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J. J. Keller—Politique de confidentialité 
J. J. Keller collecte certains renseignements vous concernant lorsque vous interagissez avec nous par l’entremise 
de ce site Web, quel que soit le mode d’accès (« site Web ») ou des applications mobiles (« application ») 
(collectivement « site »). Cette politique de confidentialité vous permet de savoir comment nous collectons, 
utilisons, partageons, divulguons et protégeons les renseignements personnels que nous collectons auprès de 
vous et d’autres personnes par l’entremise du site et de nos opérations commerciales (les « opérations »).  

 

SI VOUS RÉSIDEZ EN CALIFORNIE, VEUILLEZ CONSULTER LA FIN DE LA PRÉSENTE POLITIQUE POUR 

CONNAÎTRE LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES QUI PEUVENT S’APPLIQUER À VOUS. 

Renseignements personnels que nous 
recueillons 
Les « renseignements personnels » désignent tous les renseignements qui identifient, concernent, décrivent, 
sont raisonnablement susceptibles d’être associés ou pourraient raisonnablement être liés, directement ou 
indirectement, à un consommateur ou un ménage particulier. Veuillez vous reporter à l’information ci-dessous 
pour plus de détails sur les catégories de renseignements personnels que nous recueillons. Les 
renseignements personnels n’incluent pas certaines informations qui sont accessibles au public. 

Le tableau ci-dessous énumère les catégories de renseignements personnels que nous recueillons et décrit les 
types de données recueillies dans chaque catégorie : 

Catégorie de renseignements 
personnels 

Élément de données recueilli 

Identifiants Votre nom, alias, identifiant personnel unique, identifiant en ligne tel que votre ID 
de témoin, adresse de protocole internet, type de navigateur, fournisseur d’accès 
Internet, système d’exploitation, ainsi que les données et l’heure de votre visite 
sur le site, votre adresse courriel, et le jour, le mois et l’année de votre naissance. 

Renseignements commerciaux Les services achetés, obtenus ou considérés, le contenu des textes ou des 
courriels que vous nous envoyez, les pages sur lesquelles vous cliquez sur le site, 
le temps passé sur le site ou d’autres historiques ou tendances d’achat ou de 
consommation. 

Renseignements biométriques Reconnaissance de frappe au clavier. 

Activité sur Internet Information relative à l’activité sur Internet ou sur d’autres réseaux électroniques, 
comprenant, entre autres, les sites Web que vous visitez avant ou après votre 
visite sur le site, l’historique de navigation, l’historique de recherche et les 
renseignements sur votre interaction avec un site Web, une application ou une 
publicité sur Internet. 

Données de géolocalisation Des renseignements de localisation imprécis, comme la ville, l’État et le code 
postal associés à votre adresse IP. 

Enregistrements audio Enregistrements d’appels au service à la clientèle ou d’enregistrements de 
caméra de sécurité. 
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Déductions tirées d’autres 
renseignements personnels 

Les déductions tirées de tout renseignement identifié dans cette sous-section 
pour créer un profil vous concernant qui reflète vos caractéristiques, tendances 
psychologiques, préférences, prédispositions, comportements, attitudes, 
intelligence, capacités et aptitudes. 

 

Sources des renseignements recueillis et 
objectif de cette collecte 
Les renseignements que nous recueillons auprès de vous varient en fonction de la façon dont vous utilisez 
notre site ou nos services. Nous recueillons des renseignements auprès de vous ou à votre sujet de la manière 
décrite ci-dessous. 

Renseignements que vous nous fournissez directement et que 
nous recueillons automatiquement lorsque vous utilisez notre 
site 

Catégorie de 

renseignements 

personnels 

Objectif de la 

collecte et de 

l’utilisation 

Exemples/ explications 

 Identifiants  

 
 Renseignements 

commerciaux 

Pour communiquer 
avec vous 

 Répondre à vos demandes de service à la clientèle ou à toute autre 
demande ou correspondance que vous nous envoyez, et vous répondre 
en utilisant notre fonction de clavardage en direct; 

 Vous fournir des mises à jour, des rappels ou tout autre contenu informatif 
ou éducatif; 

 Vous offrir la possibilité de participer à des sondages et d’enregistrer vos 
réponses; 

 Répondre à votre demande d’exercice de vos droits de confidentialité en 
vertu de la loi californienne; 

 Vous informer des modifications apportées à nosConditions ou à la 
présente politique de confidentialité;  

 Tel que vous le demandez ou y consentez.  

