
 

 

 
Politique de confidentialité 

IMV Imaging 
 
Introduction 
 
Ceci est la politique de confidentialité de IMV imaging France, qui agit en tant que 
IMV Imaging, ce qui explique notre utilisation de données personnelles liées à notre 
entreprise (autre que l'utilisation de nos données sur les employés), y compris en ce 
qui concerne: 
 

• les différents produits d'imagerie et de diagnostic vétérinaires que nous 
fournissons («Produits»); 

• les services de données liés à l'utilisation des produits que nous 
fournissons, y compris via nos applications mobiles («Services de 
Données»);  

• les services de soutien liés à l'utilisation des produits que nous 
fournissons ("Services de Soutien"); et 

• par le biais de l'exploitation de nos sites Web sur www.imv-imaging.com, 
imv-imaging.co.uk ou de tout autre site imv-imaging où cette politique est 
disponible («Sites»). 

 
1.      Informations importantes et qui nous sommes 

 
IMV imaging est une société constituée en Écosse sous le numéro SC085981 et son 
siège social est situé à Imaging House, Phoenix Crescent, Strathclyde Business 
Park, Bellshill, Lanarkshire, ML4 3NJ (nous et notre). Aux fins de la législation sur la 
protection des données, nous sommes responsables du traitement des données 
personnelles relatives à cette politique. 
 
Nous sommes chargés de protéger votre vie privée. Cette politique explique 
comment nous utilisons les données personnelles que nous pouvons obtenir de vous 
ou à votre sujet en relation avec votre utilisation de nos Services ou de nos Sites. 
 
Données de contact 
Nous avons nommé un responsable de la confidentialité des données qui est chargé 
de superviser les questions relatives à cette politique de confidentialité. Si vous avez 
des questions concernant cette politique de confidentialité, y compris toute demande 
d'exercice de vos droits légaux, veuillez contacter le responsable de la confidentialité 
des données en utilisant les informations ci-dessous.  
 
Responsable de la confidentialité des données: Lee Cairns 
Adresse e-mail: dataofficer@imv-imaging.com 
Adresse postale: Imaging House, Phoenix Crescent, Strathclyde Business Park, 
Bellshill, ML4 3NJ 
Numéro de téléphone: +44 (0) 1506 460 023 



 

 

 
Vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès du Bureau du 
Commissaire à l'information (ICO), l'autorité de surveillance britannique pour les 
questions de protection des données (www.ico.org.uk). Nous aimerions toutefois 
avoir l'occasion de traiter vos préoccupations avant que vous n’approchiez ce 
bureau, veuillez nous contacter d’abord.  
 
Pour aider à clarifier les choses, nous utilisons les termes suivants pour décrire les 
différentes catégories de personnes dont les données personnelles: 
 
Visiteur: désigne toute personne accédant à nos sites. 

Client: désigne un tiers à qui nous fournissons des produits et services  

Distributeur: désigne un tiers que nous nommons distributeur de nos produits; 

Services: désigne les services de données et / ou services de soutien. 

Fournisseur: désigne un tiers auprès duquel nous obtenons des biens et / ou des 
services. 

Utilisateur: désigne un employé, consultant ou entrepreneur individuel d'un client, 
autorisé à utiliser les services de données par ce client: 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité de temps 
en temps en la modifiant sur les sites. Cette politique de confidentialité a été mise à 
jour le 06/03/19. 
 

2.     Informations que nous pouvons recueillir auprès de vous 
 
Les données personnelles, ou les informations personnelles, signifient toute 
information sur une personne à partir de laquelle cette personne peut être identifiée. 
Elles n’incluent pas les données où l'identité a été supprimée (données anonymes). 
 
Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données 
personnelles que nous avons regroupées vous concernant: 

• . Données de contact: désigne les coordonnées (nom, adresse e-mail et 
numéros de téléphone) des personnes avec lesquelles nous travaillons avec 
nos fournisseurs et distributeurs. 

• Données de cookies: c'est l'information que nous obtenons de l'utilisation 
des cookies par les navigateurs, comme expliqué dans la section Cookies ci-
dessous. 

• Données de localisation: ce sont les données, y compris les informations 
sur la technologie GPS, que nous utilisons pour déterminer votre position 



 

 

actuelle lorsque vous utilisez nos applications. Vous pouvez désactiver cette 
fonctionnalité GPS à tout moment en désactivant les paramètres des services 
de localisation sur votre appareil. 

