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STRATASYS – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») régit les pratiques de collecte, de traitement et d’utilisation de l’information de Stratasys Ltd (« Stratasys », « nous », « notre » ou « nos ») dans le cadre de l’utilisation des sites Internet http://www.stratasys.com, http://www.grabcad.com, http://www.stratasysdirect.com, http://blog.stratasys.com, http://shopf123.stratasys.com (le « Site ») et/ou tous produits ou services logiciels de marque Stratasys ou GrabCAD, ou matériels que nous utilisons ou fournissons (les « Logiciels », et avec le Site, les « Services ») en notre qualité de responsable du traitement.  Les intitulés des clauses utilisés ci-dessous sont utilisés pour faciliter votre lecture (mais ne doivent néanmoins pas être utilisés à des fins interprétatives) et nous espérons qu'ils faciliteront votre navigation dans cette Politique de confidentialité.  
La protection de vos Données à caractère personnel est importante pour nous et nous reconnaissons la responsabilité que vous nous confiez lorsque vous nous fournissez vos Données à caractère personnel.  La présente Politique de confidentialité détaille comment Stratasys utilise, de manière active et de manière passive, vos Données à caractère personnel lorsque vous utilisez le Site et nos Services.  La présente Politique de confidentialité (ainsi que les Conditions générales d’utilisation de Stratasys et tous autres documents auxquels ces conditions font référence) vise à définir le fondement sur lequel les Données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous ou que vous nous fournissez seront traitées, notamment les informations que nous pouvons recueillir auprès de vous via le Site et/ou les Services, la manière dont nous allons les utiliser, la manière dont nous pouvons divulguer à des tiers les informations que vous nous fournissez, ainsi que l’utilisation des « cookies » sur le Site et par les Services.
	De manière générale, Stratasys reçoit des informations par les moyens suivants :
	vous nous les avez communiquées;
nous les collectons auprès de vous; et/ou
les tiers que nous engageons (tels que des fournisseurs de services d'analyse des données) les collectent auprès de vous en notre nom.  Tel est le cas lorsque nous utilisons ou déployons une technologie de suivi d'un tiers, ou lorsque nous donnons à ces tiers accès au Site, aux Logiciels et 'autres technologies.  Ainsi, lorsque nous décrivons dans la section 4 ci-dessous(Données que nous recueillons auprès de vous) les façons dont nous collectons des informations auprès de vous, vous reconnaissez que cette collecte peut également être effectuée par des tiers.  Ces tiers peuvent avoir leurs propres politiques de confidentialité.  De plus, tout comme nos prestataires de services d’hébergement tiers, ces tiers peuvent être établis (et leurs serveurs peuvent être basés) partout dans le monde.
QUESTIONS CONCERNANT LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire de vos commentaires concernant les problématiques de confidentialité sur le Site et/ou les Services, veuillez nous contacter par e-mail à privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
TYPES DE DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS 
Nous collectons à la fois des « Données à caractère personnel » et des « Données à caractère non personnel » sur nos clients et visiteurs.  Les Données à caractère personnel sont des informations qui peuvent être utilisées pour vous contacter ou pour vous identifier, telles que votre nom complet, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre mode de paiement et votre photo de profil, ainsi que les informations liées à ces données.  Les « données anonymes » sont des informations qui ne peuvent pas être utilisées pour vous contacter ou pour vous identifier et qui ne sont pas liées à des informations pouvant être utilisées pour ce faire.  Cela comprend les informations recueillies passivement sur vos activités sur le Site, sur les Services ou sur l'utilisation de nos Logiciels, telles que les données d'utilisation, dans la mesure où de telles informations ne sont pas liées à vos Données à caractère personnel.