 Identifiants  

 Renseignements 

commerciaux  

 Données de 

géolocalisation  

 Activité sur 

Internet  

Utilisations 

commerciales 

 Créer des comptes; Analyser et développer des produits et services; 
 Surveiller et analyser les tendances et l’utilisation; 
 Comparer nos services à d’autres produits et services; 
 Faciliter les transactions; 
 Mieux comprendre comment les utilisateurs accèdent à notre site et nos 

services ou les utilisent, y compris pour surveiller, évaluer et analyser les 
tendances, déterminer quelles fonctionnalités et parties de notre site et 
nos services sont les plus populaires, comment ils sont utilisés et les 
résultats obtenus. 

 Renseignements 

commerciaux  

Améliorer notre site 
et nos services 

 Évaluer les questions fréquemment posées, vous contacter au sujet de 
l’utilisation du site et des services et vous aider à mieux les utiliser; 

 Effectuer un dépannage;  
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 Activité sur 

Internet  
 Données de 

géolocalisation  

 Générer des statistiques, notamment l’identification des régions 
géographiques des visiteurs de notre site et de nos services; 

 Identifiants  

 Renseignements 

commerciaux   

 Données de 

géolocalisation  
 Activité sur 

Internet  

Publicité, marketing 
et promotions 

 Vous envoyer des promotions;  
 Vous présenter des publicités ciblées;  
 Vous informer de nouveaux services, produits ou programmes; 
 Vous permettre de participer à des concours, tirages au sort ou 

promotions; 
 Vous présenter du marketing relatif à nos opérations, y compris des 

promotions, des coupons et d’autres offres de remise, ainsi que des 
publicités d’affichage plus pertinentes. 

 Identifiants  

 Activité sur 

Internet 

 Renseignements 

commerciaux  

Objectifs juridiques 
et protection des 

droits 

 Prévenir, détecter, enquêter ou résoudre les problèmes de sécurité ou 
d’autres problèmes juridiques, notamment la fraude; 

 Protéger les droits, la propriété ou la sécurité de J. J. Keller, nos utilisateurs 
ou toute autre personne, notamment tout contenu protégé par des droits 
d’auteur sur le site et les services; 

 Nous conformer aux lois, réglementations ou exigences du secteur en 
vigueur; 

 Répondre aux demandes d’application de la loi et tel que requis par la loi 
applicable, les ordonnances des tribunaux ou les réglementations 
gouvernementales; 

 Évaluer ou mener une fusion, une cession, une restructuration, une 
réorganisation, une dissolution, toute autre vente ou tout autre transfert de 
tout ou partie les actifs de J. J. Keller, que ce soit dans le cadre d’une 
entreprise en activité ou dans le cadre d’une faillite, d’une liquidation ou 
d’une procédure similaire, dans laquelle des renseignements personnels 
sont détenus dans ces actifs transférés par J. J. Keller à propos de nos 
clients. 

 Identifiants  

 Renseignements 

commerciaux   

 Données de 

géolocalisation  

 Activité sur 

Internet  

Fournir notre site et 
nos services 

 Vous fournir l’accès aux fonctionnalités en ligne de notre site; 
 Effectuer et traiter vos achats en ligne;  
 Effectuer d’autres transactions avec vous;  
 Vous permettre de participer à des blogues et de publier des critiques ou 

des témoignages. Si vous fournissez un avis ou un témoignage, votre nom 
sera affiché publiquement avec l’avis ou le témoignage. N’oubliez pas que 
les blogues, les critiques et les témoignages sont situés dans les zones 
publiques de notre site. Ne partagez pas de contenu que vous ne voudriez 
pas que les autres lisent, enregistrent ou partagent. 

