

Politique relative à la vie privée de Verizon Media EMEA
Version 2.0, Dernière mise à jour : Juillet 2020 (Version précédente de la Politique relative à la vie privée disponible ici)

À propos de la présente Politique relative à la vie privée
La présente Politique relative à la vie privée a pour objet de vous aider à comprendre qui nous sommes, comment nous collectons et utilisons vos données, comment nous les partageons, les options dont vous disposez pour choisir comment sont utilisées et partagées vos données, ainsi que vos droits en vertu des lois sur la protection de la vie privée qui s’appliquent à vous. 
Qui sommes-nous ?
Verizon Media EMEA Limited (« Verizon Media », « nous » ou « notre ») est une société dédiée aux médias et aux technologies, qui gère deux types d’activité différents :  

	En premier lieu, nous proposons un ensemble de Produits. Le terme « Produits » fait référence à l’ensemble des sites et applications que nous détenons et exploitons, y compris Yahoo, HuffPost, Autoblog, Engadget, TechCrunch et AOL. Ces marques fournissent des services de contenu, de commerce et de messagerie à plusieurs centaines de millions d’utilisateurs. Nous sommes en mesure de vous proposer la plupart de nos Produits gratuitement, grâce à nos services de publicité numérique.
	En second lieu, nous proposons des « Services » de publicité numérique qui aident les annonceurs à toucher les utilisateurs susceptibles d’être plus intéressés par leurs produits, nous aident, nous et nos éditeurs, à générer des revenus grâce à la vente d’espace publicitaire à des annonceurs sur des sites et des applications , et aident les utilisateurs à voir des publicités qui correspondent à leurs centres d’intérêt. Pour cela, nos Services sélectionnent et présentent les publicités pertinentes pour les utilisateurs lorsqu’ils visitent différents sites et applications et mesurent leur efficacité. 


Consultez Fonctionnement des publicités numériques pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce processus. Consultez notre page Filiales pour en savoir plus sur nos filiales et sur notre collaboration avec elles.

Notre société est établie en vertu des lois irlandaises au 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Verizon Media agit en tant que responsable du traitement des données personnelles collectées lorsque vous utilisez nos Produits et Services.
Qui est couvert par la présente Politique relative à la vie privée ?
La présente Politique relative à la vie privée s’applique à vous :

	lorsque vous utilisez les Produits et Services que nous proposons depuis la région EMEA ;
	si vous êtes un utilisateur enregistré ou un visiteur et que vous utilisez nos Produits ou interagissez avec nos Services ; 
	si vous utilisez nos produits professionnels. Toutefois, notre Politique relative à la vie privée de Verizon Media pour les professionnels s’applique également à des utilisations plus spécifiques des données de votre compte professionnel ;

	si vous êtes un utilisateur du HuffPost UK, de Sky | Yahoo Mail ou de BT | Yahoo Mail. Toutefois, Verizon Media EMEA Limited contrôle uniquement les données que nous collectons à partir des Services présents dans ces produits. Toutes les autres données provenant de ces produits sont contrôlées par d’autres entités. Les utilisateurs du HuffPost UK, de Sky | Yahoo Mail ou de BT | Yahoo Mail peuvent obtenir des informations supplémentaires en cliquant ici.

Cookies
Nous avons recours à des cookies et à d’autres technologies lorsque vous consultez nos Produits et que vous vous servez d’applications et de sites Web tiers utilisant nos Services. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies et des technologies similaires, vous pouvez consulter notre Politique en matière de cookies.

Quelles données vous concernant la société Verizon Media collecte-t-elle ?

Lorsque vous utilisez nos services partenaires, sites et applications, nous collectons différents types de données, allant de vos données d’enregistrement aux produits auxquels vous vous êtes inscrits, aux articles que vous avez lus, aux données de votre appareil ainsi que d’autres renseignements. Les types de données que nous collectons  vous concernant dépendent de votre utilisation de nos Produits et Services et de votre interaction avec nous. Consultez cette section pour en savoir plus sur les données que nous collectons sur vous.

Nous collectons les données que vous nous fournissez lorsque vous utilisez nos Produits.

votre nom, adresse, adresse mail, date de naissance, numéros de téléphone et sexe, lorsque vous créez un compte ou que nous les demandons dans le cadre du support technique ; dans de rares cas, nous sollicitons vos identifiants à des fins de vérification
	vos avis, commentaires et enregistrements d’appels téléphoniques lorsque vous interagissez avec notre équipe du support technique
	les données que vous fournissez afin d’utiliser ou d’améliorer votre utilisation de certains Produits, tels que les symboles boursiers et les équipes sportives favorites ;
	les informations de paiement pour finaliser les transactions relatives aux Produits d’abonnement ;
	les informations que vous fournissez dans le cadre d’enquêtes, de sondages sur nos Produits et de promotions sponsorisées par Verizon Media.  

Nous collectons les données provenant de vos communications, photos et pièces jointes.	
	
vos contacts, le contenu de vos mails entrants et sortants, ainsi que les pièces jointes telles que les coupons ou les reçus d’achat que vous recevez
	les données EXIF intégrées aux fichiers d’image
	les métadonnées associées à vos communications (par exemple, la date et l’heure de réception d’un mail ou la taille d’une pièce jointe)

Consultez la page Nos Produits pour obtenir des informations supplémentaires.

Nous collectons des données concernant votre activité lorsque vous interagissez avec nos Produits et Services.	

Vos activités, y compris vos activités de navigation, de recherche et d’achat avec nos Produits, par exemple les publicités ou les articles sur lesquels vous avez cliqué, les applications que vous avez installées ou utilisées, et la fréquence, la durée et l’heure de vos visites
	Vos interactions avec nos Services, par exemple les publicités sur lesquelles vous avez cliqué 
	Les métadonnées des contenus que vous chargez et partagez dans nos Produits, tels que des pièces jointes, des photos et des vidéos 
	Le site que vous avez consulté ou l’application que vous avez utilisée immédiatement avant et après vous être servi de nos Produits

Nous collectons certaines de ces données en faisant appel à des cookies et à d’autres technologies. Pour en savoir plus, consultez notre Politique en matière de cookies.