LES DONNÉES QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ 
Vous pouvez nous fournir des Données à caractère personnel de la manière suivante:
Compte
Afin d’utiliser certains Services, il peut vous être demandé de créer un compte (« Compte »), ce qui requerra de votre part (ou, dans certains cas, vous donnera simplement la possibilité) de fournir des Données à caractère personnel, telles que votre nom et votre adresse électronique.  Nous pouvons également vous proposer de créer un Compte via la connexion à un compte d'un tiers (par exemple par la connexion à un site de réseau social - un « Compte de tiers »).  Dans ce cas, vous devrez approuver la connexion, les catégories d'informations (qui peuvent inclure des Données à caractère personnel) qui nous seront communiquées à partir de ce Compte de tiers ainsi que le type d'activités que nous pourrons effectuer en relation avec ce compte.  Si vous déconnectez ultérieurement votre Compte auprès du tiers, nous conservons une copie des Données à caractère personnel que nous avons reçues via la connexion des deux comptes.  
	Dans les deux cas, nous pourrons vous envoyer un e-mail, un SMS ou autre message électronique afin de vous confirmer la création de votre Compte (ou afin de vous donner des instructions pour le confirmer).
Informations obtenues via la section « Contactez-nous » 
Lorsque vous nous contactez en soumettant un formulaire en ligne que nous mettons à votre disposition, en envoyant un e-mail à une adresse électronique que nous affichons ou en utilisant un outil pour nous faire part de vos commentaires et avis, vous pouvez être amené à nous fournir des informations, telles que votre nom et votre adresse électronique.
Achats
Lorsque vous effectuez un achat par le biais de nos Services, il vous est demandé de nous fournir des informations sur votre compte et des informations sur la facturation, des informations relatives à la facture ainsi que toute autre donnée nécessaire au traitement et à la réalisation de votre achat.  Nous pouvons également mettre à jour ces données si vous nous autorisez à vous facturer ou à prélever sur votre carte de crédit les frais récurrents, tels que les paiements mensuels (ou autres paiements périodiques).  Nous pouvons utiliser les produits et services de prestataires de services tiers pour traiter et exécuter ces achats, auquel cas vous leur fournirez également des informations.
Profil 
Certains Services peuvent vous permettre de créer un Profil public en lien avec votre Compte (« Profil public »).  Votre Profil public inclura votre nom, mais vous pourrez également choisir de fournir d’autres Données à caractère personnel, telles que votre sexe, une photo de profil ainsi que toute autre information que nous pourrions vous inviter à fournir.
Partage avec d'autres personnes 
Les Services peuvent proposer des fonctionnalités vous permettant d’inviter d’autres personnes à utiliser les Services, par exemple en envoyant un e-mail d’invitation depuis le Site à l'adresse e-mail du destinataire.  Lorsque vous envoyez ou publiez une invitation, vous nous fournissez des Données à caractère personnel sur le destinataire de cette invitation, telles que son adresse e-mail ou son  nom d'utilisateur et identifiant d’utilisateur de compte en ligne.  Il vous appartient de vous assurer que les informations du destinataire sont exactes et vous vous engagez à ne nous fournir les informations d’un tiers que si vous le connaissez et que vous pensez qu'il pourrait être intéressé par nos Services.
Blogs, bulletins d'information, enquêtes et promotions
Le Site contient un blog présentant des informations sur Stratasys et certains de nos produits et services.  Le Site peut également vous offrir la possibilité de vous abonner à nos lettres d’information et de participer à des enquêtes et autres activités promotionnelles.  Dans le cadre de votre activité sur le Site (lorsque vous postez un commentaire sur le forum du blog, que vous vous abonnez à une lettre d'information ou que vous participez à une enquête), vous pourrez être amené à fournir certaines Données à caractère personnel, telles que votre nom et votre adresse e-mail, ainsi que toute autre Données à caractère personnel que vous choisirez de fournir sur le forum du blog.  
LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE VOUS 
Nous collectons des Données à caractère personnel et d’autres Données à caractère non personnel de la manière suivante :
Fichiers journaux, données relatives à l’appareil et à l'utilisation, adresse IP
Nous collectons des informations via les fichiers journaux des serveurs, ainsi qu'en déployant des technologies de suivi sur le Site et les Services et nous pouvons également associer ces informations à votre Compte.  Cela nous permet d'analyser les tendances, de suivre les mouvements des utilisateurs sur le Site et les Services, de recueillir des informations démographiques et de recueillir, de manière plus générale, toutes informations qui pourraient nous être pertinentes ou utiles.  Le informations ainsi recueillies peuvent inclure, notamment, les adresses (« IP ») du protocole Internet (qui peuvent varier d'une session à l'autre), l'adresse MAC, les informations sur le réseau mobile, y compris le numéro de téléphone, le type d'appareil et le modèle d'équipement utilisé, le type de navigateur, le type de système d’exploitation, le fournisseur d'accès Internet (« FAI »), la date/heure d'utilisation du Site ou du Service, les pages de référencement/sortie, et les pages consultées.  A titre d'exemple, le Site utilise Google Analytics, un service sur lequel vous trouverez davantage d'informations en consultant le site suivant : https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.
Fichiers journaux imprimantes.
Nous recueillons des informations par le biais des fichiers journaux d'imprimantes générés par des imprimantes Stratasys 3D qui interagissent avec notre Logiciel, et nous pouvons associer ces informations avec votre Compte.  Nous recueillons ces informations conformément aux Préférences de Confidentialité sélectionnées par l'utilisateur dans le Logiciel, et nous le faisons pour analyser des tendances, pour comprendre l'utilisation des imprimantes, pour surveiller l'état de l'imprimante et, de façon générale, pour recueillir des informations que nous pouvons trouver utiles ou instructives.  Le type d'information recueillie peut comprendre l'utilisation des imprimantes, l'utilisation du matériel, les erreurs d'imprimantes et les temps d'étalonnage, les noms de travaux, noms de pièces et autres données.
Cookies
Afin de donner à notre Site un aspect attrayant et afin de permettre l’utilisation de certaines fonctions, nous utilisons des cookies sur notre Site.  Il s’agit de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur.  La plupart des cookies que nous utilisons seront effacés de votre disque dur immédiatement après la fin de session de votre navigateur (les cookies dits de session).
D’autres cookies restent sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur et nous permettent de reconnaître votre ordinateur en cas de visite ultérieure sur notre Site  (cookies dits persistants).  Ce sont, notamment ces cookies, qui nous permettent de rendre notre Site plus convivial, plus efficace et plus sûr.  Grâce à ces fichiers, il est, par exemple, possible d’afficher sur une page du Site des informations spécifiquement adaptées à vos préférences personnelles.  Ces cookies seront effacés automatiquement après une année.
Les bases juridiques du traitement des informations relatives aux cookies sont l'exécution du contrat ainsi que notre intérêt légitime pour la présentation sécurisée et conviviale de notre Site.
	Pour les mêmes fins, le Site utilise des cookies permettant de vous distinguer des autres utilisateurs.  Stratasys peut utiliser un fichier cookie, stocké sur le navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur et/ou de votre dispositif mobile, qui permet d'obtenir des informations sur votre utilisation générale d'Internet.  Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur et/ou dispositif mobile.  Ils nous aident à améliorer le Site et les Services et à fournir un service de meilleure qualité et plus personnalisé.  Ils permettent à Stratasys :
	d'estimer le nombre de visiteurs de Stratasys et leurs habitudes d'utilisation, ainsi que d'effectuer d'autres analyses ;

de stocker des informations sur vos préférences et de personnaliser ainsi le Site et/ou les Services en fonction de vos intérêts personnels ;
d’améliorer continuellement les services de Stratasys ; et 
de vous reconnaître lorsque vous revenez sur le Site.
	Vous pouvez bloquer les cookies en activant les paramètres de votre navigateur vous permettant de refuser l'enregistrement de tous les cookies ou de certains cookies.  Toutefois, si vous sélectionnez ces paramètres, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à certaines parties du Site.  Sauf si vous avez configuré les paramètres de votre navigateur de sorte à ce qu'il refuse les cookies, le système de Stratasys émettra des cookies lorsque vous vous connecterez au Site et/ou utiliserez les Services ou nos Logiciels.  Vous pouvez consulter le site http://www.aboutcookies.org/ qui contient des informations complémentaires sur les cookies et sur la manière de les gérer.