 

Renseignements que nous recueillons auprès de sources tierces  

Nous obtenons des données de diverses sociétés tierces et de sources publiques. Nous pouvons combiner ces 

données avec des renseignements personnels ou d’autres données que nous recueillons, ce qui nous permet 

d’enrichir les données existantes sur nos clients (comme l’ajout d’information d’adresse) ainsi que d’améliorer 

nos capacités pour communiquer avec vous et de commercialisation. 
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Catégorie 
 Objectif de la collecte et 

de l’utilisation Source 

 Identifiants 
 
 Renseignements commerciaux 

 Faciliter les achats Processeurs de paiement 

 Identifiants 

 Renseignements commerciaux 
Commercialisation 

Fournisseurs de services 

Entreprises de médias sociaux 

 Identifiants 
 Renseignements commerciaux 
 Activité sur Internet Utilisations commerciales 

Prestataires analytiques 

Sociétés affiliées 

Renseignements que nous recueillons en tant que fournisseur de 
services 

Les renseignements que nous recueillons lorsque nous fournissons des services de conseil, de conformité, de 
gestion et autres services que J. J. Keller fournit, incluant, entre autres, ceux qui sont fournis ou accessibles à 
partir de nos sites (collectivement, nos « services ») à nos clients ne sont pas couverts par la présente politique, 
car nous ne contrôlons pas les renseignements personnels que nos clients peuvent recueillir en utilisant nos 
services et comment ils les utiliseront.  Nos clients déterminent et contrôlent plutôt les renseignements que 
nous recueillons. Nous recueillons et traitons ensuite ces renseignements en leur nom. Pour cette raison, tout 
renseignement recueilli par nos services de cette manière est couvert par les politiques de confidentialité de 
nos clients. 

Combien de temps conservons-nous vos 
renseignements personnels? 
Nous conservons les renseignements aussi longtemps que nous avons un motif commercial légitime de les 
conserver. Ces objectifs peuvent inclure la conservation des renseignements personnels afin de : 
 mener à bien la transaction pour laquelle les renseignements personnels ont été recueillis; 
 respecter les conditions d’une garantie écrite ou d’un rappel de produit; 
 poursuivre notre relation d’affaires avec vous; 
 assurer la sécurité et l’intégrité de nos sites, nos services et nos opérations;  
 satisfaire toute exigence prévue par la loi, réglementaire, fiscale, comptable ou de divulgation. 
 
Pour déterminer la durée de conservation appropriée pour les différentes catégories de renseignements 
personnels que nous recueillons, nous tenons compte de la nature et de la sensibilité des renseignements 
personnels, du risque de préjudice résultant d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisée des 
renseignements personnels, des objectifs pour lesquels nous traitons ces renseignements personnels et de la 
possibilité d’atteindre ces objectifs par d’autres moyens, ainsi que des exigences prévues par la loi, 
réglementaires, fiscales, comptables, de déclaration ou des autres exigences applicables. 
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Divulgation de renseignements personnels 
Nous pouvons divulguer les renseignements recueillis à votre sujet dans les situations suivantes : 

Catégorie de 
renseignement 

Avec qui 
divulguons-nous les 

renseignements 
personnels? 

Objectif 

 Identifiants  

 Renseignements 
commerciaux 

 Activité sur 
Internet 

 Données de 
géolocalisation 

Employés, sociétés 
affiliées, détaillants 

et distributeurs 

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à nos employés, 
nos sociétés affiliées, nos filiales, nos détaillants et nos distributeurs qui ont 
besoin de connaître ces renseignements à des fins commerciales, 
notamment pour faciliter un achat et fournir un service pour les produits 
que vous achetez. 

 Identifiants  

 Renseignements 
commerciaux 

 Activité sur 
Internet 

 Données de 
géolocalisation 

Représentants du 
gouvernement et 

application de la loi 

 Se conformer à toute procédure légale valide, demande 
gouvernementale ou loi, règle ou réglementation en vigueur; 

 Se conformer aux exigences prévues par la loi, sur ordre d’un tribunal 
ou si nous pensons de bonne foi que la loi l’exige;  

 Enquêter ou sanctionner les violations potentielles de notre contrat de 
licence d’utilisateur final et de nos conditions d’utilisation ou y 
remédier;  

 Protéger les droits, la propriété ou la sécurité de J. J. Keller, de nos 
utilisateurs ou autres; 

 Détecter et résoudre toute fraude ou tout problème de sécurité. 

