Déclaration de Respect de la Vie Privée
Notre Engagement pour le Respect de la Vie Privée en Ligne
Votre droit au respect de la vie privée est important. Chez Trimble, nous croyons que les informations personnelles que vous
choisissez de mettre en ligne, doivent uniquement être utilisées pour nous aider à vous fournir la plus haute qualité de produits,
services et assistance. Nous présentons cette Déclaration de Respect de la Vie Privée pour vous informer des pratiques de
traitement des informations sur les sites Internet de Trimble, y compris concernant le type d’informations collectées et tracées, la
manière dont les informations sont utilisées et avec qui les informations sont partagées. Nous pouvons de temps à autre
actualiser notre Déclaration de Respect de la Vie Privée pour suivre les changements dans notre activité et mieux vous servir.
Nous vous encourageons à visiter cette page fréquemment pour vous tenir informé de tout changement.
Cette Déclaration de confidentialité couvre généralement tous les sites Web de Trimble Group. Ces sites Web sont exploités par
Trimble Inc. à partir de ces sites. Certaines de nos filiales ou de nos programmes ont leur propre politique qui peut être
différente. Nous vous recommandons de lire cette politique de respect de la vie privée et celles de tous les sites Internet que
vous visitez.
Consentement à l'Utilisation et au Transfert des Données Personnelles
Nous vous prions de noter que si vous envoyez des données personnelles par l'intermédiaire des sites Internet de Trimble, vous
les enverrez à Trimble Inc. aux Etats-Unis. Nous collecterons, traiterons et transférerons vos données en conformité avec cette
Déclaration de Respect de la Vie Privée, mais éventuellement pas selon les lois de la juridiction dans laquelle vous résidez. En
envoyant vos données personnelles par le site Internet de Trimble vous consentez à la collecte, l’utilisation, la conservation, et le
transfert par Trimble de vos données personnelles à nos base de données et autres archives où qu’ils soient localisés, pour la
finalité prévu et en accord avec les politiques exposées dans cette Déclaration de Respect de la Vie Privée.
Types de Données Collectées en Ligne
Vous pouvez consulter la plupart de nos sites Internet sans avoir le besoin d'entrer vos données personnelles. Seules des
informations générales et non-personnellement indentifiables que Trimble enregistre lors de toutes les visites des sites, tel que le
fournisseur d’accès Internet, le système d'exploitation / type de navigateur et les pages consultées seront collectées à ces
occasions. Ceci signifie qu’une cession d’un utilisateur sera tracée mais que l’utilisateur lui-même ne sera pas personnellement
identifiable.
Toutefois, pour certaines étapes, nous ou notre partenaire commercial (tel que nos fournisseurs de services externes identifiés
ci-dessous) pourront avoir besoin d'informations de votre part.
Par exemple, vous pourrez choisir de nous communiquer des informations personnelles lorsque vous :
• Accédez ou enregistrez votre accès à certains de nos sites Internet, par exemple
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx
• Achetez des produits ou services
• Vous enregistrez en tant qu'utilisateur de produits Trimble
• Faites une demande pour du matériel ; des services à la clientèle et autres services, la fourniture de pièces de rechange, de
réparations et de mises à jour
• Souscrivez à des newsletters et services en ligne
• Participez à un concours sponsorisé par Trimble, à une loterie promotionnelle et à d'autres promotions
• Créez un profil d'utilisateur pour recevoir des informations futures, offres spéciales et communications.
• Répondez à une offre d'emploi pour un poste ouvert chez Trimble.
• Vous enregistrez pour une conférence d'utilisateurs Trimble Dimension
A ces occasions, il peut vous être demandé de fournir des coordonnées et des informations de facturation (par exemple votre
nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de carte de crédit et date d'expiration), ainsi que des informations
concernant les produits ou services achetés (par exemple la référence du produit, le numéro de série, le numéro client, la

version du produit). Des informations démographiques ou autres informations personnelles peuvent également être requises ;
cependant la transmission volontaire de ces informations est optionnelle. En fournissant les informations à Trimble vous
consentez au transfert de ces informations à notre base de données et autres archives, quelle que soit leur localisation.
