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La présente Déclaration vous donne des informations sur les données que nous
collectons, utilisons et partageons et sur notre engagement à utiliser en toute
déontologie les données personnelles que nous recueillons.

Déclaration de confidentialité de McAfee
Le respect de la confidentialité et votre sécurité sont essentiels à notre culture,
c'est-à-dire McAfee, LLC et nos affiliés avec lesquels vous entretenez des relations
commerciales (« McAfee », « nous », « notre » ou « nos »). Assurer votre sécurité en
ligne est une partie importante de notre mission qui consiste à protéger les
utilisateurs de nos produits et services (« vous », « votre » ou « vos ») contre les
risques liés au vol et à l'interruption de leurs informations et activités en ligne et à
l'accès non autorisé à celles-ci. L'objectif de la présente Déclaration de
confidentialité (la « Déclaration ») est de vous informer sur la manière dont nous
collectons, utilisons et partageons vos informations personnelles.
La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux informations personnelles
recueillies auprès des utilisateurs par le biais de nos sites web, produits, services et
applications web (collectivement les « Services »). En outre, certains de nos produits
et services, notamment notre gamme variée d'applications mobiles (les
« Applications »), sont soumis à une déclaration de confidentialité distincte. Si une
telle déclaration s'applique à un produit ou service donné, par exemple, notre
Déclaration de confidentialité pour applications mobiles, nous la publierons sur
notre site web (notre « Site »).
Lorsque vous accédez à nos Services ou les utilisez, vous reconnaissez avoir lu et
compris la présente Déclaration. Votre utilisation de nos Services et tout litige
relatif à la confidentialité sont soumis à la présente Déclaration et à notre Accord
de licence (notamment en cas de limitations applicables aux dommages et à
l'arbitrage des litiges).

Avec la croissance de McAfee, notre entreprise évolue. Nous pouvons donc mettre
à jour la présente Déclaration ou autres déclarations de confidentialité élaborées
pour des produits individuels, à tout moment, lorsque nous estimons que lesdites
modifications sont nécessaires. Lorsque les modifications susmentionnées sont
significatives, nous les publierons au préalable ici et, si elles risquent de vous
affecter personnellement, nous vous contacterons également directement
(notamment par e-mail si nous disposons de votre adresse e-mail). Vous devez
consulter régulièrement cette page et vous assurer que vous avez pleine
connaissance de la dernière version de la présente Déclaration.

Pourquoi collectons-nous des informations et des
données ?
Notre activité repose sur une grande diversité d'informations. Dans certains cas,
ces informations peuvent inclure des données susceptibles d'être utilisées pour
l'identification d'une personne donnée, désignées aussi comme Informations
personnelles. Dans la présente Déclaration, nous fournirons de nombreux
exemples illustrant les utilisations des Informations personnelles collectées ainsi
que leur importance. Par exemple, lorsqu'un consommateur achète l'un de nos
produits, nous devons collecter son nom, son adresse e-mail et ses informations de
paiement pour mener à bien la transaction. Voici quelques raisons pour lesquelles
nous collectons les Informations personnelles :
•
•
•

•
•
•

fournir nos produits et services y compris nos Applications et le présent Site
et les améliorer au fil du temps ;
vous permettre de télécharger et d'acquérir des produits et services ;
personnaliser et gérer notre relation avec vous, notamment vous présenter
des produits ou services susceptibles de vous intéresser, ou fournir du
support client ;
enquêter, réagir et gérer des incidents et événements ;
collaborer et réagir avec des organismes chargés de l'application de la loi et
des législateurs ; et
rechercher dans les domaines liés à notre activité, tels que les menaces à la
sécurité et les vulnérabilités.

Quels types d'Informations personnelles collectons-nous ?

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'Informations personnelles susceptibles
d'être collectées. Le type spécifique d'informations collectées dépend des Services
utilisés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les coordonnées (telles que le nom, l'adresse e-mail, l'adresse postale et le
numéro de téléphone) ;
les informations de paiement (y compris les numéros de cartes de paiement,
l'adresse de facturation et les coordonnées bancaires) ;
l'historique des achats ou d'utilisation des produits/services McAfee ;
les informations d'identification de compte ;
votre localisation ;
vos centres d'intérêt ;
les informations démographiques ;
les photographies, les images, les vidéos et les valeurs de hachage
connexes ; ou
les données biométriques telles que des empreintes ou des enregistrements
vocaux.

Outre les informations susmentionnées, nous pouvons collecter d'autres
informations liées aux échanges d'utilisateurs avec nos Services ou à l'utilisation de
ceux-ci (les « Données d'utilisation »). En règle générale, une grande partie de ces
Données d'utilisation, telles que les données de parcours et les statistiques
d'utilisation agrégées, ne permettent pas d'identifier les utilisateurs. Par ailleurs,
une partie de ces Données d'utilisation, séparées de vos Informations personnelles
ou combinées ou liées à celles-ci, peuvent révéler votre identité. Dans de tels cas,
nous traitons les données combinées comme des Informations personnelles. Les
Données d'utilisation sont souvent collectées automatiquement par les systèmes
ou les technologies telles que les cookies (voir plus de détails sur les Informations
collectées automatiquement ci-dessous).
Vous trouverez ci-dessous des exemples du type de Données d'utilisation que
McAfee peut collecter par le biais de votre navigateur web ou des échanges liés à
nos produits et services :
•

les détails sur vos ordinateurs, équipements, applications et réseaux
(notamment l'adresse IP, les caractéristiques du navigateur, l'ID
d'équipement, le système d'exploitation et les préférences linguistiques) ;

•

les activités sur nos sites web et les modèles d'utilisation de nos produits et
services (y compris les adresses URL de référence, les dates et heures de
visites du site web et les données de parcours) ;

•

les détails sur l'utilisation d'Internet, d'applications ou de réseaux (y compris
les adresses URL ou les noms de domaine des sites web que vous visitez, les
informations sur les applications qui tentent d'accéder à votre réseau ou les
données du trafic) ;

•

les données sur les fichiers et les communications comme les logiciels
potentiellement malveillants ou les spams (les fichiers informatiques, les emails et leurs pièces jointes, les adresses e-mail, les métadonnées et les
données relatives au trafic, ou à des parties ou hachages desdites
informations, opération qui consiste à convertir un fichier en une chaîne
numérique par un algorithme mathématique, etc.).