Nous collectons des données sur vos appareils lorsque vous utilisez nos Produits et Services.			
le type, la marque, le modèle, le type de système d’exploitation et les paramètres de l’appareil (tels que la langue, la région et le fuseau horaire)
	les informations spécifiques au réseau, telles que les adresses IP, le fournisseur d’accès à Internet, l’adresse MAC et les identifiants de matériel similaires, ainsi que l’opérateur mobile
	les données de localisation précises et les données de localisation imprécises en fonction de votre adresse IP et de votre signal GPS, Wi-Fi ou Bluetooth

Nous obtenons des données auprès d’autres entités. 							
les données démographiques, d’appareil et d’intérêt ainsi que le type d’appareil, l’opérateur et les données de localisation obtenus auprès de nos partenaires et de fournisseurs de données tiers par le biais d’accords conclus 
	les données de connexion, tels que le nom, l’adresse mail, l’âge, le numéro de téléphone et le sexe, provenant des plateformes de réseaux sociaux lorsque vous utilisez votre compte de réseaux sociaux pour interagir avec nos Produits
	les données que nous recevons de notre société mère, Verizon Communications, dans la mesure où la politique relative à la vie privée de Verizon le permet et sous réserve des choix que vous avez faits concernant l’utilisation de ces données. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la page Filiales.  


Comment la société Verizon Media utilise-t-elle vos données ?

Lorsque vous vous servez de nos Produits ou interagissez avec nos Services, nous utilisons vos données à diverses fins, notamment pour vous fournir des publicités et contenus personnalisés, vous proposer nos Produits sur demande et assurer la sécurité de nos plateformes. Consultez cette section pour savoir plus précisément comment et pourquoi nous traitons vos données, et obtenir des informations supplémentaires sur les bases juridiques qui nous permettent de procéder ainsi.

Nous utilisons vos données pour les finalités mentionnées ci-dessous :

	pour vous fournir des Produits, et fournir des Services à nos partenaires
	pour créer des profils d’intérêts et personnaliser les publicités et les contenus que nous vous proposons
	pour comprendre votre utilisation de nos Produits, et pour concevoir et développer des améliorations pour nos Produits et Services
	pour améliorer nos connaissances de notre secteur d’activité                           
	à des fins de sécurité, notamment pour détecter toute activité frauduleuse, abusive ou illégale, et vous en préserver
	pour se conformer à des obligations légales, et pour la constatation, l'exercice ou la défense des droits en justice 


Nous nous appuyons sur différentes bases juridiques pour traiter vos données dans le respect des lois en vigueur. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’opérations de traitement que nous effectuons afin de parvenir à nos finalités ainsi que les bases juridiques principales sur lesquelles nous nous appuyons :




Finalité
Exemples d’utilisation de vos données par nos soins pour cette finalité

Bases juridiques






















Pour vous fournir des Produits et des Services
	Nos systèmes traitent les mails qui vous sont adressés afin de garantir qu’ils apparaissent dans votre boîte de réception
	Nous traitons votre nom, votre adresse mail, votre adresse physique, votre numéro de carte bancaire, sa date d’expiration et son code de sécurité lorsque vous vous inscrivez à l’un de nos Produits payants.
	Nous stockons les données vous concernant, notamment les mails, messages, publications, photos et pièces jointes, afin de les mettre à votre disposition sur demande lorsque vous utilisez nos Produits
	Lorsque vous vous inscrivez aux newsletters de nos différents Produits, comme HuffPost ou ExtraCrunch, nous utilisons votre adresse mail pour vous les transmettre
	Nous vérifions votre adresse IP et les informations de localisation associées afin de déterminer l’emplacement où vous vous trouvez, d’identifier la juridiction et les conditions juridiques qui s’appliquent à vous, et de vous fournir les services adaptés à votre région
	Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons votre adresse IP et vos données de localisation, consultez la page Pratiques en matière de collecte et d'utilisation des données
	Nous examinons et essayons de résoudre tous les problèmes techniques que vous rencontrez avec votre compte et que vous nous signalez
	Lorsque vous nous demandez de mémoriser vos données de connexion pour nos Produits, nous utilisons les informations stockées dans les cookies lorsque vous accédez à nouveau aux sites en question
	Nous traitons vos recherches afin de vous fournir les résultats de recherche correspondants ou pertinents
	Pour fournir des fonctionnalités de produit spécifiques. Par exemple, nous analysons vos mails entrants et sortants, messages, publications, photos et pièces jointes, afin de générer des résultats

























Nécessité contractuelle


lorsque vous recherchez un message dans votre boîte aux lettres ou pour identifier pour vous les mails relatifs à des voyages, comme des réservations de vols ou d'hôtels
	Nous effectuons des promotions pour accroître l'engagement avec nos utilisateurs. Lorsque vous participez à une promotion, vous serez invité à en accepter les conditions avant de vous inscrire.  




















Pour créer des profils d’intérêts afin de personnaliser les publicités et les contenus que nous vous proposons
	Afin de personnaliser les publicités nous collectons certaines données sur vous et votre appareil sur l’ensemble de nos Produits, ainsi que sur les sites et dans les applications des partenaires qui utilisent nos Services.
	Nous analysons vos données Yahoo et AOL Mail afin de mieux comprendre vos centres d’intérêt, ce qui nous permet de personnaliser vos publicités et de générer des informations commerciales.
	Vous pouvez modifier ce paramètre sur la page Vos paramètres de vie privée
	Consultez la section « Yahoo et AOL Mail » de la page Nos Produits pour en savoir plus
	REMARQUE : si vous possédez un compte BT | Yahoo Mail ou que vous utilisez le protocole IMAP dans votre compte Gmail, nous ne procédons pas à l’analyse de ces communications à des fins de personnalisation des publicités.