Utilisation des Données
Trimble utilise des informations personnelles collectées sur ses sites Internet aux fins pour lesquelles celles-ci sont collectées ou
tel que nécessaire ou permis conformément aux lois applicables (par exemple dans certaines juridictions nous pouvons avoir à
garder des factures en vertu de la législation fiscale). Nous pouvons également utiliser les informations que vous nous
communiquez, pour vous avertir par la suite de nouveaux développements en fonction des produits et services que vous avez
achetés ou pour vous tenir informé des nouveaux produits, offres spéciales et services offerts par Trimble, ses filiales et sociétés
liées (les "Sociétés Trimble") ou ses partenaires commerciaux. Il est important de noter que vous pouvez choisir de ne plus
recevoir d'informations de la part de Trimble, comme indiqué plus en détails ci-dessous. Nous utilisons des informations non
personnelles pour analyser la tendance des ventes selon le lieu, la période et la démographie.
Des utilisations spécifiques d'informations personnelles différentes de cette Déclaration de Respect de Vie Privée (le cas
échéant) peuvent figurer dans les Conditions d'Utilisation ou Conditions de Service ou politique de vie privée applicables à un
service, un concours particulier ou une promotion particulière. Si vous êtes averti d'une utilisation potentiellement différente de
vos informations personnelles que celle décrite dans cette Déclaration de Respect de la Vie Privée durant votre contrat de
prestation de services avec nous ou votre inscription à un concours particulier ou une promotion particulière, l'utilisation
d'informations prévues dans ce contrat, concours ou cette promotion se substituera à cette Politique de Respect de la Vie
Privée. Vous êtes priez de revoir attentivement les Conditions d'Utilisation, Conditions de Service et politiques de respect de la
vie privée applicable au(x) service(s) que vous avez achetés ou les concours ou promotions auxquels vous vous êtes inscrit ou
auxquels vous avez participé.
Avec Qui Nous Echangeons les Informations
Dans le cadre ordinaire de son activité Trimble ne vendra pas, ne commercialisera pas ou ne louera pas vos informations
d'identification personnelles à des tiers sans votre accord. Trimble peut partager les données personnelles que vous
communiquez en ligne avec les Sociétés Trimble tel que décrit ci-dessous :
• Filiales et Partenaires Commerciaux. Nous travaillons avec des filiales et des partenaires commerciaux qui agissent pour notre
compte aux fins décrites ci-dessus. Par exemple un fournisseur de services externe listé ci-dessous peut héberger ou exploiter
un service en ligne Trimble ou traiter à des transactions par carte bancaire. Lorsqu'une filiale ou l'un de nos partenaires
commerciaux participe avec une transaction à laquelle vous êtes partie, nous pouvons partager des informations d'identification
personnelles en relation avec cette transaction.
• Revendeurs et Distributeurs Agréés Trimble. Nous travaillons avec et par l'intermédiaire de membres de notre réseau de
distribution pour fournir à nos clients existants et potentiels des informations sur les produits et un service client. Par exemple
Trimble peut transférer les coordonnées d'un client potentiel à un revendeur agrée Trimble pour répondre à une demande d'un
client à propos des produits Trimble. Trimble peut également transférer de telles coordonnées pour permettre à un revendeur
agrée Trimble de fournir les mises à jour de produits aux clients. Trimble demande à ses revendeurs et distributeurs de garder
confidentielles toutes données personnelles de clients existants ou potentiels qui leur sont communiquées.
• Agents. Nous mandatons des agents qui agissent pour notre compte. Par exemple des agents peuvent satisfaire des
commandes, fournir de l'assistance, ou organiser des loteries promotionnelles. Les agents ont seulement accès aux informations
nécessaires pour remplir leurs fonctions et Trimble demandent à ses agents de garder confidentielles toutes données
d'identification personnelles qui leur seraient communiquées.
