CONDITIONS
Avis de confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 1er mai 2021

Objectif
Arctic Wolf Networks, Inc. (ci-après, « AWN » ou « Arctic Wolf ») est une société sise à
8939 Columbine Road, Suite 150, Eden Prairie, MN 55347, États-Unis. Dans le présent
avis de confidentialité (« Avis de confidentialité »), Arctic Wolf et ses filiales (« nous »,
« notre », « nos ») décrivent comment les données personnelles, lesquelles nous
recueillons (i) sur tout site web d'Arctic Wolf, incluant www.arcticwolf.com (le « Site
web »), (ii) dans le cadre de nos événements, et (iii) lors de nos activités de vente et de
publicité (collectivement, les « Données »), sont collectées, stockées, utilisées, et
divulguées. En accédant ou en utilisant notre Site web, vous acceptez de divulguer
volontairement certaines données personnelles.

Conditions d'utilisation
Si vous avez une réclamation concernant la confidentialité de vos données personnelles,
tout litige est soumis au présent Avis de confidentialité et à nos Conditions d'utilisation,
qui peuvent imposer des limitations de responsabilité, des restrictions en matière de
litiges, et reconnaître la loi de l'État de la Californie comme étant la loi applicable à votre
affaire.

À propos du Avis de confidentialité
Le présent Avis de confidentialité, et tout autre document qui y sont référencés, décrivent
les données personnelles que nous pouvont éventuellement recueillir lorsque vous accédez à
notre Site web ou l'utilisez, et comment vos données personnelles seront gérées. L'Avis de
confidentialité et nos Conditions d'utilisation expliquent également vos choix concernant
notre accès à vos données personnelles et comment nous pouvous les utiliser.
En cas de modification du présent Avis de confidentialité, les modifications seront
diffusées à l'aide d'une mise à jour de cette page web. De plus, nous insèrerons ici la
version modifiée et nous modifierons la date de la dernière mise à jour. En continuant
d'utiliser notre Site web, en participant à nos événements, ou en nous fournissant des
Données à des fins de vente ou de publicité suite à l'entrée en vigueur de ces
modifications, vous acceptez la version mise à jour.

Les Données que nous recueillons
Les Données que vous nous fournissez
Nous recueillons des Données directement de votre part lorsque :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vous renseignez et envoyez des formulaires en ligne sur notre Site web ;
vous utilisez les fonctionnalités interactives de notre Site web ;
vous participez à nos enquêtes ;
vous vous inscrivez ou participez à un événement sponsorisé ;
vous demandez une démo ou un essai gratuit de l'un de nos produits ou
services ;
vous participez aux événements promotionnels, aux tirages au sort et/ou à
la distribution de cadeaux publicitaires ;
vous communiquez avec nos représentants commerciaux, notamment lors
d'appels téléphoniques ;
vous publiez des messages dans les panneaux d'affichage, les messageries
ou les blogs d'Arctic Wolf ;
vous nous rendez visite dans nos bureaux ou vous vous inscrivez en tant
que visiteur ;
vous fournissez des Données à nos partenaire(s) ; ou
vous signalez un problème.

Vous êtes susceptible de fournir les données personnelles suivantes : (i) votre nom, (ii)
votre numéro de téléphone, (iii) votre adresse électronique, (iv) votre titre, (v) le nom de
votre entreprise, (vi) votre pays, (vii) votre État, (viii) le service dans lequel vous travaillez
ou le poste que vous occupez, (ix) des données concernant votre entreprise ou vos
activités, et (x) la nature de votre demande. Vous êtes libre de ne pas nous fournir de
Données, mais cela pourrait limiter notre capacité à communiquer avec vous ou à
répondre à vos demandes.
Veillez notez que le mot « partenaire » est utilisé dans cet Avis de confidentialité dans le
sens général du terme, comme désignant une personne ou une entité qui a conclu une
relation de collaboration avec nous. Il n'implique pas l'existence d'un partenariat
juridique.