Comment collectons-nous les informations ?
Nous collectons les informations directement auprès de vous, ainsi
qu'automatiquement lors de votre utilisation de nos Services et, dans certains cas,
auprès des tiers.
Informations que vous nous fournissez : en règle générale, les informations que
nous collectons directement auprès de vous sont vos coordonnées, les détails de
paiement ou de facturation et les informations sur les relations telles que le
contenu de vos demandes de service client, les rapports que vous soumettez sur
nos produits ou les réponses aux enquêtes. Dans la majorité des cas, vous décidez
de la quantité d'informations à partager avec nous. Toutefois, si vous ne partagez
pas les informations requises, cela risque de limiter votre participation à certaines
activités, notamment les détails de paiement requis pour réaliser un achat.
Informations collectées automatiquement : lorsque vous utilisez notre Site et
nos Services ou échangez avec ceux-ci, nous recevons et stockons des informations
générées par votre activité, telles que les Données d'utilisation, et d'autres
informations automatiquement collectées par votre navigateur ou équipement
mobile. Lesdites informations peuvent inclure votre adresse IP, le type et la version
du navigateur, la langue par défaut, la localisation géographique à l'aide de
l'adresse IP ou la technologie GPS, sans fil ou Bluetooth de votre équipement, le
système d'exploitation et la plate-forme informatique, l'historique d'achats, l'URL

(Uniform Resource Locator) de parcours complète vers notre Site et par le biais ou
à partir de celui-ci, notamment la date et l'heure, les produits consultés ou
recherchés et les zones de notre Site que vous avez visitées. Nous pouvons
également consigner la durée de votre visite et le nombre de fois que vous avez
visité, acheté ou utilisé les Services. Nous pouvons vous affecter un ou plusieurs
identifiants uniques pour vous aider à effectuer le suivi de vos futures visites.
Dans la plupart des cas, ces informations sont générées par diverses technologies
de suivi. Ces technologies peuvent inclure des « cookies », « cookies Flash », « pixels
invisibles » ou « web bugs » et « GIF invisibles ». Vous pouvez obtenir plus
d'informations sur notre utilisation des cookies et d'autres technologies de suivi ici
et sur les options qui s'offrent à vous pour restreindre leur utilisation.
Pour plus d'informations sur les cookies et d'autres technologies similaires que
nous utilisons, reportez-vous à notre Déclaration relative à l'utilisation des cookies.
Informations provenant d'autres sources : si nous recevons des informations
sur vous depuis d'autres sources, nous pouvons les ajouter aux informations dont
nous disposons déjà sur vous. Par exemple, si nous recevons une liste d'abonnés à
une publication et que nous constatons que vous utilisez nos produits et que vous
y êtes également abonné, nous pouvons combiner ces informations. Les
informations que nous recevons depuis d'autres sources comprennent entre
autres les informations mises à jour de livraison ou de paiement que nous utilisons
pour corriger nos registres, les informations d'achat ou de rachat, les informations
sur le support client ou les inscriptions, les informations sur les consultations de
pages, les termes de recherche et les résultats de recherche recueillies auprès des
partenaires commerciaux et les informations de crédit ou d'identité que nous
utilisons pour détecter et empêcher toute fraude.

Comment utilisons-nous des Informations personnelles ?
Chaque fois que vous mettez un équipement en marche, que vous vous connectez
à un réseau ou que vous ouvrez un fichier, vous êtes exposé à des risques
significatifs provenant de pirates, logiciels malveillants ou espions et d'autres
formes d'accès non autorisé à vos données et systèmes. Les produits et services de
sécurité, comme ceux de McAfee, sont conçus pour vous protéger contre ces
risques.

Sécurité et détection des menaces. Les données que nous collectons et traitons, y
compris les Informations personnelles, aident McAfee à anticiper les menaces et à
mieux vous protéger, ainsi qu'à protéger vos équipements et informations. McAfee
peut par exemple utiliser vos informations comme suit :
•

•
•

•

analyser les données envoyées vers ou depuis votre ou vos équipements afin
d'isoler et identifier des menaces, des vulnérabilités, des activités suspectes
et des attaques ;
évaluer la réputation d'un équipement ou d'un fichier pour vous aider à
déterminer si l'accès y doit être accordé ;
participer à des réseaux de renseignement sur les menaces et réaliser des
recherches et analyses, notamment des études de marché et consommation
et des analyses des tendances ; et
adapter les produits et services à de nouvelles menaces.

Utilisations commerciales. En outre, nous pouvons utiliser les
Informations professionnelles à d'autres fins commerciales, notamment pour :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

analyser le comportement des utilisateurs lorsqu'ils utilisent les produits et
services McAfee avec des préférences personnalisées ;
créer et gérer des comptes McAfee ;
collecter et traiter les paiements et mener à bien les transactions ;
fournir du support client, gérer les abonnements et répondre aux
demandes, questions et commentaires ;
communiquer sur les événements spéciaux, programmes, enquêtes,
concours, loteries et autres offres et promotions et administrer la
participation à ceux-ci ;
permettre la publication de billets sur nos blogs et autres communications ;
personnaliser, mesurer et améliorer nos sites web, produits, services et
et publicités ;
analyser et développer de nouveaux produits, services et sites web ;
effectuer des activités de comptabilité, d'audit, de facturation, de
rapprochement et de collecte ;
prévenir, détecter, identifier, enquêter sur les réclamations,
obligations, comportements interdits et activités criminelles réels ou
potentiels, y réagir et protéger contre ceux-ci ;
respecter et appliquer les exigences légales applicables, accords
et politiques ; et

•

réaliser d'autres activités compatibles avec la présente Déclaration.

Traitement dans le cadre des Services. De même, nous traitons certaines
informations comme partie intégrante de nos Services. Si vous installez ou utilisez
l'un de nos produits ou services, un logiciel s'exécutera en arrière-plan de votre
système informatique ou de l'environnement de votre équipement pour exécuter
des tâches spécifiques liées à la sécurité et à la confidentialité, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection contre les SPAM ;
Protection contre les virus ;
Détection des intrusions, prévention de celles-ci et protection contre cellesci ;
Prévention et anticipation des menaces ;
Défense du réseau ;
Chiffrement des données ;
Verrouillage de l'équipement mobile ; et
Activités de sauvegarde et de récupération.

Mise à jour des produits et rapports. Nos produits et services peuvent aussi traiter
certaines données dans le cadre des mises à jour et des rapports. Ces fonctions de
mise à jour peuvent vérifier si votre système comporte des fichiers liés aux services
qui doivent être actualisés ou remplacés. Les produits et les services peuvent par
exemple transmettre des fichiers de rapport à McAfee. Ces fichiers comportent des
informations comme le nombre de fichiers ou d'e-mails vérifiés, suspects, infectés
ou indésirables, le nombre d'infections, la date et les valeurs de hachage des
infections détectées, ainsi que le nombre de faux résultats négatifs ou positifs. Ces
rapports ont pour but d'analyser la fréquence d'une infection donnée ou la
prévalence des menaces. McAfee utilise également les informations pour adapter le
produit aux préférences des utilisateurs en fonction de l'usage réel qu'ils en font.
Prise en charge des produits et services gratuits
Nous mettons constamment un grand nombre de produits gratuits à la disposition
de nos clients. Pour continuer à offrir ces produits gratuitement, nous pouvons
utiliser les informations collectées par le biais de certains de nos produits, telles
que les informations sur les sites web visités, afin d'appuyer nos publicités axées
sur les centres d'intérêt ou les publicités de nos partenaires. Pour ce faire, nous
partageons avec des tiers de confiance des informations sur votre navigateur et vos
activités de navigation web qui ne vous identifient pas personnellement. Ces

entreprises ne sont pas autorisées à utiliser les informations fournies afin de vous
identifier et sont tenues d'utiliser lesdites informations uniquement conformément
à nos engagements envers vous en matière de confidentialité. Nos produits qui
utilisent les données de la manière susmentionnée comprennent également des
fonctionnalités intégrées qui vous permettent de décliner ce partage.