• Données fournies: il s'agit des informations que vous fournissez lorsque 
vous utilisez la section Contact de nos Sites pour envoyer un message, poser 
une question ou demander des documents d'orientation ou des courriers 
électroniques que nous pouvons fournir sur nos Sites. 

• Données d'enregistrement: il s'agit des informations de connexion et de mot 
de passe d'e-mail si vous êtes un utilisateur. 

• Données de sondage: il s'agit d'informations provenant de sondages que 
nous pouvons, de temps à autre, effectuer sur les sites à des fins de 
recherche, si vous choisissez de répondre ou de participer à ceux-ci.  

• Données techniques: il s'agit des informations que nous obtenons des 
navigateurs et qui incluent l'adresse IP utilisée pour connecter votre 
ordinateur à Internet, le type et la version de votre navigateur et les types et 
versions de module de votre navigateur. Vous ne pouvez pas être identifié à 
partir de ce type d’informationss. 

• Les données d'utilisation incluent des informations sur la façon dont vous 
utilisez notre site Web, nos produits et nos services  

Nous collectons, utilisons et partageons également des Données agrégées telles 
que des données statistiques ou démographiques à toute fin. Les données agrégées 
peuvent être dérivées de vos données personnelles mais ne sont pas considérées 
comme des données personnelles dans la mesure où ces données ne révèlent pas 
directement ou indirectement votre identité. Par exemple, nous pouvons regrouper 
vos données d'utilisation pour calculer le pourcentage d'utilisateurs accédant à une 
fonctionnalité de site Web spécifique. Cependant, si nous combinons ou connectons 
des données agrégées avec vos données personnelles afin de vous identifier 
directement ou indirectement, nous traitons les données combinées comme des 
données personnelles qui seront utilisées conformément à cette politique de 
confidentialité. 
Nous ne collectons aucune catégorie spéciale de données à caractère personnel 
sur vous (cela inclut des détails sur votre race ou ethnicité, croyances religieuses ou 
philosophiques, vie sexuelle, orientation sexuelle, opinions politiques, appartenance 
syndicale, informations sur votre santé et données génétiques et biométriques). 
Nous ne collectons pas non plus d'informations sur les condamnations pénales et les 
infractions. 

 

 



 

 

Cookies 
  
Lorsque vous interagissez avec les Sites, nous essayons de rendre cette expérience 
simple et utile. Lorsque vous visitez nos sites, notre serveur Web envoie un cookie à 
votre ordinateur ou appareil mobile (selon le cas). Les cookies sont de petites 
informations qui sont envoyées à votre ordinateur ou appareil lorsque vous visitez un 
site Web ou accédez ou utilisez une application mobile et qui stockent et parfois 
traquent des informations sur votre utilisation des Sites. Un certain nombre de 
cookies que nous utilisons ne durent que pendant la durée de votre session sur le 
Site et expirent lorsque vous fermez votre navigateur. D'autres cookies sont utilisés 
pour se souvenir de vous lorsque vous revenez sur un site particulier et dureront plus 
longtemps.  

Nous utilisons uniquement des cookies "analytiques" pour: 

• se souvenir que vous nous avez déjà visité; cela signifie que nous pouvons 
identifier le nombre de visiteurs uniques que nous recevons; 

• personnaliser les éléments de la mise en page publicitaire et / ou du contenu 
des pages des Sites; et 

• recueillir des informations statistiques anonymes sur la façon dont vous 
utilisez les Sites (y compris la durée de vos visites sur les Sites) et les 
sections que vous visitez, afin que nous puissions améliorer les Sites et 
connaître les parties les plus populaires des Sites;. 

La plupart des navigateurs Web et mobiles acceptent automatiquement les cookies 
mais, si vous voulez, vous pouvez modifier votre navigateur pour l'empêcher ou vous 
avertir chaque fois qu'un cookie est défini. Vous pouvez également en apprendre 
davantage sur les cookies en allant sur www.allaboutcookies.org qui contient des 
informations supplémentaires utiles sur les cookies et comment bloquer les cookies 
sur différents types de navigateur ou appareil mobile. Veuillez noter, cependant, 
qu'en bloquant ou en supprimant les cookies utilisés sur les Sites, vous ne pourrez 
peut-être pas profiter pleinement des Sites. 