Les Données que nous recueillons automatiquement
Arctic Wolf, ses filiales, partenaires et fournisseurs de services tiers peuvent utiliser des
technologies qui recueillent des données personelles lorsque vous naviguez sur notre Site
web.

Ces technologies comprennent :
•

•

•

•

Les cookies. Pour plus d'informations sur notre utilisation des technologies
de cookies, veuillez vous référer à la Politique en matière de cookies d'Arctic
Wolf.
Les pixels invisibles. Nous pouvons utiliser les pixels invisibles ou fichiers
GIF transparents pour permettre à nos fournisseurs de services de
reconnaître un cookie dans votre navigateur. Cela nous aide à gérer et à
mesurer l'efficacité de nos publicités en ligne et à analyser le trafic sur
notre Site web. Les cookies peuvent être installés par nous ou par nos
fournisseurs de services.
Les technologies similaires. Nous utilisons d'autres technologies aux
mêmes fins que les cookies et les pixels invisibles, comme les balises, les
scripts, le stockage local HTML5 et les objets locaux partagés.
Do Not Track (Ne pas suivre). En raison de l'absence d'une norme
industrielle ou juridique commune concernant l'interprétation des signaux
Do Not Track (DNT), Arctic Wolf ne répond pas aux signaux DNT des
navigateurs. Arctic Wolf continuera à suivre les développements relatifs à
la technologie de navigateur DNT et la mise en œuvre d'une éventuelle
norme afin d'améliorer notre programme en matière de confidentialité
concernant cette technologie. Lorsque vous naviguez sur notre Site web,
nous recueillons des fichiers journaux qui comprennent la date et l'heure de
votre visite, votre adresse IP, votre fournisseur de services Internet, le
navigateur que vous utilisez, votre système d'exploitation et d'autres
identifiants et configurations de vos appareils, vos préférences en matière
de la langue et vos paramètres régionaux, les URL visitées, vos pages de
provenance et de sortie, et vos recherches.

Les Données que nous recueillons via des tiers
Nous recevons des Données de la part de tiers, comme celles de nos partenaires, les
plateformes de réseaux sociaux, nos partenaires publicitaires, les sponsors des
événements, les sources de prospection ou de recommandation commerciales, ainsi que
d'autres fournisseurs de données. Les Données que nous recevons de ces sources
comprennent (i) votre nom, (ii) votre numéro de téléphone, (iii) votre adresse
électronique, (iv) votre titre, (v) le nom de votre entreprise, (vi) votre pays, (vii) votre État,
(viii) le service dans lequel vous travaillez ou le poste que vous occupez, (ix) des données
concernant votre entreprise ou vos activités, et (x) la nature de votre demande.
Nous pouvons associer ces Données aux informations que nous recevons de votre part via
d'autres moyens et les utiliser tel qu'il est décrit dans le présent Avis de confidentialité.

Utilisation de vos Données

Nous, nos fournisseurs de services tiers sélectionnés, ou nos partenaires, pouvons utiliser
les Données pour vous contacter par courrier électronique ou par téléphone dans le but
de :
•
•

•
•
•

•
•

vous fournir des informations sur nos produits et services qui pourraient
vous intéresser ;
vous tenir informé(e) des annonces de produits et services les plus
récentes, des mises à jour, des offres spéciales, ou d'autres informations
que vous pourriez souhaiter recevoir de notre part, ou par le biais de nos
agences publicitaires ou de nos partenaires ;
répondre à vos questions ;
vous inviter à participer à nos événements ;
évaluer la fréquence, la durée, et les habitudes d'utilisation de notre Site
web dans le but de comprendre et d'améliorer l'expérience utilisateur sur
notre Site web ;
mettre à jour et développer nos registres à l'aide de nouvelles Données afin
d'identifier les clients potentiels ; et
vous enregistrer en tant que visiteur de nos bureaux et préparer les accords
de confidentialité que vous pourriez être tenu(e) de signer pour des raisons
de sécurité, afin d'assurer la protection de nos installations et de nos
données confidentielles.