 Identifiants  

 Renseignements 
commerciaux 

 Activité sur 
Internet 

 Données de 
géolocalisation 

Fournisseurs de 
services 

 Permettre aux fournisseurs de services de nous proposer des services 
conformes aux dispositions contractuelles qui exigent que ces 
fournisseurs protègent vos renseignements personnels; 

 Nous aider à recueillir et à analyser les renseignements personnels 
pour une utilisation commerciale;  

 Identifier les visiteurs du site Web;  

 Héberger et gérer le site;  

 Diffuser des publicités ciblées et offrir d’autres services de marketing;  

 Effectuer des analyses de données et statistiques;  

 Résoudre les problèmes liés au site;  

 Fournir des services de relations publiques et des courriels; 

 Aider à organiser des tirages au sort et des concours;  

 Fournir des services de traitement des données; 

 Soutenir ou assurer la sécurité du site. 

Nous partageons aussi les renseignements personnels aux fournisseurs de 
services comme indiqué au moment et à l’emplacement de la collecte (ou 
comme prévu au moment et à l’emplacement de collecte). 

 Identifiants 

 Renseignements 
commerciaux 

Tiers 
 Nous fournir une publicité ou un marketing ciblé; 

 Fournir des intégrations dans les médias sociaux;  
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 Activité sur 
Internet 

 Fournir des analyses. 

 Identifiants  

 Renseignements 
commerciaux 

 Activité sur 
Internet 

 Données de 
géolocalisation 

Conseillers 
professionnels 

 Recevoir des conseils de nos conseillers professionnels, tels que nos 
avocats, comptables, conseillers financiers et conseillers en affaires, en 
leur qualité de conseillers pour nous. 

 Identifiants  

 Renseignements 
commerciaux 

 Activité sur 
Internet 

 Données de 
géolocalisation 

Parties aux 
transactions 

commerciales 

Si nous sommes impliqués dans une fusion, une vente d’actifs, un 
financement, une cession d’entreprise, une réorganisation ou l’acquisition 
de nos activités en tout ou en partie à une autre société, ou si nous 
subissons une procédure de liquidation ou de faillite, nous pouvons 
partager vos renseignements en rapport avec cette transaction ou 
procédure avant ou après la clôture de la transaction ou de la procédure. 

 

Utilisation et divulgation de renseignements anonymisés 
agrégés 

Nous pouvons également partager avec des tiers, tels que des annonceurs, des renseignements agrégés ou 
anonymisés. Nous ne limitons pas nos fournisseurs tiers dans l’utilisation, la vente, la concession, la distribution 
ou la divulgation des données agrégées ou anonymisées ou dans leur utilisation de ces données à leurs 
propres fins de marketing ou à celles de quelqu’un d’autre. 

Vos choix  

Témoins et autres technologies de suivi 

Nous utilisons des témoins, des balises Web, des pixels-espions et d’autres technologies de suivi 
(collectivement « témoins ») lorsque vous utilisez notre site. Les témoins sont de petits fichiers de données qui 
sont téléchargés sur le disque dur ou tout autre moyen de stockage des appareils qui accèdent à des parties de 
notre site, les utilisent ou interagissent avec elles. Les témoins nous aident notamment à améliorer notre 
plateforme et l’expérience de nos utilisateurs.  Nous et nos partenaires de recherche, de technologie et de 
marketing, sociétés affiliées, prestataires analytiques ou fournisseurs de services pouvons télécharger des 
témoins uniques sur votre appareil pour recueillir des renseignements sur votre utilisation de notre site et 
possiblement sur d’autres activités en ligne auxquelles vous participez au fil du temps sur diverses plateformes 
et autres applications en ligne afin de : 

 mémoriser vos préférences et vous permettre de saisir votre nom d’utilisateur moins fréquemment; 
 identifier de manière unique chaque session d’utilisateur lorsque vous accédez au site; 
 compiler des statistiques agrégées pour analyser nos opérations; 
 vous présenter des renseignements ciblés sur vos intérêts, y compris notre contenu présenté sur un 

autre site Web et sur tous les appareils; 
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 vous offrir la possibilité de participer à un sondage basé sur vos intérêts dans nos opérations et vos 
activités sur le site; 

 mesurer l’efficacité de nos opérations, contenus, communications et publicités, notamment en plaçant 
des balises Web (parfois appelées pixels-espions) dont les courriels et les liens ont été ouverts par les 
destinataires. La section Options/Réglages de la plupart des navigateurs Internet vous permettra de 
désactiver les témoins sur votre navigateur (voir ci-dessous), mais cela peut vous empêcher d’utiliser 
toutes les fonctionnalités du site. Pour en savoir plus sur les témoins, notamment sur la manière de 
voir les témoins qui ont été téléchargés sur votre appareil, de les gérer et de les supprimer, consulter 
le site  https://www.allaboutcookies.org/. Pour plus de renseignements sur vos choix concernant ces 
technologies, veuillez consulter « Vos accès et vos choix concernant vos renseignements personnels » 
ci-dessous. 