3.      Comment vos données personnelles sont-elles collectées? 

Nous utilisons différentes méthodes pour collecter des données de vous et sur vous, 
y compris via: 

Des interactions directes. Vous pouvez nous communiquer vos 
coordonnées et données financières en remplissant des formulaires ou en 
nous contactant par courrier, téléphone, e-mail ou autre. Cela inclut les 
données personnelles que vous fournissez lorsque vous: 

sollicitez nos produits ou services; 



 

 

nous fournissez des biens et services; 

créez un compte sur nos Sites; 

demandez que le marketing vous soit envoyé; 

participer à un concours, une promotion ou un sondage; ou 

nous donnez votre avis.  

Technologies ou interactions automatisées. Lorsque vous interagissez 
avec nos sites, nous pouvons collecter automatiquement des données de 
cookies et des données techniques concernant votre équipement, vos 
actions de navigation et vos modèles. Nous recueillons ces données 
personnelles en utilisant des cookies et d'autres technologies similaires. 

Tiers ou sources accessibles au public. Nous pouvons recevoir des 
données personnelles vous concernant provenant de tiers divers et de 
sources publiques, comme indiqué ci-dessous:  

Données techniques provenant de fournisseurs de webanalyse tels que 
Google. 

 
4.     Comment nous utilisons vos données personnelles 
 

Nous n'utiliserons vos données personnelles que lorsque la loi nous le permettra. Le 
plus souvent, nous utiliserons vos données personnelles dans les circonstances 
suivantes: 

Où nous devons exécuter le contrat que nous sommes sur le point conclure 
ou que nous avons conclu avec vous. 

Lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) et 
que vos intérêts et vos droits fondamentaux ne l'emportent pas sur ces 
intérêts. 

Où nous devons nous conformer à une obligation légale ou réglementaire. 

Généralement, nous ne considérons pas le consentement comme une base juridique 
pour le traitement de vos données personnelles, sauf en ce qui concerne l'envoi de 
communications marketing directes de tiers par e-mail ou par SMS. Vous avez le 
droit de retirer votre consentement au marketing à tout moment en nous contactant. 

Objectifs pour lesquels nous utiliserons vos données personnelles 

Nous avons présenté ci-dessous, sous forme de tableau, une description de toutes 
les façons dont nous prévoyons d'utiliser vos données personnelles, et les bases 



 

 

juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour le faire. Nous avons également 
identifié quels sont nos intérêts légitimes, le cas échéant. 

Notez que nous pouvons traiter vos données personnelles pour plus d'un motif légal 
en fonction du but spécifique pour lequel nous utilisons vos données. Veuillez nous 
contacter si vous avez besoin de plus de détails sur le motif juridique spécifique sur 
lequel nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles lorsque plus d'un 
motif a été défini dans le tableau ci-dessous. 

Objectif / Activité Type de données Base légale pour le traitement y 
compris la base d'intérêt 
légitime 

Traiter et répondre à vos 
commentaires, requêtes et 
demandes 

Données fournies  Consentement 

Améliorer l'interaction et 
l'expérience de l'utilisateur sur 
nos sites, comme expliqué 
dans la section Cookies 

Données de cookies Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (amélioration des sites et 
de l'expérience des utilisateurs) 

Pour configurer votre compte 
afin de nous permettre de 
fournir nos services 

Données 
d'enregistrement 

Exécution d'un contrat avec vous 

Fournir des services de 
soutien aux clients 

Données de contact, 
données de 
localisation, données 
techniques 

Exécution d'un contrat 

Pour contacter les utilisateurs 
à propos de tout changement 
apporté à nos produits ou 
services 

Données 
d'enregistrement 

Exécution d'un contrat avec vous 

Vérifier que l'utilisation des 
Services est conforme à nos 
accords clients 

Données d'utilisation Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (vérification du respect 
des obligations contractuelles qui 
nous sont dues) 

Pour la sécurité, la prévention 
et la détection de la fraude 

Données 
d'enregistrement, 
données de 

Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour protéger nos 
affaires) 



 

 

localisation 

Pour fournir aux utilisateurs 
du matériel de marketing, 
nous avons le droit de le faire 

Données 
d'enregistrement 

Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (s'engager dans un 
marketing approprié) 

Étude de marché Données de sondage Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour mener des études 
de marché) 

Pour suivre l'emplacement et 
l'heure d'utilisation de nos 
applications et la transmission 
des données 

Données de 
localisation 

Exécution d'un contrat avec vous 

Communiquer avec nos 
distributeurs et fournisseurs 

Données de contact Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (engager des tiers clés) 

Exécution d'un contrat 

Pour aider à fournir des sites 
et des services efficaces, y 
compris le dépannage et les 
tests 

Données techniques Nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (test de produits et 
assurance de l'efficacité de nos 
Sites) 

 

5.      Partage d'informations 
 
Nous partageons les informations personnelles dans les cas suivant: 
 

1. Dans le cas où nous vendons ou achetons une entreprise ou des actifs, 
auquel cas nous pouvons divulguer des données personnelles au vendeur ou 
acheteur potentiel de ces entreprises ou actifs, mais seulement dans la 
mesure où cela est raisonnablement nécessaire et ne peut raisonnablement 
être expurgé. 

