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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Chez Jasco, nous prenons votre vie privée au sérieux. Votre utilisation ou votre accès aux
Services (tels que définis dans les conditions d’utilisation) de quelque manière que ce soit
constitue votre reconnaissance que vous acceptez les pratiques et les politiques décrites dans
la présente politique de confidentialité (la présente « Politique »). Vous consentez également
à ce que nous recueillions, utilisions et partagions vos renseignements conformément à cette
politique. Votre utilisation de nos Services est toujours soumise à nos conditions d’utilisation,
qui comprennent la présente politique.

Cette Politique de confidentialité couvre la manière dont nous traitons les « Renseignements
personnels », c’est-à-dire les renseignements d’identification personnelle que vous partagez avec
nous, et que nous recueillons lors de votre utilisation de nos Services. Cette politique ne couvre
pas et ne peut pas couvrir les pratiques des entreprises, des tiers et des individus que nous ne
possédons pas ou ne contrôlons pas, ou des personnes que nous ne gérons pas. Pendant votre
utilisation des Services, nous recueillerons des Renseignements personnels auprès de nos
utilisateurs et nous utiliserons ces renseignements en relation avec les Services. Les
renseignements sont utilisés pour fournir les fonctionnalités de base des Services, pour offrir une
personnalisation des Services, pour vous contacter, pour analyser la façon dont vous utilisez les
Services, pour vous permettre de créer, de modifier et de consulter les renseignements de votre
compte, et pour vous permettre de personnaliser, d’évaluer et de consulter les Services. Dans
certains cas, expliqués ci-dessous, nous pouvons également partager certains Renseignements
personnels avec des tiers.

Cette Politique peut être modifiée à tout moment au fur et à mesure que nous améliorons et
modifions nos Services. Si nous devons modifier les Services, nous placerons un avis auprès de
l’application, et nous pourrons également vous envoyer un courriel ou afficher l’avis sur notre
site web. Si vous n’êtes pas d’accord avec la Politique mise à jour, vous pouvez la rejeter.
Cependant, vous ne pouvez plus utiliser les Services par la suite. Si vous continuez à utiliser
les Services après une modification de la Politique, cela signifie que vous acceptez toutes les
modifications.

RENSEIGNEMENTS QUE NOUS COLLECTONS

Nous recevons et conservons les renseignements que vous nous fournissez en toute connaissance
de cause. Lors de l’enregistrement ou de la mise à jour du compte, il peut s’agir de votre nom,
de votre adresse électronique, de votre adresse d’expédition et de facturation, de vos numéros de
téléphone portable et fixe, des noms que vous donnez à vos lieux, des lieux géographiquement
délimités, des noms d’utilisateurs pour votre compte, des noms d’appareils, des noms
d’emplacements d’appareils, des noms de groupes d’appareils, des noms de scènes, des images
d’appareils, des images de lieux, des images d’utilisateurs, des détails de configuration
d’appareils, des renseignements d’identification de comptes tiers, des horaires d’appareils ou
de groupes et des noms d’horaires.

Certains renseignements sont automatiquement collectés lorsque vous utilisez les Services. Par
exemple, lorsque vous connectez des dispositifs matériels ou des services tiers à votre compte,
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ces dispositifs matériels peuvent signaler des renseignements d’utilisation aux Services et
les Services peuvent lire, traiter et stocker ces renseignements aux fins décrites ci-dessus.
Ces renseignements sont généralement associés à l’utilisation du dispositif matériel ou du
service tiers, par exemple lorsqu’un capteur de mouvement détecte un mouvement. Les Services
recevront des renseignements sur l’activation du dispositif, ainsi que les renseignements que
vous avez choisi d’associer au dispositif ou au service, tels que le nom du dispositif, le nom du
groupe et le nom de l’emplacement. Le type d’appareil ou de service duquel les renseignements
sont reçus modifiera les types et les quantités de renseignements reçus.