De plus, la fonction d’aide du menu de la plupart des navigateurs vous explique comment empêcher votre navigateur d’accepter les cookies, comment signaler à votre navigateur la réception d’un nouveau cookie, ainsi que comment effacer tous les cookies collectés et bloquer tous les futurs cookies.
	Veuillez procéder comme suit :
	Dans Internet Explorer :
	Sélectionnez la rubrique « Options Internet » dans le menu « Paramètres avancés » de la barre d’outils.
Sélectionnez l’onglet « Confidentialité ».
	Vous pouvez maintenant choisir les paramètres de sécurité de la zone Internet.  Vous sélectionnez les cookies qui doivent être acceptés ou refusés.
	Cliquez sur « OK » pour confirmer ces paramètres.
	Dans Firefox :
	Sélectionnez « Paramètres » dans la barre d’outils.
Cliquez sur « Confidentialité ».
Sélectionnez « Utiliser des paramètres personnalisés pour l’historique » dans le menu déroulant.
	Vous pouvez maintenant choisir si les cookies doivent être acceptés et la durée pendant laquelle vous souhaitez les stocker.  Vous pouvez également ajouter des exceptions et déterminer les sites Web qui sont autorisés dans tous les cas ou en aucun cas à stocker des cookies.
	Cliquez sur « OK » pour confirmer ces paramètres.
	Dans Google Chrome :
	Sélectionnez l'icône du menu dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez « Paramètres ».
	Cliquez sur le lien « Afficher les paramètres avancés...  ».
Cliquez sur « Paramètres de contenu...  ».
	Dans la rubrique « Cookies », vous pouvez sélectionner les paramètres suivants : 
	effacer les cookies;
	bloquer les cookies par défaut;
effacer les cookies et les données du site Web par défaut après la fin de la session de votre navigateur; et
accepter les exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines de sites Web.
	Nous vous rappelons toutefois que, si les paramètres de configuration des cookies sont limités sur votre ordinateur, vous ne pourrez plus utiliser toutes les fonctionnalités de notre Site dans leur intégralité.
Outils d’analyse et Technologies Internet
La base juridique du traitement de vos données avec les outils analytiques collectifs et les technologies Internet est notre intérêt légitime à l'analyse des activités de notre Site et du comportement des utilisateurs et internautes sur le Site, ainsi que notre intérêt (et l’intérêt de tiers) à l’insertion de publicités personnalisées adaptées à vos intérêts.
Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc.  (« Google »).  Comme indiqué précédemment, Google Analytics utilise des « cookies », c'est-à-dire des fichiers de texte stockés sur votre ordinateur qui permettent d'analyser votre utilisation du Site.  En principe, les informations relatives à votre utilisation de notre Site recueillies par les cookies sont transférées et stockées sur les serveurs de Google aux États-Unis.  Nous avons activé une anonymisation IP sur le Site, ce qui signifie que Google raccourcit les adresses IP provenant d'États membres de l'UE et autres États parties au traité EEE avant qu'elles ne soient exportées vers le serveur américain.  Dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète peut être transférée sur le serveur américain de Google avant d'être raccourcie aux États-Unis.
Conformément aux instructions de l'opérateur de ce Site, Google utilisera ces informations dans le but d'analyser votre utilisation de notre Site, de rédiger des rapports sur les activités de notre Site et de fournir d'autres services à l'opérateur du site Web concernant l'utilisation du Site et d'Internet.  L'adresse IP, transférée par votre navigateur et raccourcie avant d’être stockée pour les finalités de Google Analytics, ne sera pas ajoutée à d'autres données Google.  Vous pouvez empêcher le stockage des cookies par le biais des paramètres de votre navigateur.  Nous vous rappelons néanmoins que, dans certains cas, cela peut vous empêcher d'utiliser toutes les fonctionnalités de notre Site dans leur intégralité.
