faisant parvenir une requête écrite, tel qu’indiqué dans la section «
Nous joindre » ci-dessous. Votre demande doit inclure votre nom, les identifiants
d’utilisateur spécifiques aux applis en question, votre adresse courriel, ainsi que les

noms de toutes les applis sujettes à votre requête. Nous conserverons ces
communications à des fins de tenue de dossiers.
8. Utilisation des services par des personnes mineures.
Nous nous conformons à la Children’s Online Privacy Protection Act des États-Unis et
aux lois similaires à travers le monde lorsqu’elles s’appliquent à nos produits et
services. Nous ne collectons pas intentionnellement des renseignements personnels
auprès des enfants sans le consentement parental adéquat. Si vous croyez que nous
avons collecté des renseignements personnels auprès d’une personne n’ayant pas
encore atteint l’âge de consentement applicable dans votre pays, veuillez nous le faire
savoir par l’une des méthodes décrites dans la section Nous joindre et nous
prendrons les mesures appropriées pour étudier et traiter la situation dans les plus
brefs délais.
9. Avis aux résidents de la Californies.
La section 1798.83 du code civil de la Californie nous oblige à vous dire que nous ne
partageons pas vos renseignements personnels avec des tierces parties pour leurs
propres fins de marketing direct.
10. Mises à jour du présent avis de confidentialité pour les applis.
De temps à autre, nous pouvons effectuer une mise à jour du présent avis de
confidentialité pour les applis et de notre avis de confidentialité, pour des raisons
juridiques, réglementaires ou commerciales. Le cas échéant, nous afficherons toute
mise à jour concernant le présent avis de confidentialité pour les applis, avec la date
d’entrée en vigueur de ladite mise à jour, à l’intérieur même de l’appli concernée ou
à l’adresse http://www.mcafee.com/cf/about/legal/privacy.aspx.
Si nous effectuons des changements importants dans notre manière de collecter et
d’utiliser vos renseignements personnels, nous entreprendrons alors d’autres
mesures raisonnables pour vous en informer (mesures qui peuvent inclure de vous
contacter par courriel, si nous avons votre adresse courriel). Lorsque la loi l’exige,
nous vous demanderons votre consentement à l’égard de tels changements
importants.

Sauf là où la loi l’interdit, le fait de continuer à utiliser les applis en question après de
tels changements confirmera que vous avez bien lu et compris la version actualisée
de l’avis de confidentialité pour les applis.
11. Nous joindre.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos pratiques de
confidentialité, vous pouveznous faire parvenir une lettre à l’adresse postale indiquée
ci-dessous. Afin de nous aider à répondre le plus efficacement possible à votre
requête, veuillez y inclure vos coordonnées, le nom du service ou du site web en
question, ainsi qu’une description détaillée de votre requête ou de votre
préoccupation par rapport à la confidentialité.
McAfee LLC

A/S : Service juridique – Bureau de la confidentialité
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Courriel : privacy@mcafee.com
Numéro de telephone : +1 972-963-7902

Si vous résidez dans l’espace économique européen, veuillez nous écrire à
l’adresse suivante :
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Royaume-Uni
Numéro de telephone : +44 (0) 1753 217 500
Courriel : privacy@mcafee.com