Les autres renseignements automatiquement collectés peuvent inclure votre adresse IP, votre
localisation, les renseignements relatifs à votre appareil mobile, votre système d’exploitation,
votre type de navigateur, des renseignements démographiques, des renseignements sur les
applications, les chemins de navigation, l’identité des pages avec lesquelles vous interagissez,
le temps passé sur ces pages et d’autres renseignements associés à la manière dont vous
interagissez avec les pages et les Services. Nous pouvons transférer des « Témoins » sur votre
appareil lorsque vous interagissez avec les Services. Ces Témoins nous permettent de reconnaître
votre appareil ou votre navigateur peut vous permettre de limiter votre acceptation des Témoins;
cependant, cela peut empêcher le bon fonctionnement des Services et peut vous empêcher
d’interagir avec les Services de certaines manières. Les services tiers peuvent transférer des
Témoins sur votre appareil et/ou utiliser des Témoins existants sur votre appareil et/ou utiliser
des Témoins existants sur votre appareil. Nous ne contrôlons pas et ne pouvons pas contrôler
l’utilisation des Témoins par des tiers.

SERVICES TIERS

Certains services tiers que vous choisissez d’intégrer aux Services peuvent transmettre
des Renseignements personnels sur votre compte chez nous. Vous autorisez que ces
« Renseignements de tiers » soient couverts par la présente Politique et nous pouvons les utiliser
de la même manière que nous utilisons vos Renseignements personnels. Ces renseignements
peuvent inclure, sans s’y limiter, par exemple, des renseignements d’identification de compte,
des noms, des avatars, des renseignements de profil, des renseignements de configuration, des
images et des utilisateurs liés (par exemple des amis).

MOYENS DE VOUS CONTACTER

Nous pouvons utiliser tous les moyens que vous nous avez fournis pour vous contacter. Il peut
s’agir de l’adresse électronique que vous utilisez pour vous inscrire et vous connecter à votre
compte. Nous pouvons vous contacter afin de vous informer des modifications de cette Politique
ou des conditions d’utilisation, des changements ou des mises à jour des Services, des offres
promotionnelles, des informations sur les Services ou des idées de cas d’utilisation, ou des
enquêtes auprès des utilisateurs. Nous pouvons également recevoir diverses confirmations
concernant les messages que nous vous envoyons, par exemple si vous recevez, ouvrez ou
supprimez un courriel de notre part. Ces confirmations nous aident à améliorer la façon dont
nous communiquons avec vous. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir de communications du
type de celles contenues dans chaque courriel en utilisant la fonction de désabonnement au bas
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du courriel. Certains messages qui sont essentiels à la fonctionnalité du service, tel que les
courriels d’oubli de mot de passe et les courriels de confirmation, peuvent ne pas pouvoir être
désabonnés.

PARTAGE DE VOS RENSEIGNEMENTS

Vos Renseignements personnels peuvent être fournis à nos partenaires pour être utilisés dans
leurs pratiques promotionnelles et/ou marketing. Ces renseignements seront rendus anonymes
afin que vous ne soyez pas personnellement identifiable par ces renseignements. Nous pouvons
également regrouper les renseignements anonymes et les fournir à nos partenaires afin qu’ils
puissent les utiliser pour déterminer et comprendre comment les gens interagissent avec nos
Services et les utilisent. Nous ne divulguerons pas de renseignements agrégés à un partenaire
d’une manière qui permettrait de vous identifier personnellement, en tant qu’individu, sauf dans
les cas décrits ci-dessous.

Nous pouvons fournir des Renseignements personnels anonymes et agrégés aux annonceurs afin
qu’ils puissent sélectionner un public approprié pour ces publicités et/ou promotions. Ainsi, vous
acceptez que nous puissions fournir à ces annonceurs tout renseignement que nous avons reçu de
votre part d’une manière non identifiable personnellement. Bien que nous ne disions à aucune
autre entité qui vous êtes, nous pouvons dire aux annonceurs que vous êtes dans un certain
endroit afin qu’ils puissent vous montrer des publicités dans cette zone.