2. Si nous ou la quasi-totalité de nos actifs sont acquis par un tiers, auquel cas 
les données personnelles que nous détenons comme expliqué dans cette 
politique de confidentialité peuvent faire partie des actifs transférés dans la 
mesure où cela ne peut raisonnablement être expurgé. 

3. Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si nous sommes dans 
l'obligation de divulguer ou partager vos données personnelles afin de se 
conformer à toute obligation légale. 
 



 

 

4. Nous pouvons divulguer des renseignements personnels si nous croyons 
qu'une telle action est nécessaire pour prévenir la fraude, la cybercriminalité 
ou pour protéger les Sites ou les droits, la propriété ou la sécurité personnelle 
de toute personne. 
 

5. Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à un tiers avec lequel 
nous collaborons et qui fournit des services informatiques et d'administration 
des systèmes, ainsi qu'à des conseillers professionnels (tels que avocats, 
banquiers et assureurs) qui nous fournissent des services professionnels 
(«Fournisseurs tiers»). Toutes les divulgations ou transferts de données à 
caractère personnel à un fournisseur tiers ne seront effectués qu'à des fins 
convenues et seront conformes à la législation applicable en matière de 
protection des données.. 
 

Nous demandons à tous les tiers de respecter la sécurité de vos données 
personnelles et de les traiter conformément à la loi. Nous n'autorisons pas nos 
fournisseurs tiers à utiliser vos données personnelles à leurs propres fins et nous ne 
leur permettons que de traiter vos données personnelles à des fins spécifiques et 
conformément à nos instructions. 

6.     Changement d’objectif  

Nous n'utiliserons vos données personnelles qu'aux fins pour lesquelles nous les 
avons collectées, sauf si nous considérons que nous devons les utiliser 
raisonnablement pour une autre raison et que la raison est compatible avec l'objectif 
initial. Si vous souhaitez obtenir une explication sur la compatibilité du traitement 
pour le nouvel objectif avec l'objectif initial, veuillez nous contacter à l'adresse 
dataofficer@imv-imaging.com.  
Si nous avons besoin d'utiliser vos données personnelles à des fins non liées, nous 
vous en informerons et nous vous expliquerons la base juridique qui nous permet de 
le faire.. 

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données personnelles à votre insu ou 
sans votre consentement, conformément aux règles ci-dessus, lorsque cela est 
requis ou autorisé par la loi. 

7.      Forums publics 
 
Les Sites peuvent, de temps à autre, mettre à la disposition de leurs utilisateurs des 
tableaux d’affichage de messages, des forums de discussion, ou d'autres forums 
publics. Toute information divulguée dans ces endroits devient une information 
publique et vous devez faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ceux-ci et ne 
jamais y divulguer vos informations personnelles. 
 
 
 



 

 

8.      Marketing  

Nous nous efforçons de vous proposer des choix concernant certaines utilisations de 
données personnelles, en particulier autour du marketing et de la publicité. Nous 
avons établi les mécanismes de contrôle des données personnelles suivants: 

Offres promotionnelles de notre part  

Nous pourrons utiliser votre compte, vos données techniques, votre utilisation et vos 
données de profil pour vous faire une idée de ce que nous pensons que vous 
pourriez vouloir ou dont vous avez besoin, ou de ce qui pourrait vous intéresser. 
C'est ainsi que nous décidons quels produits, services et offres peuvent être 
pertinents pour vous (nous appelons cela du marketing).  

Vous recevrez des communications publicitaires de notre part si vous nous avez 
demandé des informations, des biens ou services achetés auprès de nous ou si vous 
nous avez fourni vos coordonnées lorsque vous participez à un concours ou êtes 
inscrit à une promotion et, dans chaque cas, si vous n’avez pas choisi de ne pas 
recevoir ces communications. 