Votre précédente activité de navigation et les autres Données que nous détenons à votre
sujet seront utilisées pour personnaliser les messages que nous vous enverrons. Nous
utilisons les cookies et autres technologies de suivi similaires lorsque vous utilisez notre
Site web dans le but de faciliter cette personnalisation. Si vous souhaitez refuser les
publicités basées sur les centres d'intérêt, vous pouvez envoyer une demande en utilisant
le formulaire de protection des données.
Si vous ne voulez pas que nous utilisions vos Données de cette manière, ou que nous les
transmettions à des tiers à des fins publicitaires, vous pouvez vous désabonner des
communications électroniques à l'aide du lien fourni dans les courriels eux-mêmes en
communiquant avec votre contact Arctic Wolf, ou en envoyant une demande en utilisant
le formulaire de protection des données. Une fois désabonné(e) de nos communications
électroniques, vous ne recevrez plus de courriels de notre part, à moins que vous
n'envoyiez un formulaire explicite via notre Site web pour demander le rétablissement
des communications.
Nous pouvons utiliser les Données recueillies à votre sujet aux fins suivantes :
•
•
•
•

Pour obtenir tout consentement requis ;
Pour traiter tout problème que vous nous avez signalez ;
Pour traiter toute demande que vous nous avez envoyez ;
Pour vous informer lorsque nous sommes légalement tenus de le faire ;

•
•
•
•
•
•
•

Pour vous fournir les informations, les produits ou les services que vous
nous avez demandez ;
Pour vous envoyer une démo ou tout produit ou service lorsque vous nous
avez le demandez ;
Pour vous envoyer des messages lorsque vous participez à un événement
organisé ou sponsorisé par nous ;
Pour vous informer des modifications apportées à notre Site web ;
Pour identifier les aspects à améliorer et parfaire sur notre Site web ;
Pour mesurer l'efficacité de notre Site web et de nos actions commerciales ;
et
Pour diagnostiquer et résoudre aux problèmes techniques de notre Site
web.

Transmission de vos Données
Nous pouvons transmettre vos Données selon les besoins de nos activités et de la façon
décrite ci-dessous.
Nous pouvons transmettre ou divulguer vos Données comme suit :
•

•

•

Lors des modifications de la structure de notre entreprise
Dans le cas avéré ou envisagé d'une fusion, d'une acquisition, d'une faillite,
d'une dissolution, d'une réorganisation, de la vente de certains de nos actifs,
de toute transaction ou procédure similaire, ou de toute étape réalisée en
vue de telles actions, les Données que nous détenons peuvent figurer parmi
les actifs transmis à l'acquéreur ou une autre partie associée ;
Lorsque nous menons nos activités
Nous pouvons avoir recours à des fournisseurs de services tiers pour offrir
des services pour notre compte, notamment la facturation, le traitement
des paiements, l'assistance à la clientèle, l'analyse des données, la publicité
et les projets d'amélioration de nos produits et services. Nos fournisseurs
de services reçoivent uniquement les Données dont ils ont besoin pour
réaliser les activités désignées et ne sont pas autorisés à utiliser ni à
diffuser les Données pour leurs propres actions publicitaires ni à toute
autre fin. Nos fournisseurs de services peuvent être situés aux États-Unis,
au Canada ou dans d'autres juridictions ;
Pour mener des activités de promotion de produits et des ventes en
commun
Nous sommes susceptibles de réaliser des promotions de produits ou des
ventes en commun avec des partenaires commerciaux sélectionnés et de
transmettre vos Données à ces partenaires, afin qu'ils participent à ces
activités commerciales, qu'ils promotionnent nos produits et services, et
qu'ils accompagnent, hébergent ou sponsorisent les événements
commerciaux.