Publicité et marketing basés sur les intérêts 

Certaines entreprises peuvent utiliser les renseignements recueillis sur notre site pour diffuser des publicités 
pour notre compte ou pour d’autres entreprises, ciblées sur vos intérêts et préférences, sur notre site ou sur 
d’autres sites Web ou applications que vous pouvez visiter, sur vos divers appareils ou sur vos réseaux sociaux 
et pour évaluer leur efficacité.  

Vous pouvez comprendre quels tiers ont actuellement activé des témoins sur votre navigateur ou votre 
appareil mobile et comment désactiver certains d’entre eux en accédant au site Web de la Network Advertising 
Initiative à l’adresse  https://optout.networkadvertising.org ou le site Web de la Digital Advertising Alliance à 
l’adresse  https://optout.aboutads.info. Pour plus de renseignements sur les choix de désabonnement précis 
sur les appareils mobiles, veuillez visiter le site  https://www.networkadvertising.org/mobile-choices depuis 
votre appareil mobile. 
 
Sur votre appareil mobile, vous pouvez disposer de fonctionnalités qui vous permettent de vous désinscrire de 
certaines publicités ciblées (« Limiter le suivi publicitaire » [sur les appareils iOS] ou « Désactiver la 
personnalisation des annonces » [sur Android]). Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces 
fonctionnalités de désactivation, veuillez consulter les paramètres de votre appareil. 

Même si vous désactivez le suivi, gardez à l’esprit que vous pouvez toujours recevoir de la publicité ciblée par 
centres d’intérêt, y compris de la part de tiers auprès desquels vos renseignements ont été précédemment 
divulgués, et que vous pouvez toujours recevoir de la publicité de tiers, même si cette publicité peut ne pas être 
basée sur vos intérêts et préférences. 

Comment nous utilisons Criteo 

Nous travaillons avec Criteo pour nous aider à livrer le marketing. Criteo utilise des témoins et d’autres 
technologies de suivi pour proposer des publicités personnalisées. Pour plus de renseignements sur les 
pratiques de confidentialité de Criteo, veuillez consulter leur politique de confidentialité, au  
https://www.criteo.com/fr/privacy/. Pour savoir comment désactiver les services Criteo sur les navigateurs 
Internet, veuillez visiter  https://www.criteo.com/fr/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ 
et sur les appareils mobiles, veuillez visiter  https://www.criteo.com/fr/privacy/disable-criteo-services-on-
mobile-applications/. 

Comment nous utilisons les publicités Microsoft 

Nous travaillons avec Microsoft pour mener des campagnes publicitaires à l’aide de Microsoft Advertising. 
Microsoft peut recueillir ou recevoir des renseignements personnels vous concernant grâce à l’utilisation de 
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témoins dans le cadre de notre utilisation de Microsoft Advertising. Pour plus de renseignements sur les 
pratiques de confidentialité de Microsoft, veuillez consulter l’énoncé de confidentialité de Microsoft, à 
l’adresse https://privacy.microsoft.com/fr-ca/privacystatement. 