Dans quels cas partageons-nous des Informations
personnelles ?
Nous respectons l'importance de la vie privée. Autrement que prévu dans la
présente Déclaration de confidentialité, nous ne vendons en aucun cas vos
Informations personnelles, ni ne les partageons avec des tiers non affiliés à des fins
de marketing, sauf autorisation explicite de votre part ou si requis par la loi. En
règle générale, nous pouvons divulguer les informations collectées, y compris les
Informations personnelles afin de faciliter notre prestation des Services ou nos
communications avec les clients (par exemple, aux fournisseurs de services qui
exercent des fonctions pour notre compte), de faire fonctionner notre entreprise,
de faire la publicité de nos Services ou de les promouvoir, de faciliter des
transformations ou des cessions au sein de notre entreprise, tel que requis par la
loi, ou avec votre consentement.
Nous pouvons partager les Informations personnelles comme suit :
•

•

•

Avec les membres actuels ou futurs du groupe d'entreprises McAfee aux fins
énoncées dans la présente Déclaration, notamment pour : (i) fournir des
services et du contenu commun (par exemple, inscription, ventes et support
client) ; (ii) contribuer à la détection et à la prévention d'actes potentiellement
illégaux et de violations de nos politiques ; et (iii) guider nos décisions
concernant nos produits, services et communications.
Avec d'autres utilisateurs qui font partie intégrante d'un Service donné pour
lequel vous avez choisi de partager lesdites informations ou pour lequel vous
avez publié du contenu utilisateur (par exemple, des commentaires et des
analyses, des publications sur les réseaux sociaux, des photos ou les
emplacements des groupes que vous avez créés).
Avec des fournisseurs de services autorisés qui assurent des prestations
pour notre compte (notamment, les services de cloud, le stockage de
données, les ventes, le marketing, les enquêtes, le traitement de paiements,

•

•

•

•

•

le support client et le recouvrement de factures). Nos contrats conclus avec
nos fournisseurs de services comprennent des obligations selon lesquelles
ils acceptent de limiter leur utilisation d'Informations personnelles et de
respecter les normes en matière de confidentialité et de sécurité au moins
aussi strictes que celles de la présente Déclaration de confidentialité.
N'oubliez pas que si vous communiquez les Informations personnelles
directement à un tiers, par exemple via un lien sur le site web de McAfee, leur
traitement s'effectue généralement selon les normes dudit tiers (qui peuvent
être différentes de celles de McAfee).
Lorsque nous estimons qu'une divulgation est nécessaire et appropriée pour
empêcher tout préjudice physique, financier ou d'une quelconque autre
nature, ou encore toute perte, y compris pour protéger contre tout risque de
fraude ou de crédit.
Avec des autorités gouvernementales ou judiciaires, tel que prescrit par
lesdites autorités ou les lois en vigueur, ou en relation avec une activité
légale, notamment en réponse à une citation à comparaître ou une enquête
sur une activité illicite suspecte (y compris l'identification des personnes qui
utilisent nos services dans le cadre des activités illégales). Nous nous
réservons le droit de signaler aux organismes chargés de l'application de la
loi toute activité que nous considérons de bonne foi comme illégale.
En rapport avec ou pendant les négociations, une acquisition, une fusion,
une vente d'actifs ou tout autre transfert commercial similaire qui porte sur
l'ensemble de nos actifs ou fonctions dans le cadre duquel les Informations
personnelles sont transférées ou partagées comme partie des actifs
commerciaux (à condition que ladite partie accepte d'utiliser les Informations
personnelles susmentionnées d'une manière conforme à la présente
Déclaration).
En vue de fournir du contenu marketing et publicitaire sur nos produits ou
d'autres produits susceptibles de vous intéresser, nous pouvons partager
vos Données d'utilisation, ainsi que des informations rendues anonymes
avec des réseaux de publicité tiers, des partenaires de réseaux sociaux ou
des prestataires similaires. Une présentation plus détaillée de notre relation
avec des annonceurs tiers est disponible ci-dessous dans la section
« Publicité des tiers ».
Avec d'autres personnes uniquement avec votre consentement préalable.
Lorsque nous voulons partager les Informations personnelles d'une autre

manière que celle autorisée ou décrite ci-dessus, nous vous offrirons la
possibilité de donner votre consentement d'un tel partage. Vous pourrez
également nous interdire de partager lesdites informations.
Vos droits en matière de confidentialité en Californie - la loi « Shine the
Light »
McAfee ne communique vos Informations personnelles à des tiers non affiliés à des
fins de marketing qu'avec votre autorisation.

Publicité des tiers
Grâce à la publicité, McAfee est en mesure de subventionner la plupart de nos
produits et services gratuits et de vous informer sur les produits ou services
susceptibles de vous intéresser. Nous avons conclu des accords avec les agences
de publicité tierces les autorisant à afficher ou diffuser des annonces à votre égard
sur notre Site ou en utilisant certains de nos produits, tels que les Applications.
Dans ce cas, les agences susmentionnées peuvent recevoir les Données
d'utilisation automatiquement. Elles peuvent également télécharger des cookies
sur votre ordinateur ou utiliser d'autres technologies telles que JavaScript et des
« pixels invisibles » (également appelés « GIF 1x1 » ou « GIF invisibles ») pour
mesurer l'efficacité de leurs annonces et pour personnaliser le contenu publicitaire.
Ainsi, le réseau publicitaire reconnaît votre ordinateur ou équipement chaque fois
que les entreprises vous envoient une annonce. Elles peuvent donc compiler des
informations sur les pages où les utilisateurs ont consulté leurs annonces depuis
votre ordinateur ou navigateur et identifier les annonces sur lesquelles ils ont
cliqué. Les annonceurs tiers peuvent également vous communiquer des annonces
sur d'autres sites web, en fonction de leur suivi du contenu que vous avez consulté
ou avec lequel vous avez interagi sur nos sites web. Contrairement à ce qu'indique
la présente Déclaration, nous ne communiquons à des annonceurs tiers vos
coordonnées, telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou l'adresse,
qu'avec votre autorisation. Pour en savoir plus sur l'utilisation par McAfee des
technologies de suivi, par exemple des cookies, et pour découvrir comment vous
désinscrire desdites technologies et publicités, reportez-vous à notre Déclaration
relative à l'utilisation des cookies. La présente Déclaration ne couvre pas l'utilisation
des cookies ou d'autres technologies de suivi par l'un de nos annonceurs.
Si vous avez fourni nos Applications avec l'accès à votre localisation, nos
partenaires de publicité sur mobiles peuvent utiliser votre localisation pour cibler
les annonces à vous. Pour désactiver ce ciblage, utilisez les fonctionnalités de
localisation de votre équipement.

Divulgation « Do Not Track » : notre Site ne réagit pas aux signaux Do Not Track.
Toutefois, vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités de suivi tel qu'indiqué
ci-dessus (par exemple, en désactivant les cookies). Pour plus d'informations sur les
signaux Do Not Track, cliquez ici.