Marketing par des tiers  

Nous obtiendrons votre consentement explicite avant de partager vos données 
personnelles avec des tiers à des fins de marketing.  

Désinscription  

Vous pouvez à tout moment nous demander  ou à des tiers d'arrêter de vous 
envoyer des messages publicitaires en suivant les liens de désinscription sur tout 
message publicitaire qui vous est envoyé ou en nous contactant à tout moment..  

Lorsque vous choisissez de ne plus recevoir ces messages publicitaires, cela ne 
s'applique pas aux données personnelles qui nous sont fournies suite à [un achat de 
produit / service, enregistrement de garantie, expérience de produit / service ou 
d'autres transactions]. 

 
9.      Transferts internationaux 

Nous partageons vos données personnelles au sein de notre groupe d'entreprises. 
Cela impliquera le transfert de vos données en dehors de l'Espace économique 
européen (EEE). 

Un grand nombre de nos tiers externes sont basés en dehors de l'Espace 
économique européen (EEE). Par conséquent, le traitement de vos données 
personnelles implique un transfert de données en dehors de l'EEE..  



 

 

Chaque fois que nous transférons vos données personnelles hors de l'EEE, nous 
assurons un degré de protection similaire en garantissant la mise en œuvre d'au 
moins l'une des garanties suivantes:  

• Nous ne transférerons vos données personnelles que dans des pays qui ont 
été considérés comme offrant un niveau adéquat de protection des données 
personnelles par la Commission Européenne. 

• Lorsque nous utilisons certains fournisseurs de services, nous pouvons 
utiliser des contrats spécifiques approuvés par la Commission Européenne 
qui confèrent aux données personnelles la même protection qu'en Europe.  

• Lorsque nous utilisons des fournisseurs basés aux États-Unis, nous pouvons 
leur transférer des données s'ils font partie du Privacy Shield, ce qui les 
oblige à fournir une protection similaire aux données personnelles partagées 
entre l'Europe et les États-Unis.  

Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le 
mécanisme spécifique que nous utilisons lors du transfert de vos données 
personnelles hors de l'EEE.  

10.    Liens externes 
 
Les sites peuvent, de temps à autre, contenir des liens vers des sites externes. Nous 
ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité ou du contenu de ces 
sites. 
 

11.   Sécurité 
 
Nous accordons une grande importance à la sécurité de toutes les informations 
personnelles pouvant permettre d’identifier nos utilisateurs. Nous avons mis en place 
des mesures de sécurité pour afin de protéger contre les pertes, les mauvaises 
utilisations et les modifications des renseignements personnels sous notre contrôle. 
Par exemple, nos politiques de sécurité et de confidentialité sont périodiquement 
revues et améliorées si nécessaire et seul le personnel autorisé a accès aux 
informations personnelles. Bien que nous ne puissions pas assurer ou garantir que 
les pertes, les mauvaises utilisations ou les modifications des informations ne se 
produiront jamais, nous faisons tous les efforts raisonnables pour les prévenir.  
 
Vous devez garder à l'esprit que l’envoi d'informations sur Internet n'est jamais 
entièrement sécurisée. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations 
que vous envoyez via les Sites pendant leur transit sur Internet et tout envoi est à 
vos propres risques.  
 
Il est conseillé de fermer votre navigateur lorsque vous avez terminé votre session 
d’utilisateur pour vous assurer que les autres utilisateurs n'accèdent pas à vos 
informations personnelles si vous utilisez un ordinateur partagé ou un ordinateur 
dans un lieu public. 
 



 

 

12.   Stockage de vos informations 
 
Les informations que vous envoyez via les Sites sont envoyées et stockées sur des 
serveurs sécurisés situés au Royaume-Uni et en Irlande. Ceci est nécessaire pour 
traiter l'information. Les informations que vous nous soumettez peuvent être 
transférées par nous à nos autres bureaux et / ou aux tiers mentionnés dans les 
circonstances décrites ci-dessus (voir Partage d'informations), qui peuvent être 
situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE) et peuvent être traités par 
le personnel opérant en dehors de l'EEE. Les pays concernés peuvent ne pas avoir 
de lois en matière de protection des données similaires à celles de l'EEE. Lorsque 
nous transférons vos informations, nous prenons toutes les mesures requises par la 
législation sur la protection des données afin de garantir la protection de vos droits 
liés à la vie privée.  
 