Comptes et autres choix 

Accès et mises à jour de vos renseignements. Vous pouvez accéder et mettre à jour la plupart des 
renseignements de votre compte sur notre site en cliquant sur « Mon compte ». Si vous avez besoin d’accéder à 
d’autres renseignements personnels que nous pouvons avoir, de les mettre à jour ou de les supprimer, vous 
pouvez le demander en envoyant une demande à webinfo@jjkeller.com ou en nous appelant au 877 564-
2333 pour parler à un représentant du service à la clientèle. Pour protéger votre vie privée, avant de vous 
donner accès ou de vous laisser mettre à jour vos renseignements, nous pouvons vous demander de vérifier 
votre identité ou de fournir des renseignements supplémentaires. Nous essaierons de mettre à jour vos 
renseignements et de vous permettre de leur accéder gratuitement, mais si cela nécessite un effort 
disproportionné de notre part, nous pouvons facturer des frais. Nous divulguerons les frais avant de donner 
suite à votre demande. Nous pouvons rejeter une demande pour un certain nombre de raisons, y compris, par 
exemple, que la demande met en danger la vie privée d’autres utilisateurs, nécessite des efforts techniques 
disproportionnés par rapport à la demande, est répétitive ou illégale. 

Google Analytics 

Nous travaillons avec Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, pour nous aider à analyser 
la façon dont les utilisateurs utilisent nos sites. Google Analytics utilise des témoins pour recueillir des 
renseignements sur votre utilisation du site. Ces renseignements sont ensuite transmis et stockés par Google 
sur des serveurs situés aux États-Unis. Si vous accédez à notre site avec différents appareils, Google peut 
associer vos appareils entre eux. Vous pouvez empêcher Google de recueillir et d’utiliser les données qu’il 
recueille comme défini dans sa politique en téléchargeant et en installant ce module d’extension de 
navigateur : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr . Pour plus de renseignements sur les témoins 
de Google Analytics, veuillez consulter les pages d’aide de Google ( 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245) et la politique de confidentialité ( 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr). 

Liens vers d’autres sites Web et services 
Nous ne sommes pas responsables des pratiques employées par les sites Web ou les services liés à notre site, y 
compris les renseignements ou le contenu contenus dans ces sites Web ou services. Cette politique ne 
s’applique pas à ces sites Web ou services. Votre navigation et interaction sur tout site Web ou service tiers, y 
compris ceux qui ont un lien sur notre site, sont soumises aux propres règles et politiques de confidentialité de 
ce tiers. Veuillez lire attentivement les conditions de ces sites Web et faire preuve de prudence lorsque vous 
fournissez vos renseignements permettant d’identifier une personne. 

Sécurité 
Nous prenons des précautions raisonnables pour protéger vos renseignements. Veuillez garder à l’esprit 
qu’Internet n’est pas un moyen de communication entièrement sécurisé et que nous ne pouvons garantir que 
les renseignements recueillis à votre sujet resteront toujours privés lors de l’utilisation de nos services. Par 
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conséquent, bien que nous nous efforcions de protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons 
garantir la sécurité des renseignements que vous nous transmettez, et vous le faites à vos propres risques. 

Communiquer avec nous 
Si vous avez des questions concernant cette politique ou les services, veuillez communiquer avec nous par  
 courriel au Compliance@jjkeller.com ou par téléphone au 1 833 933-0970. 

Modifications de notre politique de 
confidentialité 
Nous pouvons apporter des modifications à cette politique de confidentialité de temps à autre, à notre seule 
discrétion. Nous vous informerons des modifications importantes apportées à cette politique avec notre site 
Web ou notre application. Votre utilisation continue d’un service après que les modifications ont été apportées 
constituera votre acceptation des modifications. Veuillez donc vous assurer de lire attentivement un tel avis.  

Conditions applicables uniquement aux 
résidants de la Californie  
La California Consumer Privacy Act de 2018 et la California Privacy Rights Act (collectivement « CCPA ») 
confèrent des droits supplémentaires aux personnes résidant dans l’État de Californie.  

Sous réserve des exceptions autorisées par les lois applicables et la vérification de votre identité, si vous résidez 

en Californie, vous pouvez exercer les droits suivants concernant vos renseignements personnels. Vous 

trouverez dans la CCPA les définitions des termes en majuscules de la présente section qui ne sont pas définis 

ailleurs dans cette politique de confidentialité.  

Partage de renseignements  

Au cours des douze (12) derniers mois, nous n’avons vendu aucun de vos renseignements personnels à un tiers 
pour compensation monétaire.   

Nous pouvons partager les catégories de renseignements personnels suivantes avec des tiers qui nous 
fournissent des services d’analyse de données ou de publicité ciblée.  