Quelles mesures de sécurité appliquons-nous ?
Nous appliquons des mesures de sécurité administratives, organisationnelles,
techniques et physiques afin de protéger les Informations personnelles que nous
collectons et traitons. Nos contrôles de sécurité sont destinés à assurer un niveau
approprié de confidentialité des données, d'intégrité et de disponibilité. Nous
analysons régulièrement notre site web, nos centres de données, nos systèmes et
autres actifs pour vérifier l'absence de toute vulnérabilité de sécurité.
McAfee traite les données relatives aux cartes de paiement d'une manière
conforme aux standards de sécurité des données pour l'industrie des cartes de
paiement (PCI-DSS). Par exemple, lorsque vous réalisez un paiement sur notre site
web à l'aide de votre carte de crédit, nous utilisons le chiffrement SSL pour
transmettre le numéro de la carte.

De quelles options disposez-vous concernant vos
Informations personnelles ?
Nous proposons quelques options concernant la manière de communiquer avec
nos utilisateurs et le type d'Informations personnelles que nous recueillons sur eux.
Un grand nombre de produits McAfee permettent aux utilisateurs de choisir
quelles Informations personnelles sont collectées.
•

•

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de communications marketing de
notre part en cliquant sur le lien de désinscription ou en suivant d'autres
instructions dans nos e-mails de marketing, en consultant la section Mon
compte » de notre site web ou en nous contactant comme indiqué dans la
section « Nous contacter » ci-dessous.
Beaucoup de produits McAfee comprennent des paramètres qui permettent
aux utilisateurs ou aux administrateurs de choisir la manière dont les
produits collectent les informations. Reportez-vous au guide du produit

•

concerné ou prenez contact avec notre support technique par les moyens
appropriés.
Pour retirer vos Informations personnelles d'un témoignage sur un site web
McAfee, veuillez contacter le service client.

Si vous avez choisi de ne plus recevoir d'informations publicitaires, McAfee pourra
toujours vous contacter en rapport avec des mises à jour de sécurité, la
fonctionnalité d'un produit, des réponses à des demandes de service, des
questions administratives (hors marketing) ou pour d'autres finalités
transactionnelles.
Comment accéder à des données inexactes et les corriger
Lorsque vous vous abonnez à un produit McAfee, vous pouvez accéder à vos
Informations personnelles et les corriger dans votre profil sous la section « Mon
compte ». Vous pouvez également demander l'accès à vos Informations
personnelles, ou la modification ou la suppression de celles-ci conformément aux
lois en vigueur en nous contactant comme indiqué ci-dessous. Dans le cas de
certaines demandes, des frais administratifs peuvent s'appliquer (si les lois
l'autorisent). Nous nous engageons à vous en informer avant de procéder au
traitement de votre demande.

Conservation des données
Nous conservons vos Informations personnelles pendant une durée qui dépend de
l'usage que nous en faisons. McAfee conserve vos Informations personnelles tant
que vous êtes un abonné ou un utilisateur inscrit des produits McAfee, ou tant que
McAfee doit agir de sorte pour une autre raison commerciale, puis pendant une
période n'excédant pas la durée de conservation prévue par la loi ou la Politique de
conservation des registres de McAfee, pour autant que cela soit raisonnablement
nécessaire pour des besoins de rapport et de rapprochement internes, ou pour
vous communiquer les observations ou les informations que vous pourriez nous
demander. Les informations que nous collectons peuvent être stockées et traitées
sur des serveurs aux Etats-Unis et partout dans le monde où McAfee et nos
fournisseurs de services disposent d'installations.

Confidentialité relative aux enfants
Certains Services McAfee proposent des fonctionnalités de sécurité permettant de

surveiller l'activité des enfants en ligne, leur localisation ou leur utilisation d'un
équipement enregistré. McAfee ne collecte pas sciemment des Informations
personnelles auprès d'enfants âgés de moins de treize (13) ans sans le
consentement des parents en vertu des lois en vigueur, telles que la loi américaine
Children's Online Privacy Protection Act et les lois similaires applicables à l'échelle
internationale. Pour les produits susceptibles d'être utilisés par des enfants, les
parents ou le tuteur légal peuvent, à tout moment et à leur discrétion, supprimer le
profil de leur enfant. Nous n'utilisons pas sciemment des Informations
personnelles collectées auprès d'enfants à une quelconque fin sauf pour la
prestation des produits conçus pour proposer des Services de protection liés à la
famille ou aux enfants. Si vous pensez que nous avons collecté des informations
auprès de votre enfant par erreur ou si vous avez des questions ou des remarques
sur nos pratiques relatives aux enfants, contactez-nous en utilisant les détails de la
section « Nous contacter » ci-après et nous vous répondrons rapidement.

Transferts de données
Le siège de McAfee est basé aux Etats-Unis, et nous, ainsi que nos entités et
fournisseurs de services, opérons aux Etats-Unis et dans le monde entier,
notamment en Inde. A ce titre, nous et nos fournisseurs de services pouvons
transférer vos Informations personnelles ou y accéder dans des juridictions qui
risquent de ne pas assurer les mêmes niveaux de protection de données que votre
propre juridiction. Nous nous engageons à prendre des mesures pour garantir que
vos Informations personnelles bénéficient d'un niveau de protection approprié
dans les juridictions de leur traitement. Si vous vous trouvez dans l'Espace
économique européen ou la Suisse, nous proposons la protection appropriée pour
le transfert des Informations personnelles vers les pays situés en dehors dudit
Espace ou de la Suisse par le biais de plusieurs accords interentreprises basés sur
les clauses contractuelles standard autorisées par la Directive européenne relative
à 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 vous faciliter la tâche
et vous fournir des informations. Ces sites web peuvent éventuellement être
détenus par des entreprises non affiliées à McAfee. Les sites web de ces liens
peuvent avoir leurs propres politiques ou déclarations de confidentialité. Nous vous
conseillons vivement d'en prendre connaissance si vous consultez l'un de ces sites

en utilisant ces liens. Nous ne sommes pas responsables du contenu, des pratiques
en matière de confidentialité ou de l'utilisation de tout site web non affilié à
McAfee.

Nous contacter
Si vous avez des questions ou des remarques concernant la présente Déclaration
de confidentialité, ou que vous voulez mettre à jour vos informations ou vos
préférences, contactez-nous par e-mail à l'adresse privacy@mcafee.com ou en
utilisant l'une des méthodes suivantes :
Aux Etats-Unis, composez le +1 972-963-7902 ou écrivez-nous à l'adresse :
Attn: Legal Department - Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
Dans l'Espace économique européenne, composez le +44 (0) 1753 217 500 ou
écrivez-nous à l'adresse :
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
Au Japon, appelez le Centre d'information McAfee au : +81 0570-010-220 ou
écrivez-nous à l'adresse :
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Tél. : (standard) 03-5428-1100

Déclaration relative à l'utilisation des
cookies de McAfee
Nos sites (comme définis ci-dessous) utilisent des cookies et des technologies
similaires permettant de nous assurer que nos visiteurs bénéficient d'une
expérience optimale tout en ayant accès à des informations personnalisées, à leurs
préférences de marketing et de produits mémorisées et à des informations
pertinentes. Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur les cookies et
les technologies similaires, notamment sur la manière dont nous les utilisons et
gérons.