•

•

Pour se conformer à la loi
Nous, nos filiales, ou nos fournisseurs de services aux États-Unis ou dans
d'autres juridictions pouvons être amenés à divulguer des Données afin de
respecter les exigences juridiques ou réglementaires applicables (ceci
pouvant comprendre le droit d'accès des tribunaux des États-Unis ou
d'autres pays, et des autorités gouvernementales d'application des lois ou
autres) et afin de répondre aux demandes juridiques émanant des pouvoirs
publics, notamment pour respecter les exigences en matière de sécurité
nationale ou d'application des lois, les ordonnances des tribunaux et les
procédures judiciaires ; et
Pour protéger nos droits et notre sécurité
Afin de protéger et de défendre la marque, les droits, la propriété, et la
sécurité d'Arctic Wolf Networks, Inc. et de ses filiales, y compris ceux de
nos clients, notamment pour l'application des contrats et des politiques, ou
en lien avec les enquêtes et la prévention de la fraude.

Durée de conservation de vos Données
Vos Données sont stockées pour une durée nécessaire aux fins énoncées ci-avant. Par
conséquent, la période de conservation de vos Données varie en fonction de vos
interactions avec nous (par exemple, lorsque vous avez formulé une demande sur notre
Site web, nous conservons une copie de votre demande pendant la période nécessaire
pour nous assurer que les services adéquats vous sont offerts). Nous conserverons une
copie de votre demande aussi longtemps que nécessaire pour nous prémunir de toute
action en justice.
Afin de déterminer la période de conservation appropriée de vos Données, nous prenons
en compte la confidentialité des Données, le risque de dommages potentiel qui résulterait
d'une utilisation ou de la divulgation non autorisées de vos Données, ou les objectifs en
vue desquels nous traitons vos Données, s'il nous est possible d'atteindre ces objectifs par
d'autres moyens, et les exigences juridiques applicables. Le processus de conservation des
Données dans notre environnement est décrit dans notre Politique en matière de
conservation des données.

Vos choix
Le navigateur et/ou les appareils mobiles que vous utilisez peuvent vous permettre de
contrôler les cookies et autres types de stockage de données local et de vérifier si les
données de géolocalisation ou d'autres données sont transmises. Arctic Wolf n'exerce
aucun contrôle sur ces options ou paramètres par défaut. Ils sont offerts par les
développeurs de votre navigateur et/ou par les développeurs de vos appareils mobiles.
Veuillez vous référer à la Politique en matière de cookies d'Arctic Wolf concernant vos

choix en matière de cookies. Vous pouvez demander à ne plus recevoir d'informations ou
de notifications sur les produits et services en cliquant sur le lien « Se désabonner »
présent dans les courriers électroniques que nous vous envoyons.
Lorsque nous y sommes légalement tenus, ou lorsque nous déterminons à notre discrétion
entière qu'il est raisonnable de procéder de la sorte, nous vous informerons si nous
détenons des Données à votre sujet concernant votre utilisation de notre Site web. Pour
obtenir ces informations, veuillez envoyer une demande via le formulaire de protection
des données.
Pour demander à retirer tout consentement que vous nous auriez précédemment fourni
pour le traitement de vos Données, veuillez envoyer une demande via le formulaire
de protection des données.

Vos droits
La loi applicable peut vous octroyer le droit d'accéder, de corriger, ou de supprimer vos
Données. Dans certains cas, vous pouvez être en droit de restreindre l'accès à vos
Données, de vous opposer à certains usages spécifiques de vos Données, ou de demander
la portabilité de vos Données. Vous pouvez envoyer ce type de demande via le formulaire
de protection des données. Veillez notez qu'il y a des limits à ces droits et que, dans
certaines circonstances, nous ne sommes pas tenus ou pas en capacité de répondre à
votre demande. Vous pouvez également être en droit de déposer une plainte auprès d'une
autorité de contrôle.
Si vous êtes résident de la Californie (veillez notez que « résident », dans ce paragraphe,
réfère uniquement aux personnes physiques), vous pouvez demander (i) une liste des
catégories de données personnelles divulguées à des tiers au cours de l'année civile
précédente à des fins de marketing direct pour ces tiers ; et (ii) une liste des catégories de
tiers à qui nous avons transmis ces données. Pour exercer ce droit, veuillez envoyer votre
demande en utilisant le formulaire de protection des données et en précisant dans
« Request details » (Informations sur la demande) que vous faites une requête en vertu de
la loi californienne « Shine the Light ». Nous sommes susceptibles de vous demander des
informations supplémentaires afin de vérifier votre identité, et ne sommes tenus de
répondre aux demandes qu'une seule fois au cours de toute l'année civile.