	Grâce aux données collectées sur vous et vos appareils sur l’ensemble de nos Produits et Services, nous déterminons notamment les activités qui vous intéressent le plus pour vous proposer ainsi des publicités en rapport avec ces activités

	Nous associons les identifiants qui appartiennent probablement au même utilisateur ou qui font partie du même foyer
	Nous obtenons des données de fournisseurs tiers et les combinons aux données que nous possédons à votre sujet


















Consentement - Lorsque nous nous basons sur votre consentement pour traiter vos données, vous pouvez  le retirer à tout moment depuis Vos paramètres de vie privée.

Consultez la page Fonctionnement des publicités afin de savoir plus précisément comment nous nous servons de vos données pour proposer des




publicités personnalisées et obtenir des informations supplémentaires sur vos choix et vos paramètres.


	Nous diffusons et proposons du contenu et des publicités dans nos Produits et Services. Nous évaluons également l’efficacité des publicités et du contenu

	Nous collectons certaines données sur vous et votre appareil à travers nos Produits pour personnaliser votre contenu.

	Nous collaborons avec nos partenaires pour diffuser et proposer sur le plan technique leurs contenus et publicités dans nos Produits. Nous autorisons également nos partenaires à déterminer le degré d’efficacité de leurs publicités.







Intérêt légitime - Nous menons ces activités pour nos intérêts légitimes en vue :
	d’optimiser les performances de nos Produits et Services,
	d’améliorer et de développer des fonctionnalités innovantes


	Avec votre consentement, nous collectons certaines données sur vous et votre appareil sur l’ensemble de nos Produits, ainsi que sur les sites et dans les applications des partenaires de nos Services pour personnaliser les publicités.
	La personnalisation est une caractéristique essentielle des Produits. Il en découle que nous utilisons ainsi les données collectées vous concernant afin de déterminer vos centres d’intérêt et de vous proposer du contenu qui est, selon nous, correspond le mieux à ces centres d’intérêt.






Nécessité contractuelle












Pour comprendre, assurer la maintenance, développer et améliorer nos
Produits et
Services
	Nous nous servons des avis de nos utilisateurs pour déterminer ce qui fonctionne et corriger les défauts
	Nous collectons des données concernant nos utilisateurs, notamment leur activité sur nos Produits et Services, les données de contenu provenant de leurs communications, ainsi que leurs opinions recueillies dans le cadre d’enquêtes afin de développer un ensemble de données. Ces données nous sont utiles pour :
	comprendre le fonctionnement de nos Produits et Services
	créer du contenu et des fonctionnalités pour nos Produits et Services qui sont plus pertinents pour notre audience
	Nous contactons nos utilisateurs par le biais de messages marketing et d’offres pour promouvoir nos Produits













Intérêt légitime - Nous menons ces activités pour nos intérêts légitimes et ceux de nos partenaires en vue :
	d’optimiser les performances de nos Produits et Services et
	d’améliorer et de développer des fonctionnalités innovantes


Consultez la page Pratiques en matière de collecte et d'utilisation des données pour obtenir des informations supplémentaires sur l’utilisation de vos données par nos soins afin d’améliorer et de développer nos produits.








Pour améliorer nos connaissances de notre secteur d’activité pour des tiers
	Nous créons des rapports et fournissons des outils d’analyse des données pour des acteurs extérieurs, y compris des éditeurs, des annonceurs et le public, concernant :
	les tendances du secteur et les analyses de la concurrence
	les données relatives à l’audience
	les performances et l’efficacité des publicités
	les mesures des éditeurs, y compris le trafic sur des sites et les analyses


Consultez la page Pratiques en matière de collecte et d'utilisation des données pour obtenir des informations supplémentaires sur l’utilisation de vos données par nos soins à des fins d’analyse.




Intérêt légitime - Nous menons ces activités pour nos intérêts légitimes et ceux de nos partenaires en
vue d’optimiser nos publicités et
Services, nous permettant ainsi de maintenir la gratuité de bon nombre de nos
Produits.







À des fins de sécurité, notamment pour détecter toute activité frauduleuse, abusive ou illégale, et vous en préserver
	Nous procédons à votre authentification dans certains cas, notamment lorsque vous oubliez votre mot de passe ou que vous demandez l’accès à vos données
	Avec votre consentement, nous analysons les communications, le trafic sur des applications et les données d’investigation associées provenant de nos Produits et Services
	Nous vérifions votre adresse IP et les informations de localisation liées afin de protéger votre compte et de détecter toute anomalie qui pourrait compromettre ou menacer nos  Produits et Services


Consultez la page Pratiques en matière de collecte et d'utilisation des données pour obtenir des informations supplémentaires sur l’utilisation de vos données par nos soins à des fins de sécurité et pour détecter toute activité frauduleuse et vous en préserver.









Intérêt légitime - Nous menons ces activités pour nos intérêts légitimes et les vôtres en vue d’assurer la sécurité de nos produits



	Nous accédons, préservons et partageons des données avec des agences gouvernementales et des tiers afin d’assurer votre protection et celle du grand public, d’empêcher la violation de nos Conditions Générales d’Utilisation et des droits des tiers, et de contribuer à la prévention, l’investigation, la détection ou la poursuite des infractions pénales ou d’autres activités illégales

Selon la situation, nous nous appuyons sur les bases juridiques suivantes :
	pour respecter les obligations légales
	pour protéger les intérêts vitaux
	Intérêt légitime - Nous menons ces activités pour nos intérêts légitimes et les vôtres en vue d’assurer la sécurité de nos produits


Lorsque nous nous basons sur votre consentement pour traiter vos données, vous pouvez le retirer à tout moment. Lorsque nous nous appuyons sur les intérêts légitimes, nous vous donnons la possibilité de nous faire part de votre opposition, sauf dans des circonstances impérieuses (par exemple, pour protéger les droits fondamentaux ou les libertés d’autres personnes). Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer au traitement de vos données en accédant à la page Vos paramètres de vie privée.

