POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ D’ABSOLU
Nous respectons la vie privée
Absolu se fait un devoir de respecter votre droit à la vie privée. Le présent document a pour but de
détailler les principes de confidentialité qu’elle et ses employés se sont engagés à respecter. Ces
principes sont les assises de la relation qu’Absolu bâtit avec vous. Ainsi, ce sont tous les renseignements
personnels recueillis par l’entreprise ainsi que tout document qui ne permet pas de vous identifier
spécifiquement qui sont ici en cause. Seuls ceux qui permettent de vous identifier personnellement sont
protégés par la politique de confidentialité.
Renseignements recueillis
Lorsque vous faites affaire avec un des bureaux d’Absolu pour l’un des services en communication et
marketing qu’ils offrent, certains renseignements essentiels au traitement de la transaction ou de votre
dossier lui-même sont recueillis. Nommons, par exemple, vos nom, adresse, numéro de téléphone,
adresse courriel, etc. Tandis que l’entreprise travaille pour vous, que ce soit au déploiement d’une
campagne publicitaire ou à la création d’un site web, elle recueille à nouveau des renseignements auprès
de vous. Tout renseignement recueilli par Absolu l’est dans le but de vous fournir un service.
Aussi, les renseignements demandés lors de votre inscription à notre infolettre le sont dans le but de
pouvoir vous faire parvenir de l’information liée à nos services.
Utilisation des renseignements
Absolu utilise vos renseignements personnels seulement dans les cas suivants :
A) Pour conclure des transactions de ventes et de services avec vous. Vos numéros de carte de crédit
et de débit ainsi que tout autre renseignement bancaire concernant les prélèvements
automatiques sont utilisés pour traiter vos paiements exclusivement.
B) Pour traiter vos demandes de produits et de services et y répondre.
C) Pour comprendre vos besoins en matière de communication et améliorer nos services.
D) Pour vous informer au sujet de nos réalisations.
E) Pour vous sensibiliser dans le cadre de campagne publicitaire et vous offrir nos services.
F) Pour d’autres fins qui vous seront indiquées ponctuellement.

Communication de vos renseignements personnels
Absolu pourrait partager vos renseignements avec ses partenaires de marketing qui pourraient à leur tour
vous informer au sujet de leurs produits et services. Vous pouvez à tout moment vous désabonner de la
liste d’envoi de ces partenaires. Les fournisseurs de services par qui passent vos renseignements
personnels aux fins de traitement et de gestion pourraient aussi avoir accès à ces données. Toutefois,
ceux-ci utilisent et divulguent vos renseignements personnels que selon les instructions données par
Absolu et exclusivement en son nom.

