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Watchtower Security Solutions Limited

Déclaration de confidentialité, en vigueur au 10 juillet, 2020
Watchtower Security Solutions Limited (« Watchtower », « nous », « nous », « notre » ou la
« Société ») s’engage à protéger la vie privée des personnes qui visitent les sites Web de la
Société (« Visiteurs »), des personnes qui s’inscrivent aux Services tels que décrits ci-dessous
(« Clients » ou clients/emprunteurs/locataires) et des personnes qui s’inscrivent pour
participer à des événements corporatifs (« Participants »). Cette déclaration de confidentialité
décrit comment Watchtower traite les questions de confidentialité liées à l’utilisation des sites
Web de la Société et aux applications et services offerts par Watchtower (collectivement, les
« Services »).
Des mesures physiques, techniques et organisationnelles ont été prises pour protéger vos
données personnelles. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette
déclaration de confidentialité. La politique de confidentialité actuelle peut être consultée en
ligne à tout moment via notre site Web.
Sauf si la présente déclaration de confidentialité nous communiquera vos renseignements à
des tiers sans votre permission, à moins que la loi nous l’oblige, par exemple, par une
ordonnance du tribunal ou à prévenir la fraude ou tout autre crime. En soumettant des
informations sur notre site Web, vous consentez au traitement de ces données vous
concernant par nous et les fournisseurs de produits.
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant la déclaration de confidentialité de
Watchtower ou les pratiques connexes, veuillez nous contacter à
privacynotice@watchtowersecuritysolutions.com

21/37 rue de Stalingrad 94110 Arcueil

1. Sites Web couverts
La présente déclaration de confidentialité s’applique au traitement des données qui font
référence à cette déclaration de confidentialité. Dans cette déclaration de confidentialité,
nous expliquons comment notre entreprise recueille, utilise, partage et sécurise vos
renseignements personnels liés aux Services qui font référence à cette déclaration de
confidentialité (collectivement appelées « les sites Watchtower» ou « sites Web de la Société
»).
Les sites Watchtower peuvent contenir des liens vers d’autres sites Web. Les pratiques
d’information ou le contenu de ces autres sites Web sont régis par les déclarations de
confidentialité de ces autres sites Web. La Société vous encourage à examiner les déclarations
de confidentialité d’autres sites Web pour comprendre leurs pratiques en matière
d’information.

2. Informations recueillies
Sujet de données – Client potentiel
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Types de
données

Raison pour laquelle nous stockons les données Période de
/ comment nous utilisons la donnée
rétention

Pour contacter Client Marketing vous enverra de
Nom et
temps en temps d’autres informations relatives à
coordonnées
votre demande initiale. Toute communication a une
fonction d’opt-out.
Adresse de travail Pour envoyer des correspondances
Jusqu’à ce que vous vous désinscriviez

Jusqu’à ce que
vous vous
désinscriviez

Sujet de données – Client potentiel
Types de données
Raison pour laquelle nous stockons les données / comment nous utilisons la donnée

Nom et coordonnées
Adresse de travail
Correspondances
Détails de la banque
Détails des biens (y compris les
rapports d’inspection)
Informations financières y compris les
factures, les antécédents de crédit
Contrat signé (lettre d’offre)
Video cctv

Période de rétention Après le
départ du client
Pour contacter les campagnes de
3 ans
marketing client
Pour envoyer des correspondances
3 ans
Besoin d’entreprise pour gérer le
3 ans
service
Configurer les paiements
3 ans
Besoin d’entreprise - pour sécuriser les
3 ans
propriétés
Besoin d’affaire – pour gérer les
6 ans (règlement hmrc)
paiements
Besoin d’entreprise - pour sécuriser les
7 ans (raisons fiscales)
propriétés
Ceci est externalisé à la station de surveillance accréditée de
tiers

Sujet de données – Employé
Types de données
Nom et coordonnées

Raison pour laquelle nous
stockons les données /
comment nous utilisons la
donnée

Pour contacter le personnel
Vérifiez que l’âge est supérieur à 18
Date de naissance
ans
Pour confirmer votre identité et
vérifier que vous êtes légalement
Pièce d’identité avec photo (p. ex. copie du
autorisé à vivre et travailler / étudier
passeport) et nationalité
dans le pays. Cela fait partie des
critères de vérification du personnel.
Pour confirmer votre identité et
mettre en place le paiement des
Numéro d’assurance nationale
salaires

Période de
rétention Après le
départ du personnel

7 ans
7 ans

7 ans

7 ans
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Pour vérifier que vous êtes
légalement autorisé à vivre et
travailler / étudier dans le pays. Cela 7 ans
fait partie des critères de vérification
du personnel.
Pour effectuer une vérification de
crédit. Cela fait partie des critères de 7 ans
vérification du personnel.