Sécurité
Arctic Wolf met en place des mesures de protection administratives, physiques et
technologiques visant à protéger la confidentialité et l'intégrité des Données envoyées
par le biais de notre Site web, lors de la transmission et après réception. Cependant, nous
ne pouvons être totalement assurés que les données seront protégées de types inconnus
de menaces et de vulnérabilités. Veuillez noter que lors des envois d'informations par le

biais de notre Site web, vos Données sont transférées à travers des infrastructures tierces
qui ne sont pas sous notre contrôle. Nous nous efforçons d'utiliser des outils et des
procédures qui protègent vos Données, mais nous ne pouvons vous garantir leur sécurité
absolue. Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de sécurité, consultez
la présentation de la sécurité des données.

Emplacement de stockage des Données
Le siège social d'Arctic Wolf est situé aux États-Unis. Nos entités, opérations et
fournisseurs de services sont situés aux États-Unis et à travers le monde. Nous et nos
fournisseurs de services pouvons transférer vos Données ou y accéder vers des pays
autres que celui dans lequel vous résidez. Ces pays peuvent avoir des lois sur la protection
des données qui diffèrent de celles de votre pays. Nous mettons en place des mesures de
protection administratives, physiques et technologiques visant à protéger les Données,
par exemple, en passant des accords tels que des clauses contractuelles types approuvées
par un organisme de réglementation compétent. Pour plus d'informations, consultez le
supplément sur la confidentialité en Europe ci-dessous.

Liens tiers
Notre Site web peut, de temps à autre, contenir des liens vers les sites web de nos réseaux
partenaires, annonceurs et filiales. Si vous suivez les liens vers ces sites web, veuillez noter
qu'ils possèdent leurs propres politiques de confidentialité et que nous déclinons toute
responsabilité envers ces tiers. Veuillez consulter les politiques contenues sur ces sites
avant d'envoyer toute information à ces sites web.

Avis relatif au bouclier de protection des données entre l'Union
Européenne et les États-Unis et entre la Suisse et les États-Unis
Arctic Wolf respecte le cadre du bouclier de protection des données entre l'Union
Européenne et les États-Unis et entre la Suisse et les États-Unis conformément aux
exigences du ministère du Commerce des États-Unis concernant la collecte, l'utilisation et
la conservation des données personnelles transférées depuis l'Union Européenne et la
Suisse vers les États-Unis. Cependant, Arctic Wolf ne se base pas sur ces programmes
pour surmonter les restrictions sur le transfert international de données personnelles.
Arctic Wolf a certifié au ministère du Commerce qu'elle adhère aux principes de ce
bouclier de protection des données. Arctic Wolf peut traiter certaines données
personnelles de personnes ou de sociétés par le biais d'autres mécanismes de conformité,
notamment, les accords de traitement des données basés sur les clauses contractuelles
types de l'Union Européenne. Pour en savoir plus sur le programme du bouclier de