Votre vie privée est aussi protégée dans le cas où l’un ou la totalité des bureaux d’Absolu serait vendu.
L’entreprise se réfère aux règles législatives en vigueur dans tous les cas où des renseignements doivent
être partagés.
Lorsque des renseignements sont partagés à des tiers aux fins de traitement, Absolu s’assure par des
ententes contractuelles avec ceux-ci, que ces données demeurent en sécurité.
Consentement
Deux types de consentements peuvent être reconnus : ceux obtenus de manière explicite et ceux
obtenus de manière implicite.
Consentement exprès (ou explicite)
Vous avez consenti, pendant un achat ou une demande de services, à fournir des renseignements
personnels aux fins présentées dans ce document. Alors que vous consultez notre site Web, vous avez
accepté qu’Absolu recueille, utilise et même dévoile les renseignements personnels que vous lui
fournissez. En vous identifiant personnellement et en cliquant sur le bouton « J’ai lu et j’accepte la
politique de confidentialité », vous donnez à Absolu le droit de recueillir, utiliser et divulguer vos
renseignements personnels de la façon qui a été décrite dans les sections précédentes.
Consentement tacite (ou implicite)
En demandant des renseignements par courriel ou en complétant une demande d’emploi en ligne, par
exemple, vous fournissez un consentement implicite. De fait, lorsque vous fournissez des renseignements
personnels dans une demande formulée par courriel ou dans le cadre d’une activité interactive sur son
site web, vous consentez à ce que vos renseignements soient utilisés par Absolu.
Retirer son consentement
Il est possible de retirer ou de modifier son consentement à l’utilisation de vos renseignements
personnels par Absolu en tout temps. Vous pouvez aussi exiger qu’ils soient supprimés des fichiers de
l’entreprise, sous réserve de restrictions légales et contractuelles. Or, en ne fournissant pas les
renseignements essentiels à l’obtention de ses produits et services, il se peut qu’Absolu ne puisse vous
les fournir.
Absolu partagera vos informations avec l’ensemble des bureaux d’Absolu, sauf si vous exigez qu’elle ne le
fasse pas. Vous pouvez signaler à n’importe quel moment votre désir que vos renseignements personnels
ne soient utilisés que d’en le but de vous fournir des produits et services. Ainsi, si Absolu doit utiliser vos
informations pour d’autres considérations, elle devra obtenir préalablement votre consentement.
Vous ne recevrez des nouvelles d’Absolu que si vous êtes abonné à notre infolettre ou si vous avez fait par
courriel, par téléphone ou en personne une demande de renseignements tels qu’une brochure ou un
autre type de document informatif. Les informations qui sont expédiées électroniquement le sont au nom
d’Absolu et il vous est ainsi possible de vous désinscrire en communiquant directement avec l’entreprise.

Site Web d’Absolu
Renseignements qui ne permettent pas de vous identifier personnellement
Lorsque vous naviguez sur le site web d’Absolu, l’entreprise ne compile ni ne conserve vos
renseignements personnels, sauf si vous vous identifiez volontairement. Les seuls renseignements qui
pourraient être recueillis suite à votre visite sont ceux qui ne peuvent vous identifier personnellement. On
parle ici du nom de votre fournisseur Internet, du fureteur utilisé, des sites de renvoi et des pages
consultées. Absolu peut utiliser ces renseignements afin d’établir des statistiques générales au sujet des
activités sur son site.
Refuser les témoins
Afin de connaître vos habitudes de consultation du site d’Absolu et d’autres renseignements tels que
votre langue et la province de votre fournisseur Internet, votre fureteur installe sur le disque dur de votre
ordinateur des témoins. Vous avez le droit de refuser les témoins. Toutefois, cela pourrait nuire à votre
accès à certaines fonctions du site. Aussi, à moins que le visiteur n’en informe Absolu, l’entreprise ne
connaîtra pas son identité précise par le moyen de témoins.
Liens
Le site d’Absolu contient des liens qui vous renvoient vers d’autres sites. En cliquant sur ces liens, la
présente politique de confidentialité ne s’applique plus. Absolu n’est pas responsable des pratiques des
tiers quant à la confidentialité.
Conservation de vos renseignements personnels
Lorsque vous fournissez vos renseignements personnels, Absolu peut les conserver aussi longtemps
qu’elle le juge nécessaire à l’usage explicité dans sa politique.
Vos renseignements personnels sont protégés selon le degré de sensibilité des informations. Les serveurs
informatiques où sont emmagasinés ces renseignements sont protégés par des dispositifs de sécurité qui
correspondent aux normes de l’industrie.
Mettre à jour vos renseignements
Sur demande écrite, Absolu vous informera sur l’usage fait de vos renseignements et des tiers à qui ils ont
été communiqués. S’il est impossible de vous permettre de consulter ces données, Absolu vous en
avisera et vous donnera les motifs de refus.
Vos renseignements ainsi que votre consentement à leur utilisation peuvent être modifiés par vousmêmes à tout moment. Vous pouvez également communiquer avec nous :

Absolu
1097, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100
Victoriaville (Québec) G6P 7L1
1 866 400-8008
info@absolu.ca
	
  
www.absolu.ca	
  

La politique de confidentialité d’Absolu peut être modifiée. Dès qu’une nouvelle version de la politique
est publiée sur son site, vous y adhérez automatiquement.