Visa (si nécessaire)

Adresse actuelle
Vérification de crédit 5 ans vérification de
l’historique CRB Vérifier permis de
conduire 2 Références de caractère
Criminels et dossiers civils 2 Preuves
d’adresse (Facture d’utilité et relevé
bancaire)
Détails de la banque

Le processus de sélection tel que
spécifié dans BS 7858-2012 sélection du personnel.

7 ans

Pour payer les salaires
7 ans
En cas d’urgence, Watchtower
Nom de la famille proche et coordonnées
7 ans
devrait contacter un employé.
Besoins commerciaux – vérification
Salaires (paie) + Primes + Pension +
du paiement effectué par la loi 6 ans
Informations sur les dépenses
Réglementation HMRC
Besoins commerciaux -vérification et
Évaluations / Examen du rendement /
suivi des performances et du
7 ans
Historique disciplinaire
développement
Dossiers de présence : Absences +
Besoins commerciaux – vérification
4 ans
Maternité / paternité
des performances par la loi
Besoin d’affaires – prévenir d’autres
Réclamation pour accident ou blessures
11 ans
accidents/blessures par la loi
Besoins commerciaux – vérification
Dossier de formation
des besoins de formation
5 ans
(performance et développement)
2 ans 7 ans pour les
Besoins des entreprises – vérification
informations requises
Contrat de travail
des conditions d’emploi
par Belastingdienst
Période de 4 semaines
quelle que soit la date
Certain de nos sites (pas tous) ont
du personnel, c’est-àune sécurité supplémentaire sous la
Vidéo cctv
dire que la vidéo n’est
forme de CCTV
conservée que pendant
4 semaines.

Sujet de données – Demandeur d’emploi
Raison pour laquelle nous stockons les données / comment Période de
Type de données nous utilisons la donnée
rétention
Nom et coordonnées
Date de naissance
Pièce d’identité avec
photo (p. ex. copie du
passeport) et nationalité
Numéro d’assurance
nationale

Pour contacter le personnel
Vérifiez que l’âge est supérieur à 18 ans
Pour confirmer votre identité et vérifier que vous êtes
légalement autorisé à vivre et travailler / étudier dans le pays.
Cela fait partie des critères de vérification du personnel.

1 ans
1 ans

Pour confirmer votre identité

1 ans

1 ans
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Visa (si nécessaire)

CV

Pour vérifier que vous êtes légalement autorisé à vivre et
travailler / étudier dans le pays. Cela fait partie des critères de 1 ans
vérification du personnel.
Besoin d’entreprise – étudier l’aptitude au rôle / vérifier
1 ans
l’expérience.

Données Fournisseur
Raison pour laquelle nous
stockons les données /
Type de données comment nous utilisons la
donnée
Pour contacter le demandeur
Nom et coordonnées
fournisseur
Informations
financières, y compris Besoin d’affaires – pour gérer les
les factures, les
paiements
antécédents de crédit

Vidéo cctv

Certains de nos sites (pas tous)
ont une sécurité supplémentaire
sous la forme de CCTV

Période de rétention Après que le
fournisseur a livré le produit ou le service

1 ans
6 ans (règlement hmrc)
Périodes de 4 semaines, quel que soit le
moment où le Fournisseur a livré le produit ou
le service, c’est-à-dire que la vidéo n’est
conservée que pendant 4 semaines.