Reciblage
Ce Site utilise des technologies de reciblage administrées par d’autres opérateurs.  Grâce au reciblage, les utilisateurs des sites Web de nos partenaires, qui ont manifesté précédemment de l’intérêt pour notre Site et nos Services, peuvent être ciblés par des publicités personnalisées.  Des études montrent que l'inclusion de publicités personnalisées liées aux intérêts réels des personnes est plus attrayante pour l'utilisateur que les publicités dépourvues de tout lien personnel.  Par le biais du reciblage, l'intégration des publicités repose sur l'analyse des cookies qui révèlent le comportement antérieur de l'utilisateur.  Naturellement, aucune information personnelle n'est stockée dans ce processus et l'utilisation de la technologie de reciblage se fait, bien évidemment, en conformité avec les dispositions légales en matière de protection des données.  Si vous n’acceptez pas ce mode de publicité, vous pouvez désactiver les cookies et/ou supprimer les cookies existants via les paramètres de votre navigateur.  Vous pouvez le faire en suivant les instructions détaillées dans la rubrique « Cookies ».  Vous pouvez refuser l’analyse des cookies ayant des conséquences sur les analyses futures en enregistrant une option de désactivation des cookies sur votre appareil conformément aux instructions susmentionnées.
Autres technologies internet
Comme indiqué précédemment, le Site collecte et stocke des informations anonymes sur le comportement des visiteurs grâce à l'utilisation de diverses technologies Internet.  Ces données sont enregistrées sur votre ordinateur au moyen de cookies et nous permettent d’analyser de manière anonymisée votre comportement de navigation.  Il peut s'agir, notamment, de la ville d’origine d’un utilisateur, du type de navigateur et de système d’exploitation qu’il ou elle utilise, ainsi que les pages qu’il ou elle a consultées sur Internet.  Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour identifier personnellement un visiteur de notre Site.  Les données stockées ne sont utilisées que pour améliorer nos produits et services.  Pour ce faire, les adresses IP sont raccourcies et ainsi traitées de manière anonyme.  Ces informations ne sont pas utilisées d’une autre manière ni divulguées à des tiers.
Vous pouvez révoquer de manière générale votre consentement à la collecte, au traitement et à l’utilisation de données par une technologie d’analyse ou de reciblage utilisée sur ce Site ayant des conséquences sur les traitements futurs.  Cela enregistrera une option de désactivation des cookies sur votre appareil.  Cette révocation restera effective tant que vous n’effacerez pas ce cookie.
Données Clickstream
Lorsque vous naviguez sur Internet, vous laissez une empreinte de données électroniques sur chaque site Web que vous visitez.  Ces informations, parfois appelées données « clickstream », peuvent être collectées et stockées par le serveur d’un site Web.  Les données Clickstream peuvent nous indiquer le type d'ordinateur et de logiciel de navigation que vous utilisez, l'adresse du site Web à partir duquel vous vous êtes connecté au Site et, dans certains cas, votre adresse électronique.  Nous pouvons utiliser les données « clickstream » pour déterminer la durée que les visiteurs passent sur chaque page du Site et la façon dont ils naviguent sur le Site.  Nous utiliserons ces informations uniquement pour améliorer le Site.
COMMENT NOUS UTILISONS LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les différentes manières dont nous utilisons (ou "traitons") vos Données à caractère personnel, telles que décrites dans la présente clause et dans les autres clauses  dans la présente Politique de confidentialité, sont basées sur un ou plusieurs des fondements juridiques prévus par les lois applicables en matière de protection des données.  Il s'agit, en particulier, des fondements suivants :
	le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat que nous avons conclu ou que nous sommes en train de conclure avec vous – par exemple, le traitement des données de paiement dans le cadre des Services que vous avez commandés;
le traitement est basé sur votre consentement – par exemple lorsque vous nous fournissez volontairement vos coordonnées afin que nous puissions répondre à une question que vous nous avez posée;
le traitement  est dans notre intérêt légitime en tant qu’exploitant du Site et des Services – par exemple, en associant les informations générées par votre navigateur avec vos Services afin d'adapter ou d'améliorer les Services pour vous;
le traitement est nécessaire au respect de nos obligations légales; et
	le traitement est nécessaire pour protéger nos droits et nos intérêts.