Comment la société Verizon Media partage-t-elle vos données ?

Nous collaborons avec nos partenaires afin de vous proposer diverses fonctionnalités et publicités, et vous offrir une expérience plus interactive et sécurisée avec nos Produits. Consultez cette section pour obtenir des informations supplémentaires sur nos partenaires et savoir pourquoi nous collaborons avec eux. Lorsque nous partagerons vos données dans ces cas, elles seront transférées en dehors de l’EEE. Consultez la section « Comment procédons-nous au transfert de vos données vers des pays tiers ? » pour en savoir plus.

Nous partageons des données au sein de Verizon Media Group

Nous partageons des données au sein de Verizon Media Group pour différentes finalités, notamment :

	pour vous fournir les Produits que vous avez demandés
	pour protéger et défendre nos systèmes contre toute utilisation ou tout accès non autorisé
	pour vous offrir des expériences et des publicités personnalisées
	pour comprendre le fonctionnement de nos Produits et Services
	pour améliorer les produits et services existants, et en développer de nouveaux
	pour vous proposer nos dernières promotions 


Nous partageons des données avec Verizon Communications

En tant que partie intégrante de Verizon Communications, Verizon Media peut partager des informations avec d’autres filiales de Verizon Communications. Ces informations seront utilisées conformément à la politique relative à la vie privée de Verizon.

Nous partageons des données avec nos fournisseurs

Nous partageons des données avec nos fournisseurs (parfois appelés « sous-traitants ») qui travaillent pour notre compte et traitent vos données uniquement sur nos instructions. Nous collaborons uniquement avec des fournisseurs qui mettent en place des mesures de confidentialité et de sécurité adéquates pour protéger vos données. Le terme « fournisseur » fait référence notamment aux sociétés qui nous aident à héberger les données, les analyser, assurer leur sécurité et lutter contre la fraude ainsi que contre tout autre comportement illicite.

Nous partageons des données avec nos partenaires de recherche

Lorsque vous utilisez nos Produits de recherche, nous partageons des données avec les partenaires de recherche, tels que Microsoft, qui contribuent au fonctionnement de nos Produits de recherche et de recherche sponsorisés. Les partenaires de recherche reçoivent des données, telles que :

	les termes de recherche
	l’adresse IP
	le navigateur Web ou le type d’appareil


Ils utilisent aussi ces données pour leurs propres finalités (par exemple, pour améliorer leurs produits et services, et vous proposer de meilleurs résultats de recherche). 

Pour obtenir plus d’informations sur nos Produits de recherche et savoir plus précisément comment nous partageons vos données avec nos partenaires de recherche, consultez la page Nos Produits.

Nous partageons des données avec nos partenaires de technologies publicitaires

Certaines publicités que vous voyez s’afficher dans nos Produits sont proposées par Verizon Media et nos filiales au sein du groupe Verizon Media Group. D’autres publicités sont fournies par des sociétés de technologies publicitaires tierces. Nous partageons des données avec ces sociétés pour diverses finalités, notamment :

	pour nous aider à diffuser des publicités aux personnes qui sont les plus susceptibles de vouloir les visionner
	pour suivre l’évolution du nombre d’utilisateurs qui a visionné une publicité spécifique ou qui a cliqué dessus
	pour analyser les performances et l’efficacité de nos publicités et de celles de tiers
	pour lutter contre la fraude et détecter le trafic généré par des robots
	pour réaliser des audits, des recherches et des rapports pour les annonceurs


Dans le cadre de ce partage, lesdits partenaires collectent des données vous concernant et utilisent ces données conformément à leur propre politique de confidentialité et aux accords que nous avons conclus. 

Verizon Media participe au cadre du secteur publicitaire connu sous le nom de Transparency and Consent Framework de l’IAB Europe et satisfait aux règles établies pour le cadre en question. Bon nombre de nos partenaires publicitaires prennent également part à ce cadre. Au sein de ce cadre, nous avons développé une plateforme de gestion des consentements (identifiant de CMP 14) pour vous permettre de gérer l’utilisation de vos données par ces partenaires. 

Consultez la page Vos paramètres de vie privée afin de gérer la façon dont nos partenaires de technologies publicitaires utilisent vos données. 

Consultez la page Fonctionnement des publicités afin de savoir plus précisément comment nous et nos partenaires utilisons vos données pour proposer des publicités personnalisées.

Nous partageons des données avec nos partenaires d’analyse

Verizon Media collabore avec plusieurs partenaires d’analyse. Ces partenaires apportent leur aide à notre société ainsi qu’à nos partenaires publicitaires afin d’améliorer nos connaissances de notre secteur d’activité. Dans le cadre de ce processus, nous partageons des données, notamment :

	les fonctionnalités, contenus ou publicités que les utilisateurs consultent et avec lesquels ils interagissent
	les données démographiques de base, telles que la tranche d’âge et le sexe
	les données concernant l’appareil et le navigateur, telles que la marque, le modèle et la version
	la durée passée par les utilisateurs sur différentes pages
	comment les utilisateurs arrivent sur une page en particulier (par exemple, par le biais d’une recherche, d’un lien provenant d’une autre page ou d’un signet) 
	l’adresse IP


Nos partenaires d’analyse utilisent les données collectées conformément à leur propre politique de confidentialité et aux accords que nous avons conclus. Consultez la page Nos Partenaires pour obtenir davantage d'informations sur nos partenaires d’analyse. 

Nous partageons des données avec nos partenaires de contenu

Nous collaborons avec les types de partenaires mentionnés dans le tableau ci-dessous afin de vous proposer du contenu pertinent, des fonctionnalités interactives ainsi que des produits et des services de qualité. Ces partenaires obtiennent des données vous concernant lorsque vous consultez nos Produits, y compris votre adresse IP, vos données d’en-tête HTTP et vos données de navigateur. 