protection des données et pour voir notre certification, veuillez consulter le site du
bouclier de protection du ministère du Commerce des États-Unis à la page Bouclier de
protection des données.
Arctic Wolf est responsable du traitement des données personnelles qu'elle reçoit en
vertu de chacun des cadres du bouclier de protection des données, et elle transfère
ensuite ces données à un tiers agissant comme agent, pour son compte. Arctic Wolf
respecte les principes du bouclier de protection des données pour tout transfert ultérieur
de données personnelles depuis l'Union Européenne, la Suisse et le Royaume-Uni, et
respecte notamment les dispositions en matière de responsabilité des transferts
ultérieurs.
Concernant les données personnelles reçues ou transférées en vertu des cadres du
bouclier de protection des données, Arctic Wolf est soumis aux compétences en matière
d'application des règlementations de la Commission fédérale du commerce des ÉtatsUnis. Dans certaines situations, nous sommes tenus de divulguer des données
personnelles en réponse aux requêtes juriques des pouvoir publics, notamment pour
respecter les exigences en matière de sécurité nationale ou d'application des
règlementations.
Conformément aux principes du bouclier de protection des données, Arctic Wolf s'engage
à résoudre les réclamations sur nos pratiques de collecte ou d'utilisation de vos données
personnelles. Les résidents de l'UE, de Suisse ou du Royaume-Uni ayant des questions ou
des réclamations concernant notre Avis de confidentialité peuvent envoyer une demande
via le formulaire de protection des données ou appeler le numéro (888) 286 6726.
Dans le cas où nous n'ayons pas répondu à vos réclamations ou questions concernant la
confidentialité ou l'utilisation de vos données de manière satisfaisante, veuillez contacter
(gratuitement) notre prestataire de résolution des litiges tiers basé aux États-Unis à
l'adresse https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.
Sous certaines conditions plus détaillées sur le site web du bouclier de protection des
données, vous êtes en droit de solliciter un arbitrage exécutoire en cliquant
sur Submitting a Complaint (Déposer une plainte) sur le site web du bouclier de protection
des données lorsque les autres procédures de résolution des litiges ont échoué.

Conditions supplémentaires du Avis de confidentialité
Canada
Accès aux Données

•

Consentement
En utilisant notre Site web, en participant à nos événements, ou en nous
contactant, vous consentez à la collecte, l'utilisation, et la divulgation de vos
Données conformément aux conditions et aux objectifs énoncés dans le présent
Avis de confidentialité. Arctic Wolf peut solliciter votre consentement pour utiliser
et divulguer vos Données après qu'elles ont été recueillies à des fins nouvelles ou
différentes, lorsque le consentement n'a pas encore été obtenu pour une telle
utilisation ou divulgation. Si vous envoyez les données personnelles d'une
personne (par exemple, vos salariés, votre personnel, les administrateurs de votre
compte, des personnes autorisées) en lien avec l'accès à notre Site web, la
participation à nos événements, ou la communication avec nous, vous déclarez
avoir obtenu le consentement requis et/ou les avoir notifiés de manière
appropriée, conformément aux exigences des lois sur la confidentialité applicables,
notamment le consentement et/ou les notifications pouvant être requis pour le
transfert de données personnelles en dehors du Canada.

•

Droits en matière de confidentialité
Sous réserve des exceptions limitées en vertu de la loi applicable, vous pouvez être
en droit d'accéder, de mettre à jour et de corriger les inexactitudes de vos
Données, ou de retirer votre consentement à la collecte, l'utilisation ou la
divulgation de vos Données. Pour exercer ces droits, veuillez envoyer une
demande en utilisant le formulaire de protection des données ou appelez le
numéro suivant : (888) 286 6726. Veuillez précisez, autant que possible, les
Données auxquelles vous souhaitez accéder. Lorsque nous recevrons votre
demande, nous l'analyserons et déterminerons si nous pouvons vérifier votre
identité, et traiterons la demande comme il se doit. Si nous avons besoin
d'informations supplémentaires pour vérifier votre identité, nous vous le ferons
savoir.
Pour toute question ou réclamation concernant notre traitement des Données, de
vos données personnelles, ou de vos droits relatifs à cet Avis de confidentialité,
veuillez envoyer une demande en utilisant le formulaire de protection des données.
Nous traiterons alors votre demande et nous vous informerons également de vos
droits éventuels à porter plainte auprès du ou des commissaires à la protection de
la vie privée concernés.

California Consumer Privacy Act (Loi sur la protection des données
personnelles du consommateur en Californie)
Le California Consumer Privacy Act, tel que modifié par le California Privacy Rights Act
(« CCPA »), en vigueur depuis le 1er janvier 2020, réglemente la manière dont Arctic Wolf
traite les données personnelles des résidents californiens et octroie à ces derniers
certains droits à l'égard de leurs données personnelles.