	Outre les utilisations des Données à caractère personnel décrites ailleurs dans la présente Politique de confidentialité, nous utilisons également vos Données à caractère personnel pour les motifs suivants:
	pour vous fournir les Services de manière générale; et

nous utilisons les Données à caractère personnel pour:
	administrer et vous fournir le Site et les Services;
continuer à développer et à améliorer le Site et les Services;
vous envoyer des mises à jour, des promotions, des offres ou d'autres informations sur le Site, les Services et/ou Stratasys;
	répondre à vos communications;
	offrir une assistance à la clientele;

identifier ou authentifier votre accès et votre utilisation du Site ou Service; et/ou
	vous envoyer des mises à jour et des informations de marketing relatives à nos produits et services, sous réserve des autorisations requises par les législations locales.

Transfert à des entreprises apparentées 
Nous pouvons envoyer ou partager des Données à caractère personnel avec nos filiales ou sociétés apparentées locales ou étrangères dans le but de les stocker pour notre compte ou d'effectuer d'autres traitements en notre nom.  Ces entités peuvent être établies dans d'autres pays que Stratasys et leurs serveurs peuvent être situés partout dans le monde.  Nous exigeons de ces entités qu'elles acceptent de traiter ces Données à caractère personnel conformément à la présente Politique de confidentialité.
Transfert à des tiers 
Nous envoyons ou partageons des Données à caractère personnel avec divers tiers qui nous assistent dans nos opérations commerciales et nous aident à comprendre comment nos utilisateurs utilisent le Site et les Services ainsi qu'à les développer et les améliorer.  De plus, tout comme nos prestataires de services d’hébergement tiers , ces tiers peuvent être établis (et leurs serveurs peuvent être basés) partout dans le monde.  
Il est possible que nous ne puissions pas assurer nous-mêmes l’hébergement de nos Services – la totalité ou une partie de l'hébergement est effectuée par des prestataires de services tiers que nous engageons.  Cela signifie que les données que vous nous fournissez, que nous collectons auprès de vous ou que des tiers collectent auprès de vous (y compris les Données à caractère personnel, les informations que nous pouvons utiliser, directement ou indirectement, pour vous identifier en tant que personne physique) sont hébergées auprès de ces prestataires de services tiers sur des serveurs qu’ils possèdent ou contrôlent.  Quel que soit l’endroit où sont établis ces prestataires de services tiers (certains d'entre eux étant situés aux États-Unis), leurs serveurs peuvent être situés partout dans le monde (y compris aux États-Unis).  Vos données peuvent même être reproduites sur plusieurs serveurs situés dans plusieurs pays.
Fusion, vente ou faillite
En cas d'acquisition ou de fusion de Stratasys par ou avec une entité tierce, nous pouvons (et nous nous réservons par la présente le droit de) transférer ou céder vos Données à caractère personnel et autres informations que nous avons recueillies ou reçues.  En cas de faillite, d’insolvabilité, de redressement judiciaire ou toute situation comparable, nous pourrions ne pas être en mesure de contrôler la façon dont vos Données à caractère personnel seraient traitées, transférées, cédées ou utilisées.
Application des législations en vigueur 
Nous pouvons envoyer ou transmettre vos Données à caractère personnel à un tiers si nous estimons que la divulgation de ces informations est utile ou raisonnablement nécessaire à:
	l’application de toute législation, réglementation, procédure judiciaire ou demande des autorités;

l'application des conditions de service/utilisation régissant le Site et/ou les Services, y compris les enquêtes sur les violations potentielles desdites conditions; 
la détection, la prévention ou la résolution de toutes questions liées à la fraude ou à la sécurité; et/ou
la protection contre toute atteinte des droits, des biens ou de la sécurité de Stratasys, de nos filiales ou sociétés apparentées, de nos utilisateurs, de vous-même ou du public en général.
