
Déclaration de protection 
des données 

Toshiba attache une grande importance au respect des droits personnels de tous les visiteurs de ses sites Internet et 
des utilisateurs des services de communication en ligne. 

Vous trouverez ci-dessous notre DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES. Elle vous informe sur la nature 
et l'étendue des données personnelles collectées par l'intermédiaire de ces sites Internet et de ces services de 
communication en ligne, ainsi que sur le traitement et l'utilisation de ces données. 

Informations de navigation 

Lorsque vous visitez notre site Internet, notre serveur, comme c'est le cas sur presque tous les sites, collecte des 
informations personnelles telles que votre adresse IP (y compris le nom du domaine associé à l'adresse IP, par 
recherche inverse par exemple), la date et l'heure de votre visite sur notre site, les pages que vous avez visitées sur 
notre site, ainsi que le navigateur que vous utilisez. Il stocke également, lorsque cette information est disponible, le 
pays depuis lequel vous accédez à notre site Internet (la seule information conservée est la fin de l'adresse, « fr » par 
exemple pour la France, car c'est cette partie qui indique le pays), la langue du navigateur que vous utilisez, le site 
Internet depuis lequel vous accédez à notre site, le mot-clé de recherche utilisé (si notre site est accessible depuis un 
moteur de recherche), ainsi que le type de connexion et le système d'exploitation. 
Nous utilisons ces informations pour établir des statistiques de visites de nos sites, pour améliorer en permanence 
votre utilisation du site Internet et nos offres de produits et services. 

Données personnelles que vous saisissez sur nos sites 

En général, vous n'avez pas besoin de fournir des informations personnalisées pour accéder à nos sites Internet. 
Toutefois, le fait de saisir ce type d'informations permet de bénéficier de services de communication en ligne. 
Vos données personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) ne sont stockées que si 
vous fournissez ces informations pour utiliser l'un des services de notre site Internet : 

▪ enregistrement de garanties et services 

▪ téléchargement de livres blancs ou guides du blog Toshibytes 

▪ abonnement aux lettres d'informations 

▪ participation à des concours 

▪ offre de remboursement 

Ces données sont ensuite traitées et utilisées pour les services demandés. Par ailleurs, ces données ne sont traitées 
et utilisées à d'autres fins (envoi d'informations supplémentaires sur notre entreprise et nos produits) que si vous 
nous en avez donné l'autorisation préalable. Nous avons également besoin de votre autorisation pour transmettre 
vos données personnelles à des tiers hors du champ des circonstances autorisées par la loi. 

Sur certains sites, nous utilisons un « système d'adhésion double ». Cela signifie que lors de votre première 
inscription, vous recevez un message de confirmation contenant vos informations de connexion. Vous devez ensuite 
utiliser ces informations pour accéder à notre site Internet. Votre inscription ne sera activée qu'une fois que vous 
vous êtes connecté avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 

Transfert de données personnelles à des tiers 

Conformément à certains services, événements ou actions spéciales nous allons transférer les données 
personnelles, que vous nous avez fournies, à nos fournisseurs de services et nos partenaires, à fin qu'ils puissent 



vous fournir le service ou traiter l'événement ou l'action spéciale. Toshiba a conclu des accords de protection des 
données adéquates avec tous ses partenaires est ses fournisseurs de services qui traitent des données personnelles 
au nom de Toshiba. 

Cookies 

Certains de nos sites Internet utilisent des cookies pour suivre les préférences des utilisateurs, ce qui nous permet 
d'optimiser la structure du site Internet. Les cookies sont des petits fichiers stockés temporairement sur votre disque 
dur (cookies de session). Ces cookies n'existent que jusqu'à la fin de la session Internet. Ils sont utilisés pour la 
navigation et améliorent la convivialité du site. Vous pouvez également utiliser certaines parties de notre site Internet 
même si vous ne souhaitez pas que des cookies soient créés sur votre ordinateur. Veuillez toutefois noter que 
certaines fonctions peuvent être limitées et/ou que certains sites Internet ne seront pas disponibles. La plupart des 
navigateurs acceptent les cookies automatiquement. Vous pouvez néanmoins empêcher leur création en configurant 
votre navigateur pour qu'il bloque tous les cookies, ou les efface lorsque vous fermez le navigateur. Vous pouvez 
aussi naviguer en mode privé. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions fournies par le développeur de 
votre navigateur. 

Liens vers d'autres sites Internet 

Nos sites Internet contiennent des liens vers d'autres sites Internet sur lesquels vous trouverez des informations 
supplémentaires sur d'autres produits de Toshiba Corporation, d'autres entreprises du groupe ou de nos partenaires. 
Veuillez noter que cette déclaration de protection des données ne s'applique pas à ces sites Internet liés. 

Sur nos sites internet vous trouverez des liens vers nos médias sociaux comme YouTube, Linkedin ou Twitter. Les 
vidéos présentent sur les sites Toshiba sont hébergées par Youtube. Veuillez vous référer aux politiques de 
confidentialité des données du fournisseur de plateforme particulier. Toshiba n'a aucune influence sur le traitement 
ou l'utilisation de vos données personnelles par le fournisseur de plateforme. Notez bien que Linkedin, Youtube ou 
un autre fournisseur de plateforme peut collecter des données personnelles (par exemple, adresse IP) de vous 
pendant que vous suivez un lien ou lorsque vous vous connectez aux sites