 Identifiants 
 Renseignements commerciaux  
 Activité sur Internet  

Vous avez le droit de refuser la vente ou le partage de vos renseignements personnels comme décrit ci-
dessous.  
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Nous n’utilisons ni ne divulguons de renseignements sensibles  

Comme indiqué dans la CPRA, nous n’utilisons ni ne divulguons de renseignements sensibles. 

Vos droits et vos choix 

La CCPA accorde aux consommateurs des droits particuliers concernant leurs renseignements personnels. 
Cette section décrit vos droits CCPA et explique comment les exercer. 

Droit de savoir.  

Vous avez le droit de demander que nous vous transmettions certains renseignements sur vous et sur la 
collecte de vos renseignements personnels au cours des douze (12) derniers mois. Une fois que nous aurons 
reçu votre demande et confirmé votre identité, nous vous communiquerons : 

 les catégories de renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet; 
 les catégories de sources pour les renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet; 
 notre objectif commercial ou commercial pour la collecte de ces renseignements personnels; 
 les catégories de tiers avec lesquels nous partageons ces renseignements personnels; 
 les renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet. 

Droit de demande de suppression 

Sauf dans certains cas où la CCPA ne nous oblige pas à le faire ou prévoit une exception, vous avez le droit de 
demander à J. J. Keller de supprimer tous vos renseignements personnels que nous avons recueillis et 
conservés. Une fois que nous aurons reçu et confirmé votre demande, nous supprimerons (et demanderons à 
nos fournisseurs de services de supprimer) vos renseignements personnels de nos dossiers, à moins qu’une 
exception ne s’applique ou que la CCPA ne nous oblige pas à le faire. 
 
Exceptions : Conformément à la CCPA, nous pouvons refuser votre demande de suppression dans certaines 
circonstances, qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des circonstances dans lesquelles la conservation des 
renseignements est nécessaire pour nous ou nos fournisseurs de services pour faire ce qui suit : 

 Conclure la transaction pour laquelle nous avons recueilli les renseignements personnels, fournir un 
bien ou un service que vous avez demandé, prendre des mesures raisonnablement anticipées dans le 
cadre de notre relation commerciale en cours avec vous, ou exécuter autrement notre contrat avec 
vous; 

 Détecter les incidents de sécurité, protéger contre les activités malveillantes, trompeuses, frauduleuses 
ou illégales, ou poursuivre les responsables de ces activités; 

 Permettre uniquement des utilisations internes qui sont raisonnablement alignées sur les attentes des 
consommateurs en fonction de votre relation avec nous; 

 Nous conformer à une obligation légale; 
 Faire d’autres utilisations internes et licites de ces renseignements qui sont compatibles avec le 

contexte dans lequel vous les avez fournis. 
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Droit de correction 

Vous avez le droit de nous demander de corriger les renseignements personnels inexacts que nous recueillons 
à votre sujet. Si nous recevons une demande de consommateur vérifiable, nous l’examinerons en tenant 
compte de la nature des renseignements personnels et des objectifs du traitement des renseignements 
personnels. Nous pouvons refuser votre demande si nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité, 
si nous déterminons que les renseignements personnels contestés sont plus vraisemblablement non exacts en 
fonction de l’ensemble des circonstances. Nous pouvons vous demander de nous fournir des documents 
pertinents pour votre demande.  

Veuillez noter que nous pouvons choisir de supprimer les renseignements personnels contestés plutôt que de 
les corriger s’il n’y a aucun impact négatif sur vous et si vous y consentez.  

Exercice de vos droits 

Pour exercer vos droits décrits ci-dessus, veuillez nous soumettre une demande de consommateur vérifiable : 
en nous appelant au 1 833 933-0970, en envoyant un courriel au Compliance@jjkeller.com, ou en envoyant 
une demande à l’adresse : J. J. Keller & Associates, Inc. Aux soins de : Équipe de confidentialité, 3003 
Breezewood Lane, Neenah, WI 54956. 

Qui peut faire une demande 

Seul vous, ou une personne enregistrée auprès du secrétaire d’État de Californie que vous autorisez à agir en 
votre nom, pouvez faire une demande de consommateur vérifiable liée à vos renseignements personnels. Vous 
pouvez également faire une demande au nom de votre enfant mineur. Vous ne pouvez faire une telle demande 
que deux fois au cours d’une période de douze (12) mois.  

