
 
 Politique de confidentialité et de sécurité  
 
Poly Sell s'engage à faire en sorte que votre vie privée soit protégée. Les informations 
demandées qui vous identifient seront utilisées conformément à cette déclaration de 
confidentialité.  
Poly Sell peut changer cette politique de temps en temps en mettant à jour cette page.  
 
Que demandons-nous?  
 
Nous pouvons demander les informations suivantes:  
 nom,  
 adresse e-mail,  
 nom de l’entreprise dans laquelle vous travaillez.  
 
Que faisons-nous avec les informations obtenues?  
 
Les informations que vous fournissez seront utilisées pour répondre à votre demande 
spécifique, comme répondre à une requête, sauf si vous nous autorisez à l’utiliser d’une autre 
manière, par exemple, en l’ajoutant à l’une de nos listes de soumission de bulletins sur de 
nouveaux produits, des offres spéciales ou d’autres informations que nous pensons 
susceptibles de vous intéresser.  
 
Sécurité d’accès à l’information  
 
Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos informations. Afin d’empêcher l’accès non 
autorisé à eux ou leur divulgation, nous avons établi des procédures physiques, électroniques 
et de gestion appropriées pour les protéger.  
Parmi ces procédures figure l’utilisation du certificat SSL (Secure Socket Layer). SSL est un 
protocole de sécurité qui protège les communications effectuées sur l’Internet. Il crée un canal 
crypté entre un serveur Web et un ordinateur connecté à celui-ci, afin de garantir que toutes les 
données transmises sont confidentielles et sécurisées, empêchant ainsi les pirates 
informatiques et les logiciels malveillants de lire ou de modifier les informations transférées. Les 
internautes peuvent reconnaître qu’un site est sécurisé lorsqu’ils voient un verrou.  
 
 
 Cookies  
 
Un cookie est un petit fichier qui demande l’autorisation d’être installé sur le disque dur de votre 
ordinateur dans le but de vous aider à analyser votre trafic Web. Une fois que vous avez donné 
votre autorisation, une application web peut adapter son comportement à vos besoins et 
préférences, connus en fonction des sites que vous visitez.  
Nous n’utilisons pas de cookies. 