Service
Description des activités que les partenaires de contenu effectuent
Contenu affiché
Lecteurs vidéo, clips vidéo, galeries d’images, nouvelles dépêches et nouveaux articles, et flux de données (par exemple, le cours de la Bourse ou les données relatives à la météo)
Boutons et widgets de réseaux sociaux
Flux d’actualités des réseaux sociaux, alertes et commandes pour suivre, partager et réagir à du contenu
Fournisseurs d’assistance vocale et numérique 
Fonctionnalité d’assistant virtuel

Recommandation de contenu
Recommandations d’articles et de flux d’actualités en fonction des contenus que vous avez consultés, partagés ou avec lesquels vous avez interagi par le passé

E-commerce
Listes de produits, catalogues, paniers, alertes de prix, traitement du paiement et fonctionnalité relative au commerce en ligne

Consultez la page Nos Partenaires pour obtenir davantage d'informations sur nos partenaires de contenu.  

Nous partageons des données avec des agences gouvernementales et d’autres tiers

Dans certaines situations, nous partageons des données avec des tiers et des agences gouvernementales, notamment des informations d’enregistrement de compte, des métadonnées et des données de contenu associées aux comptes des utilisateurs. Nous partageons ces données pour les finalités ci-dessous :

	pour enquêter sur des infractions pénales, une violation de nos Conditions Générales ou des droits des tiers, ou prévenir, détecter ou intenter des poursuites contre ces manquements
	pour protéger nos utilisateurs et leurs données
	pour examiner et résoudre des problèmes techniques
	pour nous conformer à des obligations réglementaires
	pour établir ou faire valoir nos droits légaux, ou nous défendre contre des actions en justice


Nous partagerons des données dans le cadre d’une modification de propriété

Si la propriété ou le contrôle de tout ou partie de Verizon, Verizon Media ou d’un Produit ou Service particulier change ou est susceptible de changer suite à une fusion, à une acquisition ou à une vente d’actifs, nous sommes susceptibles de transférer vos informations au nouveau propriétaire (ou au propriétaire potentiel).


Comment faire valoir vos droits en matière de vie privée, relatifs à l’utilisation de vos données par Verizon Media ?

Vous disposez de droits concernant la façon dont nous collectons, utilisons et partageons vos données. Nous vous offrons un éventail de commandes et d’outils pour gérer ces droits sur la page Vos paramètres de vie privée. Les titulaires de compte peuvent consulter la page Informations de compte pour avoir accès à des outils supplémentaires. Dans certains cas, nous sommes susceptibles de refuser vos demandes si elles sont répétées ou en nombre excessif. Nous sommes également susceptibles de refuser vos demandes si elles peuvent avoir un impact sur les droits d’une autre personne concernée. Consultez cette section pour en savoir plus.
Réponse aux demandes relatives à vos droits en matière de vie privée

Si vous nous adressez une demande relative à vos droits en matière de vie privée, nous :

	y répondrons dans les 30 jours ou vous avertirons en cas de retard ;
	y répondrons de manière électronique, sauf si vous nous demandez d’y répondre d’une autre manière ;
	ignorerons vos demandes si elles sont répétées ou en nombre excessif ; 
	limiterons les informations que nous vous communiquerons si elles ont un impact sur les droits d’autrui. 

Vos droits sur vos données

	Accéder à vos données et les exporter
	Consultez les données que nous détenons vous concernant.
	Téléchargez une copie de vos données dans un format lisible par une machine.


Consultez la page Vos paramètres de vie privée pour accéder à vos données et les exporter.

	S’opposer au traitement de vos données ou le limiter
	Limitez la manière dont nous utilisons vos données. Par exemple, vous pouvez désactiver les publicités personnalisées et nous cesserons de nous servir de vos données pour vous proposer des publicités personnalisées. 
	Sauf circonstances impérieuses, lorsque nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes pour traiter vos données (comme décrit dans le tableau ci-dessus), vous pouvez vous opposer à la façon dont nous utilisons vos données. 


Consultez la page Vos paramètres de vie privée pour vous opposer ou imposer des limites au traitement de vos données.

	Demande d’effacement de vos données
	Vous avez le droit de demander que nous procédions à  l'effacement de vos données. 
	Sauf circonstances impérieuses, vous pouvez effacer votre compte ainsi que les données qui y sont associées.


Consultez la page Vos paramètres de vie privée pour effacer vos données.

	Rectifier vos données
	Demandez que nous procédions à la rectification des informations erronées vous concernant. Par exemple, vous pouvez modifier les données d’enregistrement de votre compte. 


Consultez la page Informations de compte pour rectifier vos données.

	Retirer votre consentement
	Lorsque nous nous basons sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. 

	Consultez la page Vos paramètres de vie privée pour retirer votre consentement.

	Déposez une plainte auprès de la Commission de protection des données irlandaise, qui est l'autorité de chef de file de Verizon Media. Vous pouvez également porter plainte auprès de l’autorité de contrôle de votre pays. Cliquez ici pour trouver l’autorité de contrôle de votre pays.


Si vous résidez dans l’Espace économique européen (EEE), vous disposez des droits supplémentaires mentionnés ci-dessous :

Gestion des partenaires publicitaires - Gérez la façon dont nous partageons vos données avec certains de nos partenaires publicitaires en accédant à l’onglet « Partenaires » de la page Vos paramètres de vie privée.

	Droit à l’oubli - Demandez le blocage de certaines URL afin qu’elles n’apparaissent pas dans les résultats de recherche lorsque votre nom fait l’objet d’une recherche dans Yahoo Search. Nous examinerons la demande et déterminerons si les données contenues dans les URL sont erronées ou inadaptées, ne sont plus d’actualité ou sont disproportionnées par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Nos critères satisfont aux normes de suppression établies par la Cour de justice de l’Union européenne et aux autres directives réglementaires s’appliquant. Vous pouvez envoyer votre demande à l’aide de ce formulaire.