Utilisation des cookies et des technologies similaires
La présente Déclaration décrit la manière dont McAfee (y compris certains affiliés et
fournisseurs de services McAfee) (collectivement « nous », « notre » ou « nos »)
utilisent les cookies et les technologies similaires (telles que les pixels espions, les
pixels invisibles, les GIF invisibles, JavaScript et le stockage en local). Dans la suite de
la présente Déclaration, nous désignons ces cookies et technologies similaires
simplement par « Technologies de suivi ». Nous allons également décrire les
options qui sont à votre disposition concernant lesdites Technologies de suivi. La
présente Déclaration couvre l'utilisation des cookies pouvant être utilisés en
rapport avec les sites web de McAfee et ses sites web et applications pour appareils
mobiles (les « Sites »).
Dans certains cas, nous pouvons utiliser les Technologies de suivi pour collecter des
informations permettant une identification personnelle ou pouvant mener à une
telle identification en combinaison avec d'autres informations. Dans de tels cas,
notre Politique de confidentialité s'applique en sus de la présente Déclaration
relative à l'utilisation des cookies.

Que sont les Technologies de suivi ?
Les cookies sont des petits fichiers, constitués en règle générale de lettres et de
chiffres, qui sont enregistrés sur votre ordinateur, tablette, téléphone ou
équipement similaire, lorsque vous utilisez l'équipement en question pour
consulter un site web. Les cookies sont couramment utilisés par les propriétaires
de sites web et leurs fournisseurs de services ou partenaires afin d'améliorer le

fonctionnement et l'efficacité de leurs sites web et de fournir des données
d'analyse.
Voici les différents types de cookies utilisés sur nos Sites :
•

•

•

•

Cookies essentiels. Ces cookies sont indispensables au fonctionnement de
nos Sites (par exemple, ils vous permettent de vous connecter aux zones
sécurisées de notre site web ou d'utiliser un panier d'achats). Ces cookies
vous permettent également de naviguer sur les Sites et d'utiliser leurs
fonctionnalités. En désactivant ces cookies, vous risquez de réduire les
performances des Sites et de rendre certaines fonctionnalités et certains
services inaccessibles.
Cookies d'analyse et de personnalisation. Ces cookies nous permettent
d'analyser les activités se déroulant sur nos Sites et sur d'autres sites sur
lesquels nous publions du contenu en vue d'améliorer et d'optimiser le
fonctionnement de nos Sites. Nous pouvons par exemple utiliser ce type de
cookies pour nous assurer que les visiteurs trouvent facilement les
informations recherchées. L'un de ces usages consiste à reconnaître et à
compter le nombre de visiteurs et à observer comment ils naviguent sur un
Site. Les cookies d'analyse nous aident également à mesurer les
performances de nos campagnes publicitaires afin que nous puissions
améliorer celles-ci et optimiser le contenu de nos Sites pour ceux qui
interagissent avec nos publicités.
Cookies de fonctionnalité. Ces cookies nous permettent de vous
reconnaître quand vous revenez sur nos Sites. Nous pouvons ainsi
personnaliser le contenu affiché, de vous accueillir par votre nom et de
mémoriser vos préférences (langue, pays, etc.).
Cookies publicitaires. Ces cookies enregistrent vos activités en ligne, y
compris vos visites sur nos Sites, les pages que vous avez consultées, et les
liens et publicités sur lesquels vous avez cliqué. L'un des objectifs est de nous
aider à afficher sur nos Sites des contenus qui vous correspondent
davantage. Un autre objectif est de vous proposer des publicités ou d'autres
communications correspondant à vos centres d'intérêt apparents. Lorsque
nous et nos fournisseurs de services le faisons, d'autres partenaires sont
également impliqués, tels que des éditeurs, des plates-formes de gestion de
données et des plates-formes de gestion de la demande. Par exemple,
lorsque vous ouvrez une page d'un de nos Sites, nous pouvons vous
présenter une publicité, sur notre Site ou sur d'autres sites, concernant les
produits présentés sur cette page ou des produits et services similaires.

•

•

Nous et nos fournisseurs de services et partenaires pouvons également
ajouter des données aux informations collectées par lesdits cookies, y
compris des informations obtenues d'autres tiers, et partager les
informations susmentionnées avec ces tiers en vue de vous présenter des
publicités.
Cookies Flash. Un cookie Flash est un petit fichier de données enregistré sur
l'ordinateur à l'aide d'Adobe Flash ou une technologie similaire qui peut être
intégrée à votre ordinateur ou que vous pouvez y télécharger ou installer.
Ces technologies nous permettent de personnaliser et d'améliorer votre
expérience en ligne, de simplifier les processus et de personnaliser et stocker
vos paramètres. Les cookies Flash peuvent par exemple aider les visiteurs de
nos sites web à définir les préférences de volume associées à l'expérience
vidéo ou à des jeux vidéo et à mener des enquêtes. Ils nous aident
également à améliorer nos Sites en identifiant les zones suscitant le plus
d'intérêt auprès des visiteurs. Ils peuvent être reconnus par d'autres sites ou
par nos partenaires marketing ou commerciaux. Les cookies Flash se
distinguent de cookies de navigateur. De plus, il se peut que les outils de
gestion de cookies fournis par votre navigateur ne suppriment pas les
cookies Flash. Cliquez ici pour découvrir comment gérer les paramètres de
confidentialité et de stockage des cookies Flash. Si vous désactivez les
cookies Flash ou autres technologies similaires, sachez que nous n'aurez plus
accès à certaines fonctionnalités et à certains services qui améliorent
l'efficacité et la convivialité de votre expérience en ligne.
Pixels invisibles. Un pixel invisible est une très petite image numérique qui
permet d'effectuer le suivi de votre navigation sur un ou plusieurs sites web.
Les pixels invisibles peuvent également être appelés « web bugs » ou « GIF
invisibles ». Ils peuvent être utilisés avec des cookies afin d'acquérir des
informations sur la navigation des utilisateurs sur un site web.

Comment collectons-nous et utilisons-nous les autres informations ?
Nous et nos fournisseurs de services pouvons utiliser des Technologies de suivi
pour diverses raisons, notamment pour :
•
•
•

nous aider et aider des tiers à obtenir des informations concernant vos
visites sur les Sites ;
traiter vos commandes ;
analyser le schéma de vos visites afin d'améliorer nos Sites ;

•

•
•
•
•
•

présenter des publicités, des communications et du contenu provenant de
nous et de tiers, sur nos Sites et ceux de tiers, liés à vos centres d'intérêt
spécifiques ;
mémoriser votre langue et autres préférences ;
vous aider à obtenir les informations recherchées ;
fournir un service sûr et sécurisé pour les transactions en ligne ;
déterminer combien de personnes utilisent nos Sites et observer comment
ils les utilisent ;
permettre à nos Sites de fonctionner en toute efficacité.

Si vous vous inscrivez sur l'un de nos Sites ou si vous nous fournissez des
informations personnelles, nous pouvons les associer à d'autres informations que
nous collectons auprès de vous ou sur vous, aux informations concernant votre
utilisation de nos Sites ou aux informations que nous recevons sur vous en
provenance de tiers. Nous pouvons utiliser lesdites données combinées à des fins
conformes à notre Politique de confidentialité, notamment à des fins de marketing.