INFORMATIONS PUBLIQUES  
Tout contenu que vous rendez public sur  le Site ou via les Services (tel que votre Profil public) sera mis à la disposition des autres utilisateurs du Site ou des Services.  Si vous autorisez, de manière expresse ou tacite, la divulgation publique de vos coordonnées, il est possible que vous receviez des messages indésirables ou que vous soyez invité à participer à des activités par d’autres utilisateurs du Site ou des Services.  Nous vous encourageons donc à ne publier que des informations que vous souhaitez véritablement rendre accessibles au public.
INFORMATIONS ANONYMES AGRÉGÉES
Les « Données anonymes agrégées » sont des informations qui ne peuvent pas être utilisées pour vous contacter ou vous identifier et qui ne sont pas liées à des informations qui peuvent être utilisées pour ce faire.  Cela comprend les informations recueillies passivement sur vos activités sur le Site ou sur l'utilisation de nos Services ou Logiciels, telles que les données d'utilisation, dans la mesure où ces informations ne sont pas liées à vos Données à caractère personnel.  Nous pouvons utiliser les Données anonymes agrégées recueillies sur notre Site ou nos Services aux fins suivantes:
	pour améliorer les services que nous fournissons par le biais du Site et des Services et personnaliser l'expérience des utilisateurs, notamment en fournissant des fonctionnalités et promotions ciblées en fonction du type de services recherchés;

pour agréger les informations recueillies via les cookies et technologies similaires pour les utiliser à des fins d'analyse statistique afin de nous aider à suivre les tendances, à évaluer l'efficacité de nos publicités et à analyser les modèles d’utilisation.
OPTION DE NON-PARTICIPATION
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir les e-mails promotionnels, publicitaires ou liés au Site ou aux Services de notre part en cliquant sur le lien de désabonnement figurant au bas de chacun des e-mails que nous envoyons.  Veuillez noter que, même si vous renoncez à recevoir de tels e-mails, nous pourrons toujours répondre à vos communications ou vous envoyer des e-mails d'ordre administratif visant à faciliter votre utilisation du Site et/ou des Services (par exemple, des e-mails confirmant la réalisation de l’impression).
VOS DROITS  
Nous souhaitons assurer l’exactitude des Données à caractère personnel et nous nous efforçons de respecter tous les droits que vous pourriez avoir en vertu des législations en matière de protection des données.  Afin de vous permettre de supprimer, consulter ou corriger les Données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, des outils peuvent être mis à votre disposition via les Services.  Si ce n'est le cas, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com pour nous transmettre votre demande, en incluant les informations pertinentes pour le traitement de votre demande.  Nous traiterons votre demande conformément aux législations en vigueur.
LIENS ET INTERACTIONS AVEC DES PRODUITS TIERS 
Les Services peuvent être liés ou vous permettre d'interagir d’une autre manière avec des contenus, des produits et des services de tiers.  Toutes les Données à caractère personnel que vous fournissez dans ce cadre sont également fournies aux tiers.  Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité de ces tiers, ni de leur contenu, produits et services.  Nous vous encourageons ainsi à lire les conditions générales et les politiques de confidentialité des tiers que vous choisissez d'utiliser ou avec lequel vous entretenez des interactions.
PROTECTION DES DONNÉES DES ENFANTS 
Les Services ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 ans.  Dans ces conditions, nous n’avons pas l’intention de collecter des Données à caractère personnel de personnes qui, à notre connaissance, seraient âgées de moins de 13 ans.  Si, toutefois, nous avons connaissance que nous avons recueilli des Données à caractère personnel auprès d’un enfant de moins de 13 ans, nous déploierons tous les efforts commercialement raisonnables pour supprimer ces données le plus rapidement possible.  Si vous pensez que nous détenons de telles informations, veuillez nous contacter en adressant un e-mail à privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
CANDIDATS À UN EMPLOI 
Lorsque vous nous envoyez une candidature, vous acceptez que les Données à caractère personnel figurant dans votre CV soient utilisées conformément à notre Déclaration de confidentialité pour les candidats à un emploi que vous trouverez ici.  Si vous ne souhaitez pas que vos Données à caractère personnel soient utilisées, veuillez ne pas envoyer votre CV.