Au titre du CCPA, Arctic Wolf est à la fois une « société » et un « fournisseur de services ».
Le supplément au Avis de confidentialité ci-dessous s'applique aux Données recueillies
par Arctic Wolf en tant que société. Pour plus d'informations sur le traitement de vos
Données par toute autre société, notamment les sociétés qui font appel à Arctic Wolf en
tant que fournisseur de services, veuillez contacter directement ces sociétés. Cette
disposition prend effet le 1er janvier 2020, et elle s'applique uniquement aux résidents de
la Californie. Elle est aussi susceptible d'être modifiée. L'Avis de confidentialité continuera
de s'appliquer dans la mesure où il vous concerne en tant que résident de la Californie.
Cependant, si vous êtes résident de la Californie, Arctic Wolf est également tenue de
divulguer certains usages, ainsi que de vous informer de certains droits dont vous pourriez
vous disposer. Veuillez notez que tous les termes en majuscules utilisés dans cet avis de
confidentialité supplémentaire ont le même sens que dans l'Avis de confidentialité.
Comme le prévoit ce supplément à l'Avis de confidentialité, Arctic Wolf recueille des
Données auprès de vous aux fins décrites dans les présentes. Tel qu'il est précisé dans ce
supplément à l'Avis de confidentialité, Arctic Wolf recueille les Données de différentes
sources, notamment, directement auprès de vous, de vos appareils lorsque vous accédez
ou utilisez notre Site web, et/ou auprès d'autres fournisseurs de services tiers. Arctic Wolf
peut transmettre vos Données à des tiers (dans le sens donné par le CCPA à ce terme).
Autres transferts :
Arctic Wolf fait appel à certains tiers qui exercent des fonctions et lui fournissent des
services, notamment, les audits, la publicité, l'hébergement et la maintenance, la
surveillance d'erreurs, la résolution de bugs, le suivi de la performance et autres services à
court terme. Nous sommes susceptibles de divulguer vos Données à ces tiers, mais
seulement dans la mesure nécessaire à l'exercice de ces fonctions et à la prestation de ces
services. Nous exigeons à ces tiers de respecter la confidentialité et la sécurité des
Données qu'ils traitent pour notre compte.
Arctic Wolf a transmis les catégories suivantes de données personnelles aux fins de ses
activités commerciales dans les 12 mois précédant la dernière mise à jour de cet Avis de
confidentialité :
A. Identifiants (noms, adresses
électroniques, numéros de téléphone,
adresses postales, adresses IP)

OUI

D. Données commerciales (données sur la
solution)

OUI

F. Données du web et autres données
relatives aux activités sur réseau
électronique (adresse IP, identifiant

OUI

d'appareils, données fournies dans les
chaînes URL, fournisseur de services
Internet, navigateur utilisé, système
d'exploitation et autres identifiants et
configurations d'appareils, préférences en
matière de la langue et paramètres
régionaux)
I. Données professionnelles ou liées à
l'emploi.

OUI

Do Not Sell My Personal Information (Ne pas vendre mes données
personnelles) :
Arctic Wolf ne vend pas, selon la définition de ce terme dans le CCPA, les données
personnelles des personnes, notamment, les données personnelles des mineurs de moins
de 16 ans.
Vos droits :
Vous pouvez avoir certains droits en ce qui concerne vos Données, notamment :
•
•
•
•
•

Le droit d'accès, y compris le droit de connaître les catégories et les éléments
précis qu'Arctic Wolf recueille ;
Le droit de supprimer vos Données, sous réserve de certaines limitations en vertu
de la loi applicable ;
Le droit de demander la divulgation des Données recueillies ;
Le droit de demander la divulgation des Données divulguées à titre onéreux ; et
Le droit de ne pas être discriminé dans l'exercice de certains droits en vertu de la
loi californienne.