• Fusions et Réorganisations. Dans l'éventualité d'une réorganisation de la société, telle qu'une fusion, acquisition ou cession ou
transfert d'actifs par Trimble en dehors du cadre normal de son activité, les informations de clientèle peuvent être transférées à
des tiers.

• Autres Situations. Enfin, Trimble peut rendre public des informations d'identification personnelles lorsque nous croyons, de
bonne fois, qu'une telle mise à disposition est raisonnablement nécessaire pour (i) être en conformité avec la loi, (ii) faire
respecter ou appliquer les conditions de nos accords d'utilisation (par exemple Les Conditions d'Utilisation du site Internet
Trimble), ou (iii) pour protéger les droits, la propriété, ou la sécurité de Trimble, des utilisateurs de notre site Internet ou autres.
Certains Fournisseurs de Services Externes Spécifiques
Le(s) fournisseur(s) de services externe(s) suivant(s) collecte(nt) des informations à partir de nos sites Internet :
• Lorsque vous achetez nos produits et services dans une boutique en ligne, vos cordonnées et informations de facturation
seront collectées par Wells Fargo Merchant Solutions. Nous vous remercions de consulter la Déclaration de Respect de la Vie
Privée de Wells Fargo sous le lien http://www.wellsfargo.com/privacy security/index.jhtml pour une présentation complète par
Wells Fargo des procédures de respect de vie privée et de système de sécurité.
• http://www.verisign.com Trimble utilise VeriSign, Inc pour traiter les transactions par carte bancaires sur la boutique en ligne de
Trimble. Trimble communique à VeriSign le nom des consommateurs et le détail de leur carte de crédit. Pour plus informations,
nous vous remercions de consulter leur site Internet sous http://www.verisign.com/Privacy/index.htlm.
Liens
Nous vous prions de noter que nos sites Internet peuvent contenir des liens vers d'autres sites. Lorsque vous accédez au site
Internet tiers, même s'il contient le logo Trimble et des informations relatives aux produits et services Trimble, vous devez
comprendre que ce site Internet est indépendant de celui de Trimble. Nous ne contrôlons pas les politiques de respect de la vie
privée de tous les sites tiers. Si vous atteignez un site tiers en cliquant par l'intermédiaire d'une bannière publicitaire ou un lien et
transmettez vos informations, vous serez soumis aux politiques de respect de vie privée de ces sites tiers. Nous n'assumons
aucune responsabilité pour les politiques des tiers ou les actions de tiers. Un lien vers le site Internet d'un tiers n'est pas un
endossement…
Choix
Trimble ne partagera pas d'informations d'identification personnelles qui nous sont fournies en ligne, à l'exception de ce qui est
prévu ci-dessus, sans vous donner la possibilité de consentir à ou refuser de telles communications. Lorsque vous passez une
commande pour les produits Trimble, que vous vous enregistrez comme un utilisateur des produits, services ou promotions
Trimble ou lorsque vous créer un profil d'utilisateur, vous avez la possibilité de nous indiquer si vous souhaitez recevoir des
informations futures, offres spéciales et communications via emails. Tous emails commerciaux et toutes communications
promotionnelles non sollicités vous offrent la possibilité de refuser les communications futures. De plus, à n'importe quel
moment, vous pouvez refuser de recevoir pour le futur de telles informations de la part de Trimble en envoyant votre demande
de désinscription à privacy@Trimble.com. Trimble ferra de son mieux pour répondre rapidement à de telles demandes.