SÉCURITÉ
Nous prenons les mesures que nous jugeons appropriées pour protéger les Données à caractère personnel.  Cependant, aucun moyen de transmission sur Internet et aucun mode de stockage électronique n'est sécurisé à 100 %.  Par conséquent, même si nous essayons d’utiliser des moyens raisonnablement acceptables pour protéger vos Données à caractère personnel, nous ne pouvons pas garantir leur sécurité absolue ou leur confidentialité.  Si vous avez des questions sur la sécurité du Site ou de nos Services, vous pouvez nous contacter en adressant un e-mail à privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
NOTRE DÉCLARATION « NE PAS SUIVRE » 
A l'heure actuelle, nous ne répondons pas, ni ne prenons de mesure pour répondre aux signaux « Ne pas suivre » des navigateurs Web et autres mécanismes offrant la possibilité aux consommateurs d'exercer leur choix en ce qui concerne la collecte de leurs Données à caractère personnel issue de leurs activités en ligne et sur les sites Web ou les services en ligne de tiers.  Nous pouvons permettre à des tiers, tels que les entreprises nous fournissant des outils d'analyse, de recueillir des Données à caractère personnel sur les activités en ligne d'un consommateur individuel et sur différents sites Web lorsqu'un consommateur utilise le Site et/ou un Service.
CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Nous conserverons vos Données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels ces données ont été collectées et pour nous conformer aux législations en vigueur.  Votre consentement à cet effet reste valable après la cessation de notre relation avec vous.
En principe, nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire pour vous fournir les Services et aussi longtemps que nous avons un intérêt légitime à leur conservation  (par exemple, après l’exécution intégrale d’un contrat, nous pouvons toujours avoir un intérêt légitime à l’utilisation de vos données à des fins de marketing).  Seules les données dont nous avons besoin pour l'exécution des tâches en cours et les données dont nous avons besoin pour faire valoir nos droits et nos revendications, ainsi que certaines données que nous devons obligatoirement stocker pendant une période plus longue sont exclues de la suppression.  Dans le cas où certaines données  seraient conservées afin de se conformer à une obligation légale de conservation, le traitement de ces données par nos soins sera limité, même en l'absence de demande en ce sens de votre part.
CONTACTEZ-NOUS
La protection de votre vie privée en ligne est un domaine en constante évolution et nous essayons de faire évoluer notre Site et nos Services pour répondre à ces demandes.  Si vous avez des commentaires ou des questions concernant la présente Politique de confidentialité, veuillez nous contacter en envoyant un e-mail à privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
APPENDICE ÉTATS-UNIS 
L’article 1798.83 du Code civil de la Californie concernant les droits à la protection de la vie privée en Californie permet à nos clients résidents en Californie de demander certaines informations concernant notre divulgation (le cas échéant) des Données à caractère personnel à des tiers à des fins de marketing direct.  Dans la mesure où cela est applicable, vous pouvez faire une telle demande en envoyant un e-mail à privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.  Veuillez noter que nous sommes uniquement tenus de répondre à une demande par an pour chaque client.
Suppression du contenu des résidents de Californie
Si vous êtes  un résident en Californie âgé de moins de 18 ans et un utilisateur enregistré de certaines parties des Services, l’article 22581 du Code des affaires et des professions de Californie vous permet de supprimer le contenu ou les Données à caractère personnel que vous avez rendues publiques.  Si vous souhaitez supprimer ce contenu ou ces Données à caractère personnel, veuillez contacter privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com, et à condition que vous précisiez le contenu ou les Données à caractère personnel que vous souhaitez supprimer, nous le ferons conformément à la législation en vigueur.  Veuillez noter qu'après le retrait de ces contenus ou informations, vous ne serez pas en mesure de restaurer les contenus ou les Données à caractère personnel supprimées.  En outre, cette suppression ne garantit pas la suppression complète ou intégrale des contenus ou des Données à caractère personnel que vous avez publiés et qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la loi ne nous impose pas (ou ne nous permet pas) d'effectuer ce retrait.
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