Comment la société Verizon Media protège-t-elle vos données ?

Verizon Media fait appel à divers procédés et technologies pour protéger vos données.  Consultez cette section pour en savoir plus. 

La protection de nos systèmes et des données de nos utilisateurs est primordiale afin que vous bénéficiiez d’une expérience sécurisée lorsque vous utilisez nos Produits. Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles, telles que la vérification en deux étapes, le chiffrement et la formation continue en sécurité pour nos employés. Nous continuons à évaluer et à apporter des améliorations à la technologie et aux pratiques de sécurité. 

Consultez la page Pratiques en matière de collecte et d'utilisation des données pour savoir plus précisément comment nous protégeons nos systèmes et vos données.

Pendant combien de temps la société Verizon Media conserve-t-elle vos données ?

En général, nous stockons vos données pendant la durée nécessaire pour proposer nos Produits et Services, ainsi qu’à des fins de sécurité. Dans certains cas, nous stockons vos données pour une période plus longue, par exemple lorsque nous devons satisfaire aux obligations légales. Consultez cette section pour obtenir des informations supplémentaires.

La plupart du temps, Verizon Media stocke vos données pendant la durée nécessaire aux fins définies dans la présente Politique relative à la vie privée. 

Par exemple : 

	Nous stockons les informations de votre compte et les informations que vous fournissez pendant la procédure de création du compte, notamment votre nom, numéro de téléphone, adresse e-mail alternative, date de naissance et pays pour une durée de 18 mois à compter de la clôture du compte
	Nous stockons les mots clés et phrases saisis dans nos Produits de recherche pour obtenir des résultats de recherche pendant 18 mois
	Nous conservons les informations de facturation et d'abonnement, comme les factures de vos achats, pendant 7 ans, afin de respecter les obligations légales


Dans de rares cas, nous conservons vos données pendant une période plus longue que nécessaire aux fins définies dans la présente Politique relative à la vie privée :

	Nous répliquons ou sauvegardons certaines données sur un espace de stockage hors ligne à des fins de récupération après sinistre.
	Nous pouvons également tronquer, éditer ou synthétiser des données brutes, des fichiers journaux et des enregistrements de base de données et les regrouper en ensembles de données statistiques ou en structures de données probabilistes afin de comprendre les tendances à long terme. 
	Nous conservons des données non identifiantes pour une durée variable à des fins de recherche, de rapport et de test ou de développement de produits. Dans ces cas de figure, les identifiants uniques et les liens avec les données existantes vous concernant sont désactivés ou supprimés afin que ces données ne soient plus associées à vous, à votre navigateur ou à votre appareil.


Nous conservons et utilisons certaines données afin de satisfaire à nos obligations légales, de régler des différends ou de faire appliquer nos accords. Par exemple, nous pouvons conserver les données associées à un compte qui fait l’objet d’un litige ou d’une demande émanant des autorités. 

Comment procédons-nous au transfert de vos données vers des pays tiers ? 

Afin de vous offrir les produits et fonctionnalités les plus fiables et les plus récents, Verizon Media collabore avec ses filiales et d’autres sociétés établies dans des pays situés hors de l’EEE, notamment aux États-Unis, au Canada, à Singapour et à Taïwan.  Certains de ces pays ne disposent pas des mêmes garanties en matière de protection des données que les pays de l’EEE. Consultez cette section pour en savoir plus.

Lorsque nous transférons des données vers nos filiales ou vers d’autres sociétés établies dans des pays situés hors de l’EEE, nous procédons par le biais de différents mécanismes juridiques et conformément au Règlement général sur la protection des données en vigueur dans l’UE afin de garantir que vos données sont protégées suivant les mêmes normes.

Lorsque Verizon Media transfère vos données hors de l’EEE, notamment aux États-Unis, au Canada, à Singapour et à Taïwan, nous nous appuyons sur :

	les décisions en matière d'adéquation prises par la Commission européenne
	les clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne
	le bouclier de protection des données pour les entreprises établies aux États-Unis qui ont reçu une certification dans le cadre du Programme de bouclier de protection des données UE-États-Unis


Moins fréquemment, Verizon Media se base sur d’autres conditions :

	lorsque le transfert de données est nécessaire à la conclusion ou à l’application d’un contrat conclu, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale
	lorsque le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice
	lorsque le transfert est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants
	lorsque le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne, et que cette personne est dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement


Comment être informé des modifications apportées à la présente Politique relative à la vie privée ?

La présente Politique relative à la vie privée est régulièrement mise à jour. Nous vous informerons à l’avance de toutes les modifications importantes.  

La présente Politique relative à la vie privée est régulièrement mise à jour. La date « Dernière mise à jour » située en haut de la présente Politique relative à la vie privée vous indiquera la date de la dernière modification et nous vous fournirons également la version précédente de la politique.  

Certaines des modifications apportées seront mineures, mais si nous apportons des modifications considérables à la manière dont nous vous présentons notre Politique relative à la vie privée, ou à la manière dont nous utilisons ou partageons vos données personnelles, par rapport à ce que nous vous avions indiqué au moment où nous avons collecté vos données, nous :

	vous en informerons à l’avance (par exemple, en affichant un message bien en évidence sur nos sites ou en envoyant des mails à nos utilisateurs enregistrés) ;
	attendrons une certaine durée avant de mettre en œuvre des modifications ; et/ou
	vous demanderons votre consentement lorsque cela est nécessaire.


Contactez-nous si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre vie privée. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou inquiétudes. Consultez cette section pour savoir comment nous contacter.

Renseignez notre formulaire relatif à la vie privée si vous avez des questions à propos de la protection de vos données personnelles ou pour informer le responsable du traitement de vos données, Verizon Media EMEA Limited, de votre inquiétude concernant vos droits en matière de protection des données. Vous pouvez également nous faire parvenir un courrier à l’adresse suivante : 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. 

