Politique de confidentialité
Hardware Rebels s’engage à protéger la vie privée de ses clients et de ceux qui utilisent et essayent nos produits.
Cet avis de confidentialité s’applique uniquement aux informations collectées par le site internet Hardware Rebels.
Un avis sera présenté lorsque des renseignements personnels identifiables sont recueillis sur le site internet,
comment ils sont utilisés et avec qui ils peuvent être partagés.
Collecte d’information, utilisation & partage
Hardware Rebels recueille les types de renseignements personnels suivants : noms, adresses électroniques,
coordonnées. Nous sommes les seuls propriétaires des informations collectées sur ce site. Nous n’avons accès qu’à
la collecte d’informations volontairement fournies par courriel ou autre contact direct. Nous ne vendrons ni ne
louerons ces informations à personne. Les renseignements recueillis seront utilisés pour répondre aux demandes
concernant la raison de la première communication. Nous ne partagerons aucune information avec un tiers, sauf si
cela est nécessaire pour répondre à la demande.
Collecte d’information anonyme sur ce site
Des données anonymes sont collectées sur les serveurs pour permettre une analyse générale de l’activité du site. Il
peut également être utilisé pour fournir des statistiques agrégées sur les visiteurs et l’utilisation. Les utilisateurs
individuels demeurent anonymes. Ces données peuvent inclure les pages visitées, l’adresse IP et le type de
navigateur, la page d’accueil, que ce soit via les résultats des moteurs de recherche ou un lien direct, et la durée du
séjour. Ces données sont utilisées pour l’analyse de l’efficacité du site internet et pour déterminer les possibilités
d’amélioration.
Liens
Ce site internet contient des liens vers d’autres sites. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables du
contenu ou des pratiques de confidentialité d’autres sites. Nous encourageons les utilisateurs à être conscients
lorsqu’ils quittent notre site et à lire les déclarations de confidentialité de tout autre site qui recueille des
renseignements personnels.
Cookies
Parfois, nous utilisons des entreprises de publicité de tiers pour afficher des annonces aux internautes. Cela peut
inclure des annonces Google ou d’autres tiers. Nos publicités utilisent des cookies pour suivre le succès des
campagnes. Lorsque vous visitez notre site à partir d’une annonce Google, Google Site Stats utilisera un cookie afin
qu’il puisse signaler des actions ultérieures telles que les ventes ou les inscriptions. Il est possible de désactiver le
cookie de suivi de conversion si nécessaire.
Accès et control de l’information
Il est possible de se retirer de tout contact futur de notre part à tout moment. S’il vous plaît nous contacter via
l’adresse courriel indiquée à la fin de cette déclaration de confidentialité, toutes les demandes doivent être soumises
par courriel.
• Examiner les données personnelles, le cas échéant.
• Modifier/corriger les données personnelles dont nous disposons.
• Demander la suppression des données personnelles dont nous disposons.
• Exprimer toute préoccupation concernant notre utilisation des données personnelles.
Sécurité
Des précautions sont en place pour protéger vos renseignements. Seuls les employés qui ont besoin de ces
renseignements pour accomplir des tâches précises ont accès aux renseignements personnels.
Si vous considérez que nous ne respectons pas cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter à
l’adresse courriel suivante : the_rbi_contact@yahoo.com.