Watchtower ne traite pas toujours toutes les données personnelles ci-dessus. Cela dépend
des services que le client achète ou souhaite acheter et des fonctionnalités que le client
utilise sur le site Web de la Société.
Lorsque vous utilisez les Services de la Société, Watchtower peut également recueillir des
informations à l’aide d’outils de collecte d’informations couramment utilisés, tels que des
cookies ou Google Analytics (« données de navigation sur le site Web »). Les données de
navigation du site Web incluent des informations standard sur votre navigateur Web
(comme le type de navigateur et la langue du navigateur), votre adresse IP et les actions que
vous effectuez sur les sites Web de la Société (telles que les pages Web visitées et les liens
cliqués). Cliquez ici pour plus d’informations sur la collecte de données de navigation sur le
site Web par Watchtower et d’autres.
Images vidéo
Caméras de vidéosurveillance dans et autour du bâtiment sont mis en place à des fins de
sécurité sur les propriétés des clients Watchtower.
Les images sont stockées localement pendant le mouvement et stockées temporairement
pendant un maximum de 4 semaines.
Les images stockées sont conservées auprès d’un tiers accrédité, elles ne sont vues qu’en cas
de dommage ou d’inconduite présumée et à la demande de la police et des autorités judiciaires.
Les images sont conservées jusqu’à ce que l’incident soit résolu.

3. Utilisation des informations recueillies
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Données personnelles, des données suivantes Objet : Client potentiel, Clients, Employé,
Demandeur d’emploi, Fournisseurs, Autres visiteurs, sont traitées aux fins suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conclure des accords ;
Exécuter des accords avec le sujet des données dans le domaine de la location et du
prêt ;
Informer l’objet des données ;
Offrir des plaisirs de subsistance, des services connexes et des cadeaux ;
Assurer la sécurité des biens de la Société et de la personne concernée, plus
spécifiquement la prévention des infractions pénales et des activités illégales ;
Approche des sujets de données à des fins de marketing ;
Amélioration des services hors ligne et en ligne de la Société.

La base de l’utilisation des données à caractère personnel de l’objet des données par la
société est fondée sur les motifs suivants :
1.
2.
3.

L’objet de données a autorisé le traitement de ses données à caractère personnel à
une ou plusieurs des fins susmentionnées ;
Le traitement est nécessaire à l’exécution des accords auxquels le sujet de données
est parti, ainsi qu’à la conclusion d’accords avec le (nouveau) sujet de données ;
Le traitement est nécessaire pour la représentation des intérêts légitimes de la
Société ou d’un tiers, plus spécifiquement pour garantir la sécurité de (propriété de)
la Société et l’objet de données au moyen d’une surveillance par caméra dans et
autour des bâtiments et des chantiers de construction de la Société

4. Informations de navigation sur le site Web
Cookies, balises Web et adresses IP
Watchtower utilise des outils de collecte d’informations couramment utilisés, tels que les
cookies et Google Analytics, pour recueillir des informations lorsque vous naviguez sur les
sites Web de la Société (« Informations de navigation sur le site Web »). Comme nous l’avons
décrit plus en détail ci-dessous, nous et nos partenaires utilisons ces cookies ou technologies
similaires pour analyser les tendances, administrer les sites Web et les services, suivre les
déplacements des utilisateurs autour de nos sites Web et services, diffuser des publicités
ciblées et recueillir des informations démographiques sur notre base d’utilisateurs dans son
ensemble. Cette section décrit les types de Google Analytics utilisés sur les sites Web et les
services de la Société et la façon dont ces informations peuvent être utilisées.

Cookies
Watchtower utilise des cookies pour faciliter et significativement les interactions avec les sites
Web de la Société. Lorsque vous visitez l’un des sites Web de la Société, les serveurs de
Watchtower envoient un cookie à votre ordinateur ou appareil. Debout seuls, les cookies ne
vous identifient pas personnellement ; ils ne font que reconnaître votre navigateur Web. À
moins que vous ne choisissiez de vous identifier à Watchtower, soit en répondant à une offre
promotionnelle, en ouvrant un compte ou en remplissant un formulaire Web (comme une «
alerte par courriel » ou une « inscription à un bulletin d’information » ou à une « demande
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pour une chambre » des formulaires Web) ou que vous vous êtes déjà identifié à Watchtower,
vous restez anonyme auprès de la Société.
Watchtower utilise des cookies basés sur la session et à base persistante. Les cookies de
session n’existent que pendant une session. Ils disparaissent de votre ordinateur ou appareil
lorsque vous fermez votre logiciel de navigateur ou éteignez votre ordinateur. Les cookies
persistants restent sur votre ordinateur ou votre appareil après avoir fermé votre navigateur
ou éteint votre ordinateur. Vous pouvez contrôler l’utilisation des cookies au niveau du
navigateur individuel, mais si vous choisissez de désactiver les cookies, cela peut limiter votre
utilisation de certaines fonctionnalités ou fonctions sur nos sites Web ou services.
Ce qui suit montre comment Watchtower utilise différentes catégories de cookies et vos
options pour gérer les paramètres des cookies :