Pour exercer ces droits, veuillez envoyer une demande en utilisant le formulaire
de protection des données ou en appelant le numéro suivant : (888) 286 6726. Veuillez
préciser autant que possible en ce qui concerne les Données que vous souhaitez
accéder. Lorsque nous recevrons votre demande, nous l'analyserons et déterminerons
si nous pouvons vérifier votre identité, et traiterons la demande comme il se doit. Si
nous avons besoin d'informations supplémentaires pour vérifier votre identité, nous
vous le ferons savoir. Arctic Wolf répondra à votre demande dans les 45 jours suivant
sa réception ou vous informera si un délai supplémentaire est requis. Si vous le
souhaitez, vous pouvez désigner un agent autorisé pour faire la demande en votre
nom.

Supplément à l'Avis de confidentialité pour l'Europe
Arctic Wolf, étant responsable de la gestion de certaines données personnelles, souhaite
de communiquer des informations supplémentaires concernant ses pratiques de
traitement des données aux personnes basées dans l'EEE, en Suisse et au Royaume-Uni
(EEE+). Si vous accédez au Site web depuis l'EEE+, le présent Supplément à l' Avis de
confidentialité pour l'Europe s'applique à vous conjointement avec l'Avis de
confidentialité.
Bases légales du traitement.
Nous traitons vos données personnelles sur la base de plusieurs fondements
juridiques différents, comme suit :
Sur la base de la nécessité d'exécuter les contrats conclus avec vous
(voir article 6(1)(b) du règlement général sur la protection des données
(le « RGPD ») : lorsque vous accédez à nos services, que si vous les
utilisez ou que si vous vous y inscrivez, vous concluez un contrat
avec Arctic Wolf basé sur les Conditions d'utilisation ou les
conditions de service applicables. Nous devons traiter vos données
personnelles pour nous acquitter de nos obligations en vertu de tout
contrat de ce type, pour traiter vos demandes et vos commandes,
pour répondre à vos questions et requêtes, et pour vous fournir une
assistance à la clientèle et des résultats de recherche personnalisés.
o Sur la base du respect de nos obligations juriques (voir article 6(1)(c)
du RGPD) : nous sommes susceptibles de traiter vos données
personnelles pour respecter les lois et exigences réglementaires
applicables, et pour répondre aux requêtes juriques, ordonnances
des tribunaux et procédures judiciaires.
o Sur la base de nos intérêts légitimes (voir article 6(1)(f) du RGPD) :
nous traitons vos données personnelles pour vous inviter à profiter
de nos offres (sauf si vous les refusez), à recevoir nos bulletins
d'information (sauf si vous les refusez), à participer aux enquêtes
pertinentes d'Arctic Wolf (sauf si vous les refusez), pour vous aider à
identifier les produits et services qui répondront à vos besoins, et
pour améliorer nos produits, services et pratiques commerciales.
o

Les données personnelles que nous recueillons, selon la définition offerte par le RGPD,
peuvent être stockées et traitées aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel nous,
nos filiales ou nos fournisseurs de services exerçons nos activités. Dans la mesure où vous
ne participez pas au transfert de données, nous transférons vos données personnelles en
dehors de la zone EEE+ vers des pays qui ne font pas l'objet d'une décision d'adéquation
sur la base de mécanismes tels que les clauses contractuelles types approuvées ou autres

mesures contractuelles pour s'assurer que des protections adéquates sont en place
concernant les Données.

Responsable du traitement des données et coordonnées
Le responsable du traitement des données et le responsable de la sécurité des données
d'Arctic Wolf sont les responsables du traitement des données pour Arctic Wolf, Inc. et
ses filiales.
Pour toute question concernant l'Avis de confidentialité, veuillez envoyer un courrier à
l'adresse ci-dessous ou une demande via le formulaire de protection des données.
Arctic Wolf Networks, Inc.
Attn: Responsable de la sécurité des informations et de la protection des données
P.O. Box 46390
Eden Prairie, MN 55344, États-Unis.