Pendant combien de temps allons-nous stocker vos données personnelles 

Nous ne conservons vos informations que le temps nécessaire à l'objectif pour lequel 
elles ont été obtenues ou pour toute autre raison que nous vous avons expliquée. 
Nous mettons également en œuvre des politiques pour examiner régulièrement les 
données personnelles que nous détenons afin de nous assurer que nous ne 
conservons pas de données personnelles pour plus longtemps que ce qui est 
permis. 
 
Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données personnelles, 
nous tenons compte de la quantité, de la nature et de la sensibilité des données 
personnelles, du risque potentiel de préjudice résultant de l'utilisation ou de la 
divulgation non autorisée de vos données personnelles, des raisons pour lesquelles 
nous traitons vos données personnelles et si nous pouvons atteindre ces objectifs 
par d'autres moyens, et les exigences légales applicables. 
 

13.   Vos droits 
 
En vertu de la législation sur la protection des données, divers droits peuvent 
s'appliquer aux informations détenues sur un individu. Ces droits sont les suivants:  
 
➢ L’accès à l'information: Vous avez le droit de demander une copie des 

informations que nous détenons sur vous. Si vous souhaitez obtenir une copie 
de tout ou d’une partie de vos informations personnelles, veuillez nous envoyer 
un e-mail  à l’adresse dataofficer@imv-imaging.com.  

➢ S’assurer de l'exactitude de l'information: Nous voulons nous assurer que 
vos informations personnelles sont exactes et à jour. Vous pouvez nous 
demander de corriger ou de compléter des informations inexactes ou 
incomplètes.   

➢ Le droit à l’effacement: Vous avez  droit à l'effacement, plus communément 
appelé «droit à l'oubli». Cela signifie que dans certaines circonstances, vous 



 

 

pouvez nous demander de supprimer des informations personnelles détenues 
à votre sujet. 

➢ La possibilité de restreindre le traitement: Vous avez également le droit de 
nous demander de restreindre l'utilisation de vos informations personnelles 
dans certaines circonstances. Cela peut s'appliquer, par exemple, lorsque vous 
nous avez informés que les informations que nous détenons à votre sujet sont 
incorrectes et que vous souhaitez que nous arrêtions d'utiliser ces informations 
jusqu'à ce que nous ayons vérifié qu'elles sont exactes.  

➢ Le droit à la portabilité des données: Vous avez le droit de recevoir des 
données personnelles que nous détenons à votre sujet dans un format qui 
vous permet de transférer ces informations à un autre responsable de 
traitement des données (par exemple, un autre fournisseur de services).   

➢ Un examen par une autorité indépendante: Vous aurez toujours le droit de 
déposer une plainte auprès d'un organe de surveillance. L'autorité compétente 
au Royaume-Uni est le bureau du Commissaire à l'information. 

➢ Prévenir le marketing direct: Nous ne vendons pas vos données. De temps 
en temps, nous pouvons envoyer des e-mails contenant des informations sur 
les nouvelles fonctionnalités et d'autres actualités nous concernant. Ceci est 
considéré comme du marketing direct. Vous avez le droit de nous empêcher de 
vous contacter à ces fins. Nous vous informerons toujours si nous avons 
l'intention d'utiliser vos données personnelles à de telles fins, ou si nous avons 
l'intention de divulguer vos informations à des tiers pour de telles fins. Vous 
pouvez généralement exercer votre droit d'empêcher un tel marketing en 
cochant certaines cases sur les formulaires que nous utilisons pour collecter 
vos données. Vous pouvez également exercer ce droit à tout moment en nous 
contactant à l’adresse dataofficer@imv-imaging.com. 

➢ S'opposer à d'autres utilisations de vos informations: Vous avez 
également le droit de vous opposer à l'utilisation de vos informations dans 
d'autres circonstances. En particulier, lorsque vous avez consenti à l'utilisation 
de vos données personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement à 
tout moment. Vous pouvez le faire en nous contactant à l’adresse 
dataofficer@imv-imaging.com. 

 

 

 

 

Nous tenir informé.  

mailto:dataofficer@imv-imaging.com


 

 

Il est important que les données personnelles que nous détenons à votre sujet soient 
exactes et à jour. Veuillez nous tenir au courant si vos données personnelles 
changent pendant votre relation avec nous. 

 

Nous contacter 
 
Veuillez soumettre vos questions, préoccupations ou commentaires que vous avez 
sur cette politique de confidentialité ou toute demande concernant vos données 
personnelles par e-mail à l’adresse dataofficer@imv-imaging.com. 
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