Balises Web
Watchtower utilise des balises Web ou conjointement avec des cookies pour compilateur des
informations sur l’utilisation par les clients et les visiteurs des sites Web de la Société et
l’interaction avec les courriels de la Société. Les balises Web sont des images électroniques
claires qui peuvent reconnaître certains types d’informations sur votre ordinateur, comme les
cookies, quand vous avez consulté un site Web ou un service particulier lié à la balise Web,
et une description d’un site Web ou d’un service lié à la balise Web. Par exemple, Watchtower
peut placer des balises Web dans des courriels de marketing qui avisent la Société quand vous
avez sur un privilège dans l’e-mail qui vous dirige vers l’un des sites Web de la Société.
Watchtower utilise des balises Web pour exploiter et améliorer les sites Web, les services et
les communications par courriel de la Société.

Fichiers journaux, adresses IP, URL et autres données
Comme c’est le cas pour la plupart des sites Web, nous recueillons automatiquement certaines
informations afin d’analyser les tendances de l’ensemble et d’administrer nos sites Web et nos
services. Ces informations peuvent inclure votre adresse IP (ou le serveur proxy que vous
utilisez pour accéder au World Wide Web), les numéros d’identification des appareils et des
applications, votre emplacement, votre type de navigateur, votre fournisseur de services
Internet et/ou votre opérateur mobile, les pages et fichiers que vous avez consultés, vos
recherches, vos informations de configuration système d’exploitation et système, ainsi que les
timbres de date/heure associés à votre utilisation. En raison des normes de communication
internet, lorsque vous visitez ou utilisez les sites Web et services de la Société, nous recevons
automatiquement l’URL du site Web à partir duquel vous êtes venu et le site Web auquel
vous allez lorsque vous quittez notre site Web. Ces renseignements servent à analyser les
tendances générales, à nous aider à améliorer nos sites Web et nos services, à suivre et à
regrouper les renseignements non personnels et à fournir les sites Web et les services. Par
exemple, Watchtower utilise des adresses IP pour surveiller les régions à partir desquelles les
clients/cleints et les visiteurs naviguent sur les sites Web de la Société. Watchtower collecte
également les adresses IP des clients lorsqu’ils se connectent aux Services dans le cadre des
fonctionnalités de sécurité « Confirmation d’identité » et restrictions de plage IP de la Société.

Fonctionnalités des médias sociaux et connexion unique
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Les sites Web de la Société peuvent utiliser des fonctionnalités des médias sociaux, telles que
le bouton « J’aime » Facebook (« Fonctionnalités des médias sociaux »). Ces fonctionnalités
peuvent collecter votre adresse IP et la page que vous visitez sur le site Web de la Société, et
peuvent définir un cookie pour permettre à la fonctionnalité de fonctionner correctement. De
telles fonctionnalités de médias sociaux peuvent vous donner la possibilité de publier des
informations sur vos activités sur le site Web de la Société sur une page de profil à vous qui
est fournie par un réseau de médias sociaux tiers afin de partager avec d’autres personnes au
sein de votre réseau. Les fonctionnalités des médias sociaux sont hébergées par un tiers ou
hébergées directement sur le site Web de la Société. Vos interactions avec ces fonctionnalités
sont régies par la politique de confidentialité de l’entreprise fournissant les fonctionnalités
pertinentes des médias sociaux. Watchtower vous permet également de vous connecter à
certains de nos sites Web et services en utilisant des services de connexion tels que Facebook
Connect. Ces services authentifieront votre identité et vous donneront la possibilité de
partager certaines informations personnelles avec nous, telles que votre nom et votre adresse
e-mail, afin de pré-remplir notre formulaire d’inscription.