Cookies et Options pour Contrôler l'Utilisation de vos Informations Personnelles
Les cookies sont de petites parties d'information stockées dans votre navigateur sur votre disque dur. Certaines pages de
Trimble utilisent des cookies, envoyés par Trimble ou ses agents tiers, afin de mieux vous servir lorsque vous retournerez sur le
site. Si vous préférez ne pas recevoir de cookies, vous avez la possibilité de mettre votre navigateur sous "avertissement" avant
d'accepter des cookies ou de les rejeter tous en même temps. Si vous choisissez de le faire, certaines zones de certains sites
peuvent alors présenter des dysfonctionnements.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous communiquez volontairement des informations personnelles en ligne dans
une zone accessible au public, de telles informations pourront être collectées et utilisées par des tiers. Nous ne contrôlons pas
les actions de nos visiteurs et de nos utilisateurs. Si vous communiquez des informations personnelles dans un journal, un
babillard ou toute autre partie du site Internet Trimble accessible au public, vous le faites à vos risques et périls et vous
comprenez que les informations communiquées peuvent être collectées et utilisées par des tiers pour vous adresser des

messages ou publicités non sollicités ou à d'autres fins. Nous vous rappelons que la protection de votre vie privée commence
par vous. Vous êtes seul responsable pour garder le secret de tout mot de passe utilisé et vous devez toujours faire attention et
être prudent lorsque vous divulguez des informations en ligne. Bien que nous feront tout ce qui est commercialement
raisonnable pour maintenir la confidentialité de vos informations personnelles, des transmissions par la voie d'Internet ne
peuvent absolument sécurisées. Trimble n'assume aucune responsabilité pour la communication de données suite à des erreurs
de transmission ou des actions non autorisées de tiers. Trimble ne peut assurer ou garantir la sécurité des informations que
vous nous transmettez ou que vous transmettez par l'intermédiaire de nos services.
Comment Accéder à vos Informations ou les Corriger
Vous pouvez accéder à vos informations ou demander des rectifications de vos informations d'indentification personnelle que
nous collectons et maintenons accessibles au moyen de la procédure suivante :
1. Contacter le Responsable du Programme Trimble pour le Respect de la Vie Privée à privacy@Trimble.com pour des
demandes générales ou le Département des Ressources Humaines Trimble à HR_HELP@Trimble.com pour des demandes
relatives à des transmissions de curriculum vitae en ligne en envoyant un message détaillé explicitant votre demande et
comprenant :
• coordonnées complètes (votre nom, adresse complète, adresse mail, numéro de téléphone)
• détails de votre demande (par exemple changement d'adresse mail, résiliation d'abonnement à une newsletter, revue
d'informations personnelles, etc.). Nous vous remercions d'être très précis concernant les raisons qui vous ont amené à
effectuer cette demande.
2. Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, nous procéderons à toutes mesures raisonnables pour vérifier votre identité
avant de vous permettre d'accéder aux informations ou d'y apporter des corrections.
3. Nous n'appliquons aucune restriction en termes de fréquence ou de coûts à l'accès à vos informations ; cependant nous nous
réservons le droit de refuser des requêtes déraisonnables concernant l'accès à des informations et des corrections. En cas
d'exercice de ce droit, nous vous informerons sur les raisons pour lesquelles votre requête a été refusée et vous informerons du
processus de réclamation, si vous souhaitez en faire usage.
4. Si l'information pour laquelle l'accès est requis, n'est pas maintenue dans une forme récupérable, nous vous expliquerons
pourquoi vous ne pouvez pas y avoir accès et comment ce type d'information et collectée et utilisée.
5. Si l'information pour laquelle l'accès est demandé, est maintenue dans une forme récupérable, nous répondrons à votre
requête dans un délai de 10 jours ouvrés. L'accès à l'information sera fourni sous la forme d'une communication et n'impliquera
pas votre accès direct à nos archives de données en ligne ou hors connexion.
Comment Nous Contacter
Si vous avez des demandes ou questions concernant cette Déclaration de Respect de la Vie Privée, vous pouvez nous
contacter à privacy@Trimble.com.
Langue officielle. La langue officielle de cette Déclaration de Respect de la Vie Privée est l’anglais. Pour l’interprétation et en cas
de conflit entre la version anglaise de cette Déclaration de Respect de la Vie Privée et une Déclaration de Respect de la Vie
Privée rédigée dans une autre langue, la version anglaise sera considérée comme faisant foi.
Modifié, 28 novembre 2016.