Combien de temps les Technologies de suivi restent-elles sur mon
équipement ?
Certains cookies restent sur votre équipement entre les sessions de navigation. Ils
n'expirent pas lorsque vous fermez votre navigateur. Ces cookies sont appelés
cookies « persistants ». La durée pendant laquelle les cookies persistants restent
sur votre équipement varie d'un cookie à un autre. Nous et d'autres personnes
utilisons des cookies persistants à diverses fins, comme pour stocker vos
préférences afin qu'elles soient disponibles lors de votre prochaine visite, et pour
enregistrer plus précisément la fréquence de vos visites sur nos Sites, la fréquence
à laquelle vous revenez, comment votre utilisation des Sites peut varier au fil du
temps, et l'efficacité de nos campagnes publicitaires.
D'autres cookies sont actifs lorsque vous accédez à notre Site jusqu'à la fin de cette
session de navigation web. Ces cookies expirent et sont supprimés
automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur. Ces cookies sont appelés
cookies de « session ».

Qui place les Technologies de suivi sur mon équipement ?
Les cookies peuvent être placés sur votre équipement par McAfee en tant
qu'opérateur du Site. Ces cookies sont appelés cookies « internes ». Certains

cookies peuvent être placés sur votre équipement par une autre partie que McAfee.
Ces cookies sont appelés cookies « tiers ». Par exemple, un partenaire McAfee peut
placer un cookie tiers pour activer des services de chat en ligne.
Certains cookies permettent à nous et à des tiers de savoir quand vous visitez nos
Sites et de comprendre vos interactions avec les e-mails, les publicités ou d'autres
contenus. Grâce aux cookies, des informations agrégées et d'autres informations
ne permettant pas une identification personnelle des utilisateurs (telles que votre
système d'exploitation, la version de votre navigateur et votre URL de provenance,
y compris celles des e-mails et des publicités) peuvent être obtenues et utilisées
pour améliorer votre expérience et pour comprendre les tendances du trafic. Cette
technologie compte le nombre d'utilisateurs qui visitent un service particulier
depuis des bannières publicitaires spécifiques hors du Site McAfee ou qui ont
cliqué sur des liens ou des graphiques insérés dans des lettres d'information
électroniques reçues de McAfee. Elle est également utilisée pour compiler des
statistiques cumulées sur l'utilisation des Sites McAfee, pour réaliser des analyses
et nous aider à optimiser nos Sites, et pour nous aider à vous présenter des
publicités basées sur vos centres d'intérêt, comme décrit plus en détail ci-dessous.

Comment McAfee utilise-t-il la publicité en ligne et sur équipements
mobiles ?
Nous et des tiers, y compris les partenaires technologiques et fournisseurs de
services, nous engageons dans la publicité basée sur les centres d'intérêt afin de
vous présenter des publicités et du contenu personnalisé que nous et d'autres
annonceurs croyons, seront d'intérêt pour vous. Dans la mesure où des
fournisseurs tiers utilisent des cookies pour réaliser ces services pour nous, McAfee
ne contrôle pas l'utilisation de cette technologie ni des informations résultantes et
n'est pas responsable des actions ou politiques desdits tiers. La présente
Déclaration contient quelques ressources utiles (voir la section « Comment gérer
les Technologies de suivi » ci-dessous).
Les publicités peuvent vous être présentées en fonction de votre comportement en
ligne ou sur votre équipement mobile (sur les Sites McAfee et sur d'autres sites), de
votre activité de recherche, de vos réponses à l'une de nos publicités ou à l'un de
nos e-mails, des pages que vous visitez, de votre situation géographique générale
ou d'autres informations. Ces publicités peuvent être présentées sur nos Sites ou
sur les sites web de tiers. Les partenaires technologiques avec lesquels nous
collaborons dans le cadre de ces activités publicitaires basées sur des centres

d'intérêt peuvent être membres d'associations d'autoréglementation comme la NAI
(Network Advertising Initiative) et la DAA (Digital Advertising Alliance). Pour les Sites
destinés à des personnes se trouvant dans l'Union européenne, il est possible que
nous collaborions avec des membres de l'EDAA (European Interactive Digital
Advertising Alliance). Vous pouvez également voir des publicités de tiers sur nos
Sites ou d'autres sites web ou propriétés, en fonction de vos visites et de vos
activités sur nos Sites et d'autres sites susmentionnés.

Comment gérer les Technologies de suivi ?
Vous pouvez décider d'accepter ou de ne pas accepter les cookies. L'une des
méthodes pour cela consiste à utiliser les paramètres de votre navigateur Internet.
Les principaux navigateurs Internet permettent de gérer la plupart des cookies via
les paramètres. (Notez que si vous utilisez les paramètres du navigateur pour
bloquer tous les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à
certaines parties de notre Site.) Vous trouverez davantage d'informations en ligne
sur la gestion des cookies. Les liens suivants fournissent par exemple des
informations sur la configuration des paramètres relatifs aux cookies de certains
navigateurs les plus utilisés :
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Vous pouvez également utiliser un plug-in de navigateur tel que Ghostery ou
la Liste de protection contre le tracking de TRUSTe. (Un plug-in de navigateur est un
module logiciel qui ajoute des fonctionnalités à votre navigateur, par exemple pour
la lecture de vidéos ou la détection de virus.) Adobe Flash Player* est un logiciel
permettant de visualiser des contenus multimédias sur un ordinateur. Les sites
web qui utilisent Adobe Flash peuvent stocker des cookies Flash. Ces cookies Flash
sont également appelés « objets locaux partagés Flash ». McAfee peut utiliser des
objets locaux partagés Flash pour fournir des contenus spéciaux, notamment pour
lire des vidéos et des animations.
Pour plus d'informations sur l'affichage de publicités basées sur les centres
d'intérêt et sur vos choix, visitez les sites suivants : Digital Advertising Alliance,
Network Advertising Initiative et Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Vous
pouvez refuser que les cookies soient utilisés pour personnaliser le contenu ou les

publicités qui vous sont présentés en visitant les liens suivants. Notez que si vous
choisissez de refuser ces cookies, vous ne verrez pas nécessairement moins de
publicités. Toutefois, il se peut que les publicités que vous verrez ne correspondent
pas à vos centres d'intérêt.
•
•

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

Comment McAfee réagit-il à un signal Do Not Track ?
Il n'existe à l'heure actuelle aucun consenti de l'industrie au sujet de la réaction à
un signal Do Not Track. Pour le moment, les Services et Sites McAfee ne réagissent
pas à un signal Do Not Track émis par un utilisateur.

Confidentialité
Nous nous engageons à mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière de
confidentialité. Pour plus d'informations sur notre approche concernant la
confidentialité, reportez-vous à notre Déclaration de confidentialité et au Code de
déontologie.