Ne pas suivre
Actuellement, divers navigateurs — y compris Internet Explorer, Firefox et Safari — offrent
une option « ne pas suivre » ou « DNT » qui s’appuie sur une technologie connue sous le nom
d’en-tête DNT, qui envoie un signal aux sites Web visités par l’utilisateur au sujet du paramètre
de préférence DNT du navigateur de l’utilisateur. La tour de guet ne s’engage pas actuellement
à répondre aux signaux DNT des navigateurs à l’égard des sites Web de la Société, en partie
parce qu’aucune norme commune de l’industrie pour DNT n’a été adoptée par les groupes
industriels, les entreprises technologiques ou les organismes de réglementation, y compris
aucune norme uniforme d’interprétation de l’intention des utilisateurs. Watchtower prend la
vie privée et un choix significatif au sérieux et fera des efforts pour continuer à surveiller les
développements autour de la technologie de navigateur DNT et la mise en œuvre d’une
norme.

5. Forums publics, référer un contact et témoignages de clients
Watchtower peut fournir des babillards, des blogs ou des salles de chat sur les sites Web de
la Société. Toute information personnelle que vous choisissez de soumettre dans un tel forum
peut être lue, recueillie ou utilisée par d’autres personnes qui visitent ces forums, et peut être
utilisée pour vous envoyer des messages non sollicités. Watchtower n’est pas responsable des
informations personnelles que vous choisissez de soumettre dans ces forums.
Les clients et les visiteurs peuvent choisir d’utiliser le programme de référence de la Société
pour informer les contacts au sujet des sites Web et des services web de la Société. Lors de
l’utilisation du programme de référence, la Société demande le nom et l’adresse e-mail du
contact. Watchtower enverra automatiquement au contact un courriel unique l’invitant à
visiter les sites Web de la Société. Watchtower ne stocke pas ces informations.
Watchtower affiche une liste de clients/clients et des témoignages sur les sites Web de la
Société qui contiennent des informations telles que les noms et les titres des clients.
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Watchtower obtient le consentement de chaque client/client avant de publier toute
information sur une telle liste ou de publier des témoignages.

6. Partage des informations recueillies
Fournisseurs
Watchtower peut partager des données sur watchtower, visiteurs, clients et participants avec
les fournisseurs de services contractuels de la Société afin que ces fournisseurs de services
puissent fournir des services en notre nom. Ces fournisseurs de services ne sont autorisés à
utiliser vos renseignements personnels que si nécessaire pour nous fournir les services
demandés. Sans limiter ce qui précède, Watchtower peut également partager des données
sur les visiteurs, les clients et les participants de la tour de guet avec les fournisseurs de
services de la Société afin d’assurer la qualité de l’information fournie, ainsi qu’avec des sites
Web de réseautage social et de médias tiers, tels que Facebook, pour le marketing et la
publicité sur ces sites Web. À moins d’être décrite dans la présente déclaration de
confidentialité, Watchtower ne partage, ne vend, ne loue ou n’échange aucune information
avec des tiers à des fins promotionnelles.

Tiers
La section 4 de la présente déclaration de confidentialité, Google Analytics, traite
spécifiquement des informations que nous ou des tiers recueillons par le biais de cookies et
de balises Web, et de la façon dont vous pouvez contrôler les cookies via vos navigateurs
Web. Nous pouvons également divulguer vos renseignements personnels à n’importe quel
tiers avec votre consentement préalable.

Divulgation forcée
Watchtower se réserve le droit d’utiliser ou de divulguer les renseignements fournis si la loi
l’exige ou si la Société croit raisonnablement que l’utilisation ou la divulgation est nécessaire
pour protéger les droits de la Société et/ou pour se conformer à une procédure judiciaire, à
une ordonnance judiciaire ou à une procédure judiciaire.

7. Transfer international d’informations collectées
Watchtower dispose d’une équipe de développement en Inde qui peut utiliser vos données à
des fins de test dans un environnement informatique isolé. Cet environnement n’est pas
historique électroniquement en Inde, mais en Europe. Notre équipe de développement en
Inde se conforme à toutes les procédures et traitement de Watchtower. Aucune donnée
n’est stockée en Inde.

