CONFIDENTIALITÉ - SÉCURITÉ

Clause de non-responsabilité pour le site Web
La société OFFProd s'efforce de présenter des informations exactes et actualisées sur ce site à des
fins informatives uniquement. Il ne fait aucune déclaration ni ne donne de garantie quelle qu'elle
soit, explicite ou implicite, quant à l'exhaustivité, à l'exactitude, à la fiabilité, à l'adéquation ou à la
disponibilité tant en ce qui concerne le site Web que les informations, les produits, services,
schémas ou images s'y rapportant et contenus sur le site Web pour quelque fin que ce soit. C'est
donc à l'utilisateur que revient la pleine responsabilité de l'utilisation de ces informations.
En aucun cas la société OFFProd ne peut être tenu responsable de pertes ou dommages, y
compris, mais sans s'y limiter, pertes ou dommages directs ou indirects, ou de pertes ou
dommages quels qu'ils soient causés par la perte de données ou de profits survenue du fait de
l'utilisation de ce site Web ou en rapport avec celle-ci.
Il est possible de trouver, sur le site Web de la société OFFProd, des liens vers d'autres sites Web
qui ne sont pas sous le contrôle de la société OFFProd. La société OFFProd n'exerce aucun contrôle
sur la nature, le contenu ou la disponibilité de ces sites. L'inclusion d'un lien quelconque
n'implique pas que les opinions qui y sont exprimées sont recommandées ou approuvées.
Tous les efforts sont déployés pour que ce site Web reste disponible. Toutefois, la société OFFProd
ne peut être tenu responsable d'une non-disponibilité provisoire du site en raison de problèmes
techniques indépendants de son contrôle.
Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité régit comment la société OFFProd utilise et protège toutes
les informations que vous donnez quand vous utilisez ce site Web.
La société OFFProd s'est engagée à garantir que vos renseignements personnels sont bien
protégés. Si nous vous demandons de fournir certaines informations qui permettraient de vous
identifier lors de l'utilisation de ce site Web, vous pouvez être assurés qu'elles ne seront utilisées
que conformément aux présentes règles de confidentialité.
La société OFFProd pouvant être amenée à devoir amender ces règles en actualisant cette page, il
est suggéré que vous consultiez cette dernière de temps à autre pour vérifier que vous êtes
satisfait de ces changements. Ces règles sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
Informations que nous collectons
Informations que nous pourrions être amenés à collecter :
nom et prénoms
coordonnées dont l'adresse e-mail
choix de menu déroulant en formulaire de contact

autres informations libres en formulaire de contact
Utilisation des informations que nous collectons
Ces informations nous servent à mieux appréhender vos besoins et à vous offrir un meilleur
service, notamment pour les raisons suivantes :
Maintien qualité des services rendus
Nous utiliserons les informations pour personnaliser le site Web
Il peut nous arriver d'envoyer de temps à autre, à l'adresse e-mail que vous nous avez
communiquée, de brefs e-mails sur des informations qu'il nous semblerait que vous pourriez
trouver intéressantes.
Sécurité
Nous nous sommes engagés à garantir que vos informations sont en sécurité. Afin d'éviter tout
accès ou toute divulgation non autorisée, nous avons mis en place des procédures physiques,
électroniques et de gestion pour protéger et sécuriser les informations que nous collectons en
ligne.
Comment nous utilisons les « cookies »
Un « cookie » est un petit fichier qui, sur votre autorisation, s'installe sur le disque dur de votre
ordinateur. Une fois que vous avez donné votre accord, le fichier est ajouté et le « cookie » aide à
analyser le trafic Internet ou encore vous laisse savoir que vous visitez un site particulier. Les «
cookies » permettent aux applications de vous répondre personnellement. Ces applications
peuvent adapter leur fonctionnement à vos besoins, vos goûts et aversions en rassemblant et
mémorisant des informations sur vos préférences.
Nous utilisons les « cookies » des relevés de fréquentation des sites pour déterminer quelles pages
ont été consultées, ce qui nous permet d'analyser les données sur la fréquentation des pages web
et à améliorer notre site Web afin de l'adapter aux besoins des clients. Nous n'utilisons ces
informations que pour les besoins de l'analyse statistique, à la suite de quoi les données sont
supprimées du système.
D'une manière générale, les « cookies » nous aident à vous offrir un meilleur site Web, en nous
permettant de contrôler les pages que vous trouvez utiles et celles qui ne vous servent pas. En
aucun cas, ils ne nous donnent accès à votre ordinateur ou à des informations vous concernant, à
moins que vous ayez décidé de nous en faire part.
Vous pouvez accepter ou refuser les « cookies ». La plupart des navigateurs les acceptent
automatiquement, mais le plus souvent, vous pouvez en modifier les paramètres pour refuser les «
cookies », si bon vous semble. Toutefois, cela pourrait vous empêcher de tirer tous les avantages
du site Web.
Liens vers d'autres sites Web
Notre site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web présentant de l'intérêt. Cependant,
lorsque vous cliquez sur un lien et que vous quittez notre site, il convient de noter que nous
n'exerçons plus aucun contrôle sur le nouveau site Web que vous consultez. De ce fait, nous ne
pouvons être tenus responsables de la protection et de la confidentialité des informations que
vous aurez soumises en visitant ces sites, lesquels ne sont pas régis par ces règles de
confidentialité. Nous vous incitons à être vigilant et à prendre connaissance des règles de
confidentialité applicables au site Web en question.
Contrôle de vos informations personnelles
Vous pouvez choisir de limiter la collecte ou l'utilisation d'informations vous concernant
personnellement de diverses manières :

si vous nous avez déjà autorisés à utiliser vos informations personnelles pour qu'on puisse vous
contacter directement, vous pouvez changer d'avis à tout moment en modifiant votre profil, en
nous écrivant, ou en nous adressant un e-mail à postmaster@offprod.org
Nous ne vendrons pas et ne distribuerons pas vos informations personnelles à des tiers à moins
que nous y soyons tenus par la loi.
Vous pouvez exiger que nous vous informions de toutes les informations personnelles que nous
détenons sur vous en vertu du Privacy Act (Loi sur la protection des renseignements personnels)
de 1988, à condition de vous acquitter des frais (peu importants) correspondants. Si vous
souhaitez une copie des informations détenues sur vous, veuillez nous en faire la demande par
écrit.
Si vous estimez que les informations que nous détenons sur vous sont erronées ou incomplètes,
écrivez nous, ou adressez-nous un e-mail dès que possible, à l'adresse ci-dessus. Nous
corrigerons promptement les informations qui se révéleraient inexactes.
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