
Politique de confidentialité 

SOLUTIONS A1 exploite le site Internet www.solutionsa1.com qui fournit le 
SERVICE. 

Cette page est utilisée pour informer les visiteurs dudit site Internet sur nos 
politiques concernant la cueillette, l'utilisation et la divulgation de renseignements 
personnel. 

Si vous choisissez d'utiliser notre Service, vous acceptez la cueillette et l'utilisation 
d'informations en lien avec cette politique. Les renseignements personnels que 
nous recueillons sont utilisés pour fournir et améliorer le Service. Nous n'utiliserons 
ni ne partagerons vos informations avec qui que ce soit, sauf tel que décrit dans 
cette « Politique de confidentialité ». 

Sauf sur indication contraire de la part de SOLUTIONS A1, les termes utilisés dans 
cette « Politique de confidentialité » ont le même sens que ceux apparaissant dans 
notre document « Termes et Conditions », qui est accessibles via 
www.solutionsa1.com. 

Cueillette et utilisation de l'information 

Pour une meilleure expérience lors de l'utilisation de notre Service, nous vous 
demanderons de nous fournir certains renseignements personnels, notamment 
votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse municipale, votre numéro 
d'assurance sociale au Canada (out son équivalent ailleurs dans le monde), votre 
salaire etc., connu sous le nom de « Données dans l'Entente ». Les informations 
que nous recueillons seront utilisées pour vous contacter ou vous identifier auprès 
de votre employeur. 

Données de journal 

Nous souhaitons vous informer que chaque fois que vous visitez notre Service, 
nous recueillons les informations que votre navigateur nous transmet et appelées 
« Données de journal ». Ces dernières peuvent contenir des informations telles 
que l'adresse IP (Internet Protocol) de votre ordinateur, la version du navigateur 
que vous utilisez, les pages de notre Service que vous visitez, l'heure et la date 
de votre visite, le temps passé sur ces pages et autres statistiques. 

Cookies 

Les cookies sont de petits fichiers stockés sur l'ordinateur d'un utilisateur qui sont 
conçus pour contenir une quantité modeste de données spécifiques à un client et 
à un site Internet particulier. Ils peuvent être consultés par le serveur Internet du 
client ou par son ordinateur. 



Notre site utilise ces cookies pour cueillir certaines informations qui serviront à 
améliorer notre Service. Vous avez le choix d'accepter ou de refuser ces cookies 
et être informé si un cookie est transmis à votre ordinateur. Si vous choisissez de 
refuser nos cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines parties de 
notre Service. 

Les fournisseurs de Services 

Nous pouvons employer des sociétés tierces et des particuliers pour les raisons 
suivantes: 

• Pour faciliter notre Service; 

• fournir le Service en notre nom; 

• pour prendre des actions liées au Service; ou 

• pour nous assister dans l’analyse de l’utilisation de notre Service par nos clients. 

Nous souhaitons informer nos utilisateurs du Service que ces tiers ont accès à vos 
informations personnelles afin qu’ils puissent effectuer les tâches qui leur sont 
assignées en notre nom. Cependant, ils sont tenus de ne pas divulguer ou utiliser 
les informations recueillies à d'autres fins que celles prescrites par le mandat qui 
leur a été donné. 

Sécurité 

Nous apprécions votre confiance en nous fournissant vos informations 
personnelles et nous nous efforçons donc d'utiliser des moyens commercialement 
acceptables afin de les protéger. Mais rappelez-vous qu'aucune méthode de 
transmission sur internet, ou méthode de stockage électronique n'est 100% sûre 
et fiable. Ainsi, nous ne pouvons pas garantir la sécurité absolue des informations 
recueillies. 

Liens vers d'autres sites 

Notre Service peut contenir des liens vers d'autres sites Internet. Si vous cliquez 
sur le lien d'un tiers, vous serez redirigé vers ce site. Notez que ces sites externes 
ne sont pas exploités par nous. Par conséquent, nous vous conseillons vivement 
de consulter la politique de confidentialité de ces sites afin d’obtenir plus 
d'informations. Nous n'avons aucun contrôle et n'assumons aucune responsabilité 
quant au contenu, aux politiques de confidentialité ou aux pratiques des sites 
Internet ou Services de tiers. 

La vie privée des enfants 

Nos Services ne s'adressent pas aux personnes de moins de 13 ans et nous ne 
recueillons pas sciemment d'informations personnelles identifiables auprès 



d'enfants de moins de 13 ans. Si nous découvrons qu'un enfant de moins de 13 
ans nous a fourni des informations personnelles, nous les supprimons 
immédiatement de nos serveurs. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous 
savez ou doutez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles, 
veuillez nous contacter afin que nous puissions entreprendre les actions 
nécessaires et les effacer de nos serveurs. 

Modifications de cette politique de confidentialité 

Il est possible que nous ayons à mettre à jour notre politique de confidentialité de 
temps à autres. Ainsi, nous vous conseillons de consulter cette page 
périodiquement pour tout changement s’il y a lieu. Nous vous informerons desdits 
changements en publiant notre nouvelle « Politique de confidentialité » sur cette 
page. Ces modifications entreront en vigueur immédiatement après leur 
publication sur cette page. 

Nous joindre 

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant notre politique de 
confidentialité, n'hésitez pas à nous contacter. 

Cette page de politique de confidentialité a été créée sur 
privacypolicytemplate.net. 