8. Préférences en matière de communication
Watchtower offre aux visiteurs, aux clients et aux participants qui fournissent aux
coordonnées un moyen de choisir la façon dont la Société utilise les informations fournies.
Vous pouvez gérer votre réception des communications marketing et non transactionnelles
en cliquant sur le lien « désabonnement » situé au bas des courriels de marketing de la Société.
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En outre, vous pouvez vous désabonner en nous contactant en utilisant les informations dans
la section «Contacting Us» ci-dessous.

9. Correction et mise à jour de vos informations
En tant que sujet de données, vous avez les droits suivants :
1.
Le droit de savoir si et laquelle de vos données personnelles est traitée ;
2.
Le droit d’inspecter et de copier ces données ;
3.
Le droit à la correction, à l’ajout ou à la suppression de données si nécessaire ;
4.
Le droit de demander la destruction (partielle) de vos données. Cela ne peut être
atteint que si la conservation des données n’est pas d’une importance considérable
pour la Société et que les données ne doivent pas être conservées sur la base d’un
règlement législatif ;
5.
Le droit de s’opposer au traitement de vos données dans certains cas ;
6.
Le droit à la portabilité des données.
Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez en informer votre demande par e-mail à
privacynotice@watchtowersecuritysolutions.com .
Afin de prévenir les abus, nous vous demandons de vous identifier adéquatement dans une
demande d’accès écrite, par exemple en envoyant une copie d’une pièce d’identité valide.
N’oubliez pas de protéger le numéro de service citoyen et la photo de passeport sur la
copie.
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10. Applications mobiles
11. Modifications apportées à la présente déclaration de confidentialité
Sans limiter la généralité de cette déclaration de confidentialité, en plus des informations
recueillies par l’intermédiaire de ses sites Web ou soumises à ses Services, Watchtower peut
obtenir des informations par le biais d’applications (« applications mobiles ») que les
clients/clients ou leurs personnes autorisées (« Utilisateurs ») téléchargent sur leurs appareils
mobiles (« Périphériques »). Les applications mobiles fournies par Watchtower peuvent
obtenir des informations à partir des appareils des utilisateurs ou accéder aux données
stockées sur les appareils des utilisateurs pour fournir des services liés à l’application mobile
pertinente. Par exemple, une application mobile peut : accéder à une caméra sur l’appareil
d’un utilisateur pour permettre à l’utilisateur de télécharger des photos dans les Services ;
accédez à l’historique des appels sur le périphérique d’un utilisateur pour permettre à
l’Utilisateur de télécharger ces informations dans les Services ; accéder aux informations de
calendrier sur le périphérique d’un utilisateur pour permettre à l’Utilisateur de faire
correspondre les participants à la réunion avec les contacts soumis par l’Utilisateur aux
Services ; accéder à l’emplacement géographique du périphérique d’un utilisateur pour
permettre à l’Utilisateur d’identifier les contacts soumis par l’Utilisateur les Services qui se
trouvent à proximité ; ou accédez aux informations de contact sur le périphérique d’un
utilisateur pour permettre à l’Utilisateur de synchroniser les informations de contact entre les
informations stockées sur le périphérique de l’utilisateur et les informations soumises aux
Services. Les renseignements obtenus pour fournir des services d’application mobile peuvent
inclure des renseignements obtenus en vue des mises à jour prévues de ces services. Les
applications mobiles peuvent transmettre des informations à l’égard et à partir des appareils
pour fournir les services d’application mobile.
Applications mobiles peuvent fournir à Watchtower des informations relatives à l’utilisation
des services d’application mobile par les utilisateurs, aux informations concernant les systèmes
informatiques des utilisateurs et aux informations concernant l’interaction des utilisateurs avec
les applications mobiles, que Watchtower peut utiliser pour fournir et améliorer les services
d’application mobile. Par exemple, toutes les actions prises dans une application mobile
peuvent être enregistrées, ainsi que les informations associées (telles que l’heure de la journée
où chaque action a été effectuée). Watchtower peut également partager des données
anonymes sur ces actions avec des fournisseurs tiers de services d’analyse. En outre, si un
utilisateur télécharge une application mobile Watchtower après avoir cliqué sur une publicité
mobile tierce pour l’application mobile ou pour watchtower, l’annonceur tiers peut fournir