Nous pouvons vous livrer un fichier de balise web provenant d’un réseau publicitaire par
l’intermédiaire des Services. Les balises web permettent aux réseaux publicitaires de fournir
aux annonceurs des audits, des recherches et des rapports anonymes et agrégés pour nous et
permettent aux réseaux publicitaires de vous servir des publicités ciblées lorsque vous visitez
d’autres sites web. Comme votre navigateur web doit demander des publicités et des balises web
à partir des serveurs du réseau publicitaire, ces sociétés peuvent afficher, modifier ou définir
leurs propres témoins, tout comme si vous aviez demandé une page web de leur site.

CHANGEMENT DE CONTRÔLE

Jasco peut choisir d’acheter ou de vendre des actifs. Lors de l’achat ou de la vente d’actifs,
les renseignements sur les clients font partie des actifs qui peuvent être transférés.
Les Renseignements personnels peuvent également être transférés ou acquis par un tiers
si Jasco est acquise, fait faillite ou subit un autre changement de contrôle.

Veuillez noter que nous pouvons divulguer les renseignements que vous nous avez fournis si
nous pensons en toute bonne foi qu’une telle divulgation est nécessaire pour (a) se conformer à
la loi ou à la procédure légale qui nous a été signifiée; ou (b) protéger et défendre les droits et la
propriété de Jasco ou d’autres; dans tous les cas, nous ne divulguerons les renseignements que
conformément aux réglementations applicables.
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CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES COMPTES

La confidentialité et la sécurité de votre compte sont protégées par votre mot de passe. Afin
d’empêcher tout accès non autorisé à votre compte et à vos Renseignements personnels, vous
devez choisir un mot de passe fort et le protéger en limitant l’accès à votre ordinateur ou appareil
et à votre navigateur ou application en vous déconnectant après avoir fini d’accéder à votre
compte. Si vous utilisez un service tiers pour vous connecter à votre compte, vous devez bien
protéger ce compte en conséquence.

Bien que nous nous efforcions de toujours protéger la confidentialité de votre compte et des
Renseignements personnels contenus dans nos dossiers, nous ne pouvons pas toujours garantir
qu’ils seront complètement sécurisés. La sécurité de vos Renseignements personnels peut être
compromise à tout moment par une entrée non autorisée, une utilisation non autorisée, une panne
de matériel, une panne de logiciel et d’autres facteurs.

En utilisant les Services, vous pouvez accéder et être en mesure de modifier ou de supprimer
les Renseignements personnels que vous nous avez fournis. Les renseignements auxquels vous
pouvez accéder par l’intermédiaire des Services peuvent changer en fonction de l’évolution
des services eux-mêmes. Toutefois, lorsque vous modifiez les renseignements, nous pouvons
conserver une copie des renseignements originaux dans nos dossiers. Veuillez noter que certains
renseignements peuvent rester dans nos dossiers après la suppression des renseignements de
votre compte. En outre, nous pouvons utiliser toute donnée anonyme ou agrégée qui incorpore ou
est dérivée de vos Renseignements personnels après que vous les avez mis à jour ou supprimés;
cependant, nous ne le ferons pas d’une manière qui vous identifie personnellement.

AVIS POUR LES RÉSIDENTS DE CALIFORNIE

Selon les sections 1798.83-1798.84 du code civil de Californie, les résidents de Californie qui
ont une relation commerciale établie avec nous sont en droit de nous demander de déterminer les
types de Renseignements personnels que nous partageons avec nos affiliés et/ou des tiers à des
fins de marketing, et de fournir les coordonnées de ces affiliés et/ou de ces tiers à des fins de
marketing, et de fournir les coordonnées de ces affiliés et/ou de ces tiers. Si vous êtes un résident
de Californie et que vous souhaitez obtenir ces renseignements, veuillez en faire la demande par
écrit à l’adresse suivante :

Jasco Products Company LLC
10 E. Memorial Road
Oklahoma City, Oklahoma 73114
À l’attention de : Gestionnaire de l’application Enbrighten