Nous contacter
Pour toute question concernant notre utilisation des cookies, contactez-nous à
l'aide des informations indiquées ci-dessous. Veuillez indiquer vos coordonnées et
une description détaillée de votre demande concernant les cookies.
McAfee LLC

Attn: Legal Department - Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Adresse e-mail : privacy@mcafee.com
Téléphone : +1 972-963-7902

La présente Déclaration met à jour et remplace les versions antérieures. La
présente Déclaration est également soumise à des modifications à tout moment. La
mention « DERNIÈRE MISE À JOUR » en bas de cette page indique la date de la

dernière mise à jour de la présente Déclaration. Toute modification apportée aux
présentes prend effet au moment de sa publication ou de sa diffusion sur nos Sites
ou par le biais de ceux-ci.
DERNIÈRE MISE À JOUR : 3 avril 2017

Déclaration de confidentialité pour
applications mobiles
Date de prise d'effet : 3 avril 2017

McAfee, LLC et nos affiliés avec lesquels vous entretenez une relation
commerciale (« McAfee », « nous », « notre » ou « nos ») respectent votre vie
privée. La présente Déclaration de confidentialité pour applications mobiles (la
« Déclaration de confidentialité pour applications ») décrit nos pratiques de
confidentialité en rapport avec la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos
informations personnelles par le biais de nos applications mobiles (notre
« application » ou nos « applications »).
1. Informations collectées.
Voici les informations que vous nous fournissez :
Pour pouvoir utiliser les applications, vous devez vous inscrire. Pour ce faire, vous
devez fournir des informations personnelles telles que votre adresse e-mail et votre
nom, ainsi que des informations comme votre nom utilisateur unique ou votre mot
de passe. Dans certains cas, vous pouvez vous connecter à l'aide des informations
d'identification de votre compte Google ou Facebook qui seront ensuite utilisées
uniquement pour l'accès au compte et sa gestion.
Aux fins d'utilisation des applications, leur fonctionnalité peut nécessiter l'accès à
certaines informations personnelles, notamment à vos coordonnées, telles que votre
nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et vos identifiants de connexion
uniques. Les applications peuvent également accéder aux identifiants numériques
uniques affectés à votre équipement, tels que votre ID/IDFA publicitaire mobile, vos
ID d'équipement Bluetooth et votre ID d'équipement mobile.
Les applications peuvent également collecter d'autres types d'informations, entre
autres :

•

les ID des équipements Bluetooth connectés à votre équipement mobile ;

•

les média tels que les photos et vidéos que vous stockez ou auxquelles vous
nous autorisez d'accéder ;

•

les détails sur l'équipement tels que le système d'exploitation, l'ID
d'équipement et son type ;

•

la liste d'autres applications disponibles sur votre équipement et leurs détails ;

•

votre localisation ;

•

les détails sur vos abonnements aux produits McAfee, tels que les produits
utilisés, les données d'enregistrement, la clé de produit et autres ;

•

les informations sur les sites web que vous consultez et visitez ;

•

les niveaux de batterie et l'état de l'équipement en marche/arrêt.

Il se peut que l'accès à certaines informations susmentionnées (votre localisation par
exemple) soit restreint par le système d'exploitation de votre équipement mobile.
Nous vous demanderons donc votre consentement avant d'accéder auxdites
informations. Il vous appartient de décider si vous voulez donner votre
consentement. Toutefois, si vous décidez de ne pas le faire, certaines fonctionnalités
des applications risquent d'être restreintes.
Vous pouvez également fournir des informations complémentaires sur une base
volontaire et ponctuellement. Cela n'est pas requis par les applications mais
contribue à améliorer votre expérience.

Informations que nous collectons automatiquement à partir de votre équipement et
de vos applications
En

plus

des

informations

susmentionnées,

les

applications

collectent

automatiquement d'autres informations relatives à l'équipement et des données sur
leurs performances. Il s'agit notamment de journaux d'incidents permettant
d'évaluer l'utilisation et les performances des applications, la durée d'utilisation des
applications et d'autres informations cumulées ou statistiques. Les données sur la
localisation peuvent être collectées automatiquement, notamment par un GPS, pour
procurer certaines fonctionnalités des applications. Lesdites données sont
transférées et stockées séparément d'autres informations personnelles traitées par
les applications et ne comprennent aucune information qui peut raisonnablement
être utilisée pour vous identifier directement.

2. Utilisation de vos informations.
Outre de fournir et d'améliorer les applications et les services associés, nous utilisons
vos informations personnelles afin de communiquer avec vous, notamment pour
vous envoyer des notifications et des alertes, ainsi que des publicités in-app (selon
vos préférences commerciales), pour répondre à vos demandes (telles que le support
technique ou le service client) et pour effectuer des recherches et des analyses. Outre
les utilisations décrites dans la présente Déclaration de confidentialité pour
applications, nous utilisons également vos informations personnelles à des fins
permises par les lois en vigueur.
Certaines applications peuvent utiliser les informations sur les sites web que vous
visitez et les applications installées sur votre équipement afin de vous présenter des
publicités plus pertinentes. Dans ce cas, nous vous informerons de ces activités et
vous offrirons la possibilité de les décliner.
3. Partage de vos informations.
Fournisseurs de services tiers et entreprises affiliées
Contrairement à ce qui est décrit dans la présente Déclaration de confidentialité pour
applications, nous ne vendons pas, ne louons ni ne partageons des informations qui
vous identifient personnellement, telles que votre nom, adresse e-mail, numéro de
téléphone ou adresse. Nous pouvons partager les informations collectées par le biais
des applications avec des fournisseurs de services tiers afin de soutenir les
applications, leurs fonctionnalités et services, y compris les services client et le
support technique, et avec nos entreprises affiliées.
Nous pouvons partager l'identifiant publicitaire affecté à votre équipement, ainsi que
des informations sur les sites web que vous visitez ou sur les applications installées
sur votre équipement, avec des fournisseurs de services tiers de sorte que ces
derniers puissent utiliser lesdites informations pour vous présenter des publicités
susceptibles de correspondre à vos centres d'intérêt. Ces informations ne vous
identifient pas personnellement.
Certains de nos fournisseurs peuvent utiliser vos informations dans un format qui ne

permet pas de vous identifier directement à leurs propres fins commerciales
(notamment pour améliorer leurs propres services). Ils peuvent par exemple
effectuer le suivi du nombre d'appels au support client requis avant qu'un problème
soit résolu en vue d'améliorer le temps de résolution. Nos contrats n'autorisent pas
nos fournisseurs de services tiers à utiliser vos informations personnelles d'une
manière non conforme à la présente Déclaration de confidentialité pour applications.
Conditions des fournisseurs de services tiers
Certains de nos fournisseurs de services tiers peuvent avoir d'autres conditions et
options s'appliquant à vos informations que nous devons également mettre à votre
disposition comme suit :
Google Maps : si l'application utilise l'API de Google Maps, ladite utilisation est
régie par la Politique de confidentialité de Google. Certaines API de Google Maps
stockent les cookies et d'autres informations et y accèdent sur les équipements des
utilisateurs finaux.
Réseau d'audience Facebook : nous sommes membres du réseau d'audience
Facebook. Les entreprises peuvent ainsi présenter leurs publicités aux utilisateurs
Facebook dans des applications et sur les sites web qui font également partie du
réseau. Facebook aide à personnaliser les publicités en vue d'améliorer leur
pertinence et utilité. Vous pouvez utiliser l'outil de préférences publicitaires de
Facebook afin de consulter, ajouter ou supprimer vos préférences, y compris de
préciser si vous souhaitez recevoir des publicités personnalisées, notamment via nos
applications. Nous vous invitons à examiner la politique relative aux données et les
principes de base en matière de confidentialité de Facebook. Les publicités
présentées dans nos applications peuvent également inclure une icône de
désinscription des publicités vous permettant directement de vous désinscrire depuis
notre application.
Autres façons de partager vos données personnelles
Vos informations personnelles peuvent également être utilisées par les organismes
chargés de l'application de la loi, les représentants du gouvernement ou d'autres et
partagées avec ceux-ci si requis par les lois, en rapport avec une vente, un achat, une
fusion ou une réorganisation, ou lorsque nous estimons que cela est nécessaire pour

préserver nos droits, propriété ou sécurité, pour nous conformer à une procédure
judiciaire, à une ordonnance du tribunal ou à toute autre procédure juridique,
notamment comme preuve dans un litige qui nous concerne. En cas de vente ou
d'achat, nous nous engageons à informer les entités auxquelles nous transférons vos
informations personnelles de les utiliser uniquement d'une manière conforme à la
présente Déclaration de confidentialité pour applications.
4. Vos options.
Vous pouvez demander l'accès afin de consulter, modifier, mettre à jour ou
supprimer les informations personnelles que nous avons associées à l'utilisation des
applications, en nous contactant à l'aide des détails indiqués dans la section « Nous
contacter » ci-dessous. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de nos
messages publicitaires en suivant les instructions relatives à la désinscription figurant
dans chaque message publicitaire que vous recevez ou en utilisant les détails de la
section « Nous contacter ». Nous donnerons suite à vos demandes dans les délais
prévus par les lois en vigueur. Notez que si vous décidez de ne pas recevoir nos
messages publicitaires, nous continuerons à vous envoyer des messages
administratifs et transactionnels importants liés aux applications et services (les
« notifications de service »).
En utilisant les paramètres de votre équipement (« Limiter le suivi des annonces » sur
les équipements iOS et « Désactiver les annonces par centres d'intérêt » sur les
équipements Android), vous avez la possibilité de restreindre l'utilisation des
informations sur votre équipement dans le cadre de la présentation des publicités
ciblant vos centres d'intérêt.
5. Sécurité.
Nous prenons des mesures techniques, administratives et physiques raisonnables
afin de protéger les informations personnelles fournies. Toutefois, sachez qu'aucune
application ni aucune communication Internet ne peuvent être sûres à 100 %.
Lorsque des données personnelles collectées sont stockées sur votre équipement,
leur sécurité est assurée dans les installations de stockage sécurisées de votre
équipement. Vous devez donc protéger avec les précautions qui s'imposent la
confidentialité du nom utilisateur et du mot de passe de votre compte, ainsi que les
informations personnelles stockées sur votre équipement.

6. Transferts internationaux.
Nous sommes une entreprise internationale basée aux Etats-Unis. Nous pouvons
donc transférer, stocker et traiter vos informations personnelles aux Etats-Unis ou au
sein de l'une des entreprises de notre groupe à l'échelle internationale dans le cadre
du traitement desdites informations aux fins décrites dans la présente Déclaration de
confidentialité pour applications. Nous pouvons également transférer vos
informations personnelles à nos fournisseurs de services tiers qui peuvent être basés
dans un autre pays que le vôtre.
Les informations personnelles que nous collectons dans l'Espace économique
européen ou la Suisse sont protégées conformément aux directives juridiques en
vigueur mises en œuvre par le biais d'accords intragroupe comprenant les clauses
contractuelles standard reconnues par la Directive 95/46/EC du Parlement européen
et du Conseil, également appelée Directive relative à la protection des données (la «
Directive »).
7. Conservation des données.
Nous conservons les informations sur le compte, telles que votre nom, vos
informations d'identification et votre adresse e-mail pendant la durée de vie de votre
compte. Toutefois, si vous n'êtes pas un utilisateur actif de l'application (déterminé
par le nombre de tentatives de connexion), votre compte et toutes les données seront
supprimés après un délai raisonnable. Si vos données ont été supprimées, vous
pouvez créer un autre compte pour commencer à utiliser l'application à nouveau.
Dans certains produits, les données peuvent être stockées en local sur votre
équipement ainsi qu'à distance sur nos systèmes ou ceux de notre fournisseur de
services. Généralement, si vous supprimez les applications de votre équipement,
toutes les données stockées en local sur l'équipement seront supprimées. Toutefois,
elles peuvent être conservées ailleurs sur des serveurs. Vous pouvez nous demander
de supprimer vos données personnellement identifiables sur les serveurs de nos
applications en nous envoyant une demande écrite, comme indiqué dans la section
« Nous contacter » ci-dessous. Votre demande doit comprendre votre nom, votre ID
d'utilisateur propre à une application, votre adresse e-mail et le nom de l'application
faisant l'objet de votre demande. Nous allons conserver lesdites communications aux
fins de tenue de nos registres.

8. Utilisation des Services par les mineurs.
Nous respectons la loi américaine Children's Online Privacy Protection Act et les lois
similaires applicables à l'échelle internationale à nos produits et services. Nous ne
collectons pas sciemment des informations à caractère personnel auprès d'enfants
sans le consentement des parents. Si vous pensez que nous avons collecté par erreur
les informations personnelles d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité
légale applicable dans votre pays, veuillez nous en informer en utilisant l'une des
méthodes décrites dans la section « Nous contacter », et nous prendrons les mesures
appropriées pour examiner le problème et le résoudre sans délai.
9. Avis aux résidents de la Californie.
En vertu de l'article 1798.83 du Code civil de la Californie, nous sommes tenus de vous
informer que nous ne partageons pas vos informations personnelles avec des tiers à
des fins de prospection commerciale directe.
10. Mises à jour de la présente Déclaration de confidentialité pour
applications
Nous pouvons ponctuellement mettre à jour la présente Déclaration de
confidentialité pour applications et/ou notre Déclaration de confidentialité pour des
raisons juridiques, réglementaires ou commerciales. Nous publions lesdites mises à
jour de la présente Déclaration de confidentialité pour applications en précisant la
date de prise d'effet desdites mises à jour dans l'application ou sur le site
http://www.mcafee.com/fr/resources/misc/privacy.pdf, le cas échéant.
En cas de modifications importantes apportées à la manière dont nous collectons et
utilisons vos informations personnelles, nous prendrons également d'autres
mesures raisonnables pour vous en informer (en vous contactant par exemple par email si nous disposons de votre adresse). Dans les cas où la loi l'exige, nous vous
demanderons votre consentement desdites modifications.
Sauf si la loi l'interdit, votre utilisation continue des applications après les
modifications susmentionnées confirme que vous avez lu et compris la Déclaration
de confidentialité pour applications mise à jour.

11. Nous contacter.
En cas de questions ou de remarques concernant nos pratiques en matière de
confidentialité, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse indiquée ci-dessous. Afin
de nous aider à vous répondre avec une plus grande efficacité, veuillez indiquer vos
coordonnées, le nom du Service ou du site web et la description détaillée de votre
demande ou remarque concernant la confidentialité.
McAfee LLC

Attn: Legal Department - Privacy Office
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Adresse e-mail : privacy@mcafee.com
Téléphone : +1 972-963-7902

Si vous vous trouvez dans l'Espace économique européen, écrivez-nous à
l'adresse :
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
Téléphone : +44 (0) 1753 217 500
Adresse e-mail : privacy@mcafee.com