Watchtower avec certaines informations, telles que les informations d’identification de
l’utilisateur, que Watchtower peut utiliser pour suivre les performances de ses campagnes
publicitaires.
Les clients peuvent configurer les services d’application mobile Watchtower, et les
informations consultées ou obtenues par l’application mobile sur l’appareil d’un utilisateur
peuvent être affectées par la configuration du client/client. En outre, si un client/client achète
plus d’un service auprès de Watchtower et de ses sociétés affiliées, une application mobile
peut être conçue pour interagir avec ces services; par exemple, fournir à un Utilisateur l’accès
aux informations de l’un ou de l’ensemble de ces Services ou pour fournir des informations à
partir de l’appareil d’un utilisateur à l’un ou l’ensemble de ces Services. Les informations
accessibles ou obtenues par l’application mobile sur l’appareil d’un utilisateur peuvent être
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accessibles au client/client et à son organisation, selon les fonctionnalités prévues de
l’application mobile. Watchtower peut fournir des versions mises à jour de ses applications
mobiles. Si les paramètres de votre appareil mobile le permettent, ces mises à jour seront
téléchargées et installées automatiquement sur votre appareil mobile. En installant une
application mobile Watchtower sur votre appareil mobile, vous consentez au téléchargement
et à la mise à jour de cette application mobile.
En plus des applications mobiles offertes par Watchtower, la société peut offrir des platesformes pour la création d’applications mobiles tierces, y compris, mais sans s’y limiter, la plateforme Watchtower for Mobile. Des tiers peuvent obtenir des informations à partir ou accéder
aux données stockées sur les périphériques des utilisateurs pour fournir des services associés
à toutes les applications mobiles tierces que les utilisateurs téléchargent, installent, utilisent ou
interagissent autrement sur une plate-forme Watchtower. Les applications mobiles de la tour
de guet peuvent également contenir des liens ou des intégrations vers d’autres applications
mobiles fournies par des tiers. L’utilisation par des tiers des renseignements recueillis par
l’intermédiaire d’applications mobiles tierces est régie par les déclarations de confidentialité
de ces tiers. La Société vous encourage à examiner les déclarations de confidentialité des
fournisseurs tiers d’applications mobiles afin de comprendre leurs pratiques en matière
d’information.
Les avis et les conditions contractuelles liés à une application mobile particulière peuvent être
trouvés dans le contrat de licence de l’utilisateur final ou les conditions de service pertinentes
pour cette application. La Société vous encourage à examiner le contrat de licence de
l’utilisateur final ou les conditions de service pertinentes relatives à toutes les applications
mobiles que vous téléchargez, installez, utilisez ou interagissez autrement pour comprendre
les pratiques d’information de l’application mobile. L’accès de l’application mobile aux
informations par l’intermédiaire de l’appareil d’un utilisateur ne fait pas en sorte que ces
informations soient des « données clients » en vertu du contrat d’abonnement master
watchtower avec le client ou sous la présente déclaration de confidentialité, sauf comme suit
: Dans la mesure où un utilisateur utilise une application mobile pour soumettre des données
et des informations électroniques à un compte Client/Client sur nos services conformément
au contrat d’abonnement principal du client avec Watchtower (ou à un accord similaire qui
régit l’abonnement(s) du client aux Services de Watchtower), ces informations constituent
des « données clients » telles que définies dans cet accord, et les dispositions de cet accord
en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité de ces données s’appliqueront.

Watchtower se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. Watchtower
avisera les changements importants apportés à la présente déclaration de confidentialité par
l’entremise des sites Web de la Société au moins trente (30) jours ouvrables avant l’entrée en
vigueur du changement.

12. Nous contacter
Les questions relatives à cette déclaration de confidentialité ou aux pratiques d’information
des sites Et services Web de la Société devraient être adressées à :
privacynotice@watchtowersecuritysolutions.com
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En vertu de la législation sur la protection des renseignements personnels, vous avez
également le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à l’information. Cela
peut être fait par leur site web https://www.cnil.fr/fr ou en appelant leur ligne d’assistance au
0303 123 1113.