Vous avez le droit de présenter des demandes pour exercer vos droits en vertu de la CCPA par l’intermédiaire 
d’un agent. Nous pouvons refuser la demande d’un agent si nous n’avons pas la preuve qu’il est autorisé par 
vous à agir en votre nom. 

Vérification de votre demande  

Afin de pouvoir traiter votre demande, vous devez fournir :  

 des renseignements suffisants nous permettant de vérifier raisonnablement que vous êtes la 
personne au sujet de laquelle nous avons collecté des renseignements personnels ou un représentant 
autorisé; 

 votre demande avec suffisamment de détails pour nous permettre de bien la comprendre, l’évaluer et 
y répondre. 

Nous ne pouvons pas répondre à votre demande ou vous fournir des renseignements personnels si nous ne 
pouvons pas vérifier votre identité ou votre autorité pour faire la demande et confirmer que les 
renseignements personnels vous concernent. 

Faire une demande de consommateur vérifiable ne vous oblige pas à créer un compte chez nous. Cependant, 
nous considérons que les demandes effectuées par l’entremise de votre compte protégé par mot de passe sont 
suffisamment vérifiées lorsque la demande concerne des renseignements personnels associés à ce compte 
particulier. 
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Nous n’utiliserons les renseignements personnels fournis dans une demande de consommateur vérifiable que 
pour vérifier l’identité du demandeur ou son autorité à faire la demande.  

Délai et format de réponse 

Nous nous efforçons de répondre à une demande de consommateur vérifiable dans les quarante-cinq 
(45) jours suivant sa réception. Si nous avons besoin de plus de temps (45 jours supplémentaires pour un total 
de 90 jours), nous vous informerons par écrit du motif et de la période de prolongation. 

Si vous avez un compte chez nous, nous vous enverrons notre réponse écrite sur ce compte. Si vous n’avez pas 
de compte chez nous, nous vous enverrons notre réponse écrite par courrier ou par voie électronique, à votre 
choix. 

Toute divulgation que nous fournissons ne couvrira que la période de douze (12) mois précédant la réception 
de la demande de consommateur vérifiable. Le cas échéant, la réponse que nous fournirons expliquera 
également les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas répondre à une demande. 

Si nous déterminons que la demande justifie des frais, nous vous expliquerons pourquoi nous avons pris cette 
décision et vous fournirons une estimation des coûts avant de compléter votre demande. 

Non-discrimination 

Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’un traitement discriminatoire pour avoir exercé l’un de vos droits en 
vertu de la CCPA.  

Respecter les signaux de refus  

Nous traitons les signaux de préférence de refus (« signaux ») lorsque vous visitez notre site. Vous pouvez donc 
refuser que nous partagions vos renseignements personnels sans devoir nous contacter ou nous présenter 
une demande. Pour que nous puissions traiter votre refus, vous devez disposer d’un signal valide dans un 
format couramment utilisé et reconnu par nous, tel qu’un champ d’en-tête HTTP.   

Si nous recevons ou détectons un signal, nous le traiterons comme une demande valide de refus de la vente ou 
du partage de vos renseignements personnels pour ce navigateur ou cet appareil et, s’il est connu, pour vous.   

Pour mettre en place un signal, vous pouvez visiter le site https://globalprivacycontrol.org/.  

California Shine the Light  

En vertu de la section 1798.83 du Code civil de Californie, les résidants de la Californie ont le droit d’obtenir (a) 
une liste de tous les tiers auxquels la société a pu divulguer vos renseignements personnels au cours de l’année 
écoulée à des fins de marketing direct et (b) une description des catégories de renseignements personnels 
divulgués. Veuillez nous contacter comme indiqué à la fin de la présente politique de confidentialité pour 
recevoir cette information. 

Coordonnées 

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cet avis, la manière dont J. J. Keller recueille et 
utilise vos renseignements décrits ci-dessus, vos choix et droits concernant une telle utilisation, ou souhaitez 
exercer vos droits en vertu de la loi californienne, n’hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées 
suivantes : 
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Tél. : 1 833 933-0970 
Courriel : Complaince@jjkeller.com 
Adresse postale : 
J. J. Keller & Associates, Inc. 
Aux soins de : Équipe de confidentialité 
3303 Breezewood Lane 
Neenah, WI 54956 

 
 


