
Politique de confidentialité 
ISL Online («nous», «nous») a élaboré la présente politique de donner un aperçu de l'information 

que nous pouvons recueillir les individus et les entreprises («vous») en liaison avec les services 

en ligne, nous mettre à la disposition des entreprises. 

Information que nous recueillons: Général 

Lorsque vous vous inscrivez, et à d'autres moments, nous pouvons recueillir des informations 

personnelles permettant de vous identifier qui peuvent inclure le nom, l'adresse, adresse e-mail, 

numéro de carte de crédit et les faits au sujet de votre ordinateurs, profession, entreprise et des 

informations similaires. Nous pouvons également recueillir d'autres renseignements, y compris 

des renseignements sur vos transactions avec nous ou d'autres. 

Information que nous recueillons: informations utilisation du site Web 

Nous pouvons recueillir automatiquement des adresses IP et les informations de l'utilisation du 

site lorsque vous visitez notre site Web. Cette information nous aide, entre autres choses, 

d'évaluer la façon dont nos visiteurs et abonnés utilisent et naviguent nos sites Web (sur une 

base globale), y compris le nombre et la fréquence des visiteurs sur chaque page Web, et la 

durée de leurs visites. 

Comment nous communiquer des renseignements recueillis 

Nos services, par nécessité, nous obligent à fournir certaines de vos informations à des 

tiers. Dans la mesure où une telle divulgation est nécessaire, nous vous informerons de 

l'information spécifique divulguée. Nous employons également d'autres entreprises pour nous 

aider dans l'exercice de certaines fonctions en notre nom - les revendeurs agréés. Ils n'ont accès 

aux informations personnelles nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions, mais ne peuvent 

les utiliser à d'autres fins. En outre, ils doivent traiter les renseignements personnels en stricte 

conformité avec cette politique de confidentialité. Nous ne serons jamais volontairement partager 

des informations personnellement identifiables avec des tiers sans le consentement exprès de 

l'utilisateur ou moins contraint par les lois applicables. Votre adresse e-mail peut être utilisée 

pour vous envoyer des bulletins périodiques de notre part, mais seulement avec votre 

consentement explicite. Nous ne divulguerons pas votre adresse e-mail à des tiers. Nous 

pourrions divulguer que nom de votre entreprise sur notre site Web dans la liste des références 

dans le cas que vous décidez d'essayer ou d'acheter notre produit ou service. 

Comment nous mettons à jour cette politique de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier ou de compléter cette politique de confidentialité à tout 

moment. Toute modification apportée à cette politique de confidentialité sera affichée sur ce 

site. Toute modification entrera en vigueur dès sa publication. Nous vous invitons à suivre ce site 

pour rester au courant de tout changement. En utilisant les services fournis sur ce site et, 

partant, accepter cette politique de confidentialité, vous acceptez de recevoir les avis de 

confidentialité sur ce site et de réexaminer cette politique de confidentialité de temps à autre afin 

de rester informé de tout changement qui pourrait survenir. 

http://www.islonline.com/about/

