Politique de confidentialité de Sales Navigator
The Casey Group (« TCG ») s’engage à protéger la vie privée des utilisateurs de l’application
Sales Navigator (« Sales Navigator »). Cette politique de confidentialité décrit nos pratiques en ce
qui concerne la confidentialité de vos informations liées à l’utilisation de Sales Navigator. Veuillez
noter que l’utilisation de Sales Navigator peut nécessiter un accès à Internet et l’utilisation
d’applications tierces et de services comme Apple Maps (appelés collectivement « Services
tiers »), et que cette politique de confidentialité ne couvre pas la collecte et l’utilisation de vos
informations par de tels Services tiers. TCG vous encourage à prendre connaissance des
politiques de confidentialité qui s’appliquent à ces Services tiers.
Collecte d’informations. TCG collecte des informations vous concernant de deux façons liées à
Sales Navigator. Premièrement, vous pouvez nous donner des informations lorsque vous
téléchargez ou que vous vous inscrivez à Sales Navigator ou à une de ses fonctions (par
exemple Sales Navigator Calling, Sales Navigator pour Salesforce, Sales Navigator Schedule
Optimizer). Ces informations peuvent comprendre des informations permettant de vous identifier,
comme le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et l’adresse e-mail, ainsi que des
informations sur votre carte de crédit ou autre moyen de paiement.
Deuxièmement, lorsque vous utilisez Sales Navigator, TCG peut collecter certaines informations
sur vous et votre utilisation de l’application. Par exemple, TCG peut collecter des données et
informations techniques, comprenant, sans s’y limiter, des informations techniques sur votre
appareil mobile, logiciels systèmes et d’applications, et périphériques. TCG peut également
collecter des informations sur la façon dont vous utilisez l’application Sales Navigator. Si vous
avez un forfait téléphonique et que vous utilisez le service d’appels de Sales Navigator pour
passer des appels, TCG collectera des informations sur ces appels, incluant les numéros appelés
et la durée de l’appel. Cependant, TCG ne collectera pas d’informations sur la teneur de vos
appels.
Utilisation des informations. TCG utilise les informations collectées pour vous proposer des
produits et des services liés à Sales Navigator, pour facturer et percevoir des paiements sur les
services payants (comme le service d’appels de Sales Navigator) et pour fournit des informations
de compte liées, pour fournir des mises à jour et de l’aide sur les produits, pour communiquer
avec vous à propos de Sales Navigator et des services que nous vous fournissons, et pour
prévenir des activités illégales, de la fraude ou des menaces potentielles envers notre réseau.
TCG peut également utiliser les informations collectées sous une forme qui ne vous identifie pas
pour améliorer Sales Navigator et les produits et services liés (par exemple pour développer et
tester de nouvelles fonctions pour l’application).
Partage d’informations avec des parties tierces. TCG ne vendra pas et ne louera pas vos informations
personnelles à des parties tierces en dehors de TCG. TCG partagera vos informations avec des
entreprises qui nous fournissent des services, comme le traitement de paiements ; dans de tels
cas, nous ne permettons pas à ces entreprises d’utiliser vos informations dans un but autre que
celui consistant à fournir ces services. Nous pouvons également partager vos informations
lorsque nous pensons de bonne foi que cela est requis par la loi, une décision ou ordonnance
judiciaire ou tout autre processus juridique, ou bien pour protéger les droits ou propriétés de
TCG, de nos employés ou de nos clients. Si TCG ou Sales Navigator venait à changer de
propriétaire à la suite d’une fusion, d’une acquisition, d’une vente ou de toute autre transaction,
vos informations pourraient être transférées. Si un tel transfert entraînait un changement
conséquent dans l’utilisation de vos informations, il vous sera indiqué les choix à votre
disposition.
Sécurité. TCG utilise des garanties physiques, électroniques et procédurales raisonnables pour
protéger vos informations personnelles, comprenant l’utilisation de cryptage pour la transmission
de numéro de carte de crédit ou d’informations personnelles similaires. Les informations sont

protégées grâce à un protocole Secure Socket Layer (SSL). TCG traite les informations de carte
de crédit en conformité avec les normes PCI applicables. Les serveurs sur lesquels The Casey
Group stocke les informations permettant une identification personnelle sont conservés dans un
lieu de colocation éloigné conforme aux normes PCI offrant des procédures de sécurité à
plusieurs niveaux.
Changements de la politique. TCG peut mettre à jour cette politique de temps à autre ; vous devriez
donc la consulter régulièrement. Si TCG apporte un changement conséquent à la politique, vous
serez avertis suffisamment tôt.
Date d’entrée en vigueur. Cette politique a pris effet le 21 juillet 2014.