Si vous souhaitez contacter notre Délégué à la protection des données, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse dpo-contact@verizonmedia.com ou le faire par courrier en indiquant les informations suivantes (en anglais) :Attn: Data Protection Officer, Verizon Media EMEA, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.


Définitions 
Décision d'adéquation
La Commission européenne a la faculté de déterminer, conformément à l’Article 45 du Règlement général sur la protection des données, si un pays ou certains secteurs d’un pays situé hors de l’Espace économique européen garantissent un niveau de protection des données adéquat. Consultez le site Web de la Commission pour obtenir des informations supplémentaires sur les pays reconnus par la Commission européenne. 

Partenaires de technologies publicitaires
Également connus sous le nom de « Partenaires publicitaires », ces partenaires sont des sociétés qui proposent des services publicitaires en ligne, comme des entreprises de médias, des annonceurs et leurs agences de publicité, des entreprises de mesure et d’analyse, des fournisseurs de solutions de sécurité et anti-fraude, des plateformes de gestion des données, des entreprises de mesure d’audience et des fournisseurs ou courtiers de données.

Impressions publicitaires
Il s’agit des enregistrements du nombre de vues d'une publicité par les utilisateurs. Ces enregistrements contiennent des informations, notamment le moment et l’endroit (une page Web ou une application mobile spécifique) où une publicité a été diffusée, le navigateur ou l’appareil sur lequel la publicité a été diffusée (sous la forme d’un cookie, d’un identifiant d’appareil, et d’une description du navigateur ou de l’appareil), l’adresse IP et les détails associés à la campagne publicitaire.

Inventaire publicitaire
Ce terme fait référence au type et à la capacité des espaces publicitaires mis à disposition par les sites Web, applications ou autres appareils pour faire apparaître des publicités. Ces espaces publicitaires sont disponibles en plusieurs tailles, emplacements (positionnement sur une page ou au sein d'un certain contenu multimédia) et formats (tels que les publicités graphiques ou sous la forme d'images, les publicités vidéos ou audio, et les publicités sous la forme d'un texte).

Données agrégées
Il s’agit des données qui ont été agrégées pour former des informations statistiques synthétiques. Les données agrégées ne sont pas des données personnelles. Les données agrégées comprennent, par exemple, les décomptes, les sommes et les moyennes provenant d’ensembles de données plus importants, tels que des statistiques sur le trafic, des sondages et des données d’enquête. Nous utilisons les données agrégées à des fins de création de rapports sur les produits, d’analyse des tendances, de mesure du rendement et d’analyses statistiques similaires. 

Données de navigation
Il s’agit des informations provenant de l’historique de navigation Web d’un utilisateur. En général, ce type de données comprend les URL de pages, les termes de recherche, la date et l’heure, l’adresse IP, la page de renvoi (ou page source), ainsi que le fournisseur et la version du navigateur.

Consentement
Nous nous appuyons parfois sur votre consentement pour traiter vos données. Autrement dit, nous entreprenons certaines activités uniquement une fois que vous nous avez donné votre consentement par le biais d'un acte positif, par exemple en cliquant sur « J’accepte ».  Lorsque nous traitons vos données en nous basant sur votre consentement, vous avez le droit de révoquer à tout moment ce consentement.

Nécessité contractuelle
Parfois, nous traitons vos données, car cela est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat qui nous lie à vous. Pour connaître les clauses du contrat, consultez les Conditions Générales d'Utilisation de Verizon Media.

Cookies
Les cookies sont de petites suites d’informations stockées dans votre navigateur lorsque vous consultez un site Web ou une application mobile. Le site Web définit le nom du cookie, les informations stockées dans le cookie en question et la durée de conservation du cookie sur votre appareil. Consultez notre Politique en matière de cookies pour en savoir plus sur notre usage des cookies et autres technologies.

Données non-identifiantes
Il s’agit des données qui à l’origine contenaient, ou étaient associées à, des informations permettant d’identifier un individu, mais qui ont depuis été traitées afin de supprimer l’ensemble des informations identifiables et des liens avec celles-ci. Une fois que les données ont été dépersonnalisées, il est très difficile de relier les identifiants ou les données aux individus.

Identifiants d’appareil
Il s’agit des chaînes de lettres et de chiffres qui peuvent être utilisées pour différencier un appareil parmi d’autres. Nous nous servons de ces identifiants de différentes façons. Par exemple, nous utilisons les identifiants d’appareil pour mémoriser vos préférences concernant un site Web ou une application, pour relier vos appareils entre eux, à des fins d’analyse, et pour proposer des publicités pertinentes. 

Données d’événement
Il s’agit d’enregistrements, généralement sous la forme de fichiers journaux, qui mentionnent des occurrences spécifiques ou des actions initiées par un utilisateur. Ces enregistrements contiennent des informations sur les pages consultées, les clics effectués sur des liens, du contenu ou des publicités, l’interaction avec les fonctionnalités d’un produit ou d’un service, les modifications apportées aux paramètres ou aux préférences, les connexions ou déconnexions au compte, l’accès à certaines informations (tels que les mails), les achats ou les données de paiement similaires.

Données EXIF
Il s’agit de métadonnées intégrées aux fichiers d’image (comme les fichiers JPEG) par l’appareil qui prend l’image. Les données EXIF contiennent des informations concernant l’image, notamment la date de prise, le type d’appareil photo, la résolution d’image et, dans certains cas, les données de localisation.
Nombre maximum d’affichage
Ce terme fait référence à l’action de restreindre ou de plafonner le nombre de fois où une publicité spécifique est proposée à un utilisateur ou à un appareil sur un site, une application ou un réseau publicitaire (par exemple, le Réseau publicitaire Verizon Media).

Hachage
Le hachage ou hachage cryptographique est un algorithme qui transforme de façon irréversible une suite de données en une nouvelle valeur. La valeur hachée est utile dans des contextes de protection de la vie privée où une cohérence est nécessaire pour associer des ensembles de données, mais où il n’est pas requis de connaître la valeur d’origine. Par exemple, une adresse mail hachée peut être utilisée pour mettre en corrélation les enregistrements et données appartenant au propriétaire de l’adresse mail sans que le système ait connaissance (ou ait besoin) de l’adresse mail réelle. Voici un exemple de hachage d’une adresse mail :
Adresse mail : jane.smith@example-email-address.com
Valeur de hachage : 26C5FCCD5236C9C53F2102C7671C9B5D
Dans l’exemple ci-dessus, un système peut traiter les données associées à l’identifiant unique 26C5FCCD5236C9C53F2102C7671C9B5D sans savoir que les données ou l’identifiant appartiennent à l’adresse jane.smith@example-email-address.com.
Données d’en-tête HTTP
Il s’agit des données qui figurent dans la demande d’un appareil doté d’une connexion Internet à un autre. Cette demande est généralement envoyée à un serveur Web qui se chargera de la traiter. Habituellement, les données d’en-tête HTTP contiennent des détails sur le type d’informations demandées, les capacités de l’appareil à l’origine de la demande (telles que le type de navigateur, la langue de préférence de l’utilisateur, le système d’exploitation) les données de cookies déjà stockées dans le navigateur ou l’appareil, et si la communication est sécurisée ou non.

Transparency & Consent Framework de l’IAB Europe
Le Transparency & Consent Framework de l’IAB Europe est composé d’un ensemble de spécifications techniques et de politiques que les membres doivent respecter. Parmi les membres se trouvent des parties prenantes de la chaîne de publicités en ligne, telles que des éditeurs, des annonceurs et des fournisseurs de technologies publicitaires. 

Données de localisation imprécises
Ce terme fait référence à toutes les données de localisation qui ne sont pas précises. 

Métadonnées
Ce terme désigne tout contexte descriptif d’un volume important d’informations. Les métadonnées comprennent par exemple la taille d’un fichier, la date de création d’un document et l’adresse IP de l’expéditeur d’un mail. 

Intérêt légitime
Parfois, nous nous appuyons sur notre intérêt légitime ou sur celui de tiers pour traiter vos données. Dans ce cas, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, sauf si nous avons des raisons impérieuses de traiter ces données, par exemple lorsque nous procédons au traitement à des fins de sécurité et de lutte contre la fraude, ou pour prévenir ou enquêter sur une éventuelle activité criminelle.

Données de localisation
Ce terme fait référence à toutes les données géographiques liées directement ou indirectement à un individu unique, notamment la latitude/longitude, les emplacements physiques, les adresses (par exemple, le domicile, le bureau, un café), les lieux d’intérêt, les codes postaux, ainsi que les noms de villes et de pays.  Les données de localisation peuvent être précises ou imprécises.  

Données de localisation précises
Les données de localisation précises sont des données de localisation qui décrivent l’emplacement géographique d’un appareil ou d’un individu, et qui sont issues de toute technologie capable de déterminer avec une précision raisonnable la position physique réelle d’un individu ou d’un appareil.  

Structure de données probabiliste
Il s’agit d’une méthode permettant de synthétiser d’importants ensembles de données en de plus petits échantillons représentatifs. Les données des échantillons représentatifs peuvent être analysées plus rapidement et efficacement que de vastes ensembles de données, et sont utiles pour fournir des rapports agrégés au fil du temps.
Produits
Le terme « Produits Verizon Media » ou « Produits » fait référence à l’ensemble des sites et applications que nous détenons et exploitons, y compris HuffPost, Autoblog, Engadget, TechCrunch, AOL et nos offres Yahoo. Ces marques fournissent des services de contenu, de commerce et de messagerie à plusieurs centaines de millions d’utilisateurs. 

Données pseudonymisées
Il s’agit des données qui ne contiennent pas ou qui ne sont pas associées à des informations permettant d’identifier un individu sans devoir utiliser des informations supplémentaires. En général, les données pseudonymisées sont collectées et stockées par le biais d’identifiants pseudonymisés, tels que des identifiants d’appareil mobile ou de cookie. Dans le cadre de sa politique et de sa procédure technique, Verizon Media n’assemble pas, n’utilise pas et n’associe pas ces identifiants à des ensembles de données permettant d’identifier un individu. 
Partenaires de recherche
Ce sont des sociétés avec lesquelles nous collaborons pour générer ou fournir sur le plan technique les résultats de votre recherche dans nos produits de recherche, tels que Yahoo Search ou AOL Search. Pour en savoir plus sur nos partenaires de recherche, consultez la page Partenaires.

Profilage

Le profilage est le traitement automatisé de données personnelles, y compris les données relatives à votre navigation, vos données de recherche ou de localisation, pour analyser ou prédire vos préférences personnelles, vos intérêts, votre comportement ou votre localisation. Voir Fonctionnement de la publicité numérique pour plus d'informations.

Services
Les termes « Services Verizon Media » ou « Services » sont nos plateformes de publicité numérique qui aident les annonceurs à toucher les utilisateurs susceptibles d'être plus intéressés par leurs produits, nous aident, nous et nos éditeurs, à générer des revenus grâce à la vente d’espaces publicitaires à des annonceurs sur des sites et des applications, et aident les utilisateurs à voir des publicités qui correspondent à leurs centres d’intérêt.

Données sensibles
Les données sensibles (ou « catégories spéciales de données ») comprennent les informations révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance à un syndicat, et le traitement des données génétiques et biométriques afin d’identifier de façon unique une personne physique, ainsi que les informations relatifs à la santé ou en rapport avec la vie ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

Réseau publicitaire Verizon Media
Ces termes font référence à nos Produits et aux applications et sites Web tiers avec lesquels nous collaborons par le biais de nos Services pour diffuser des publicités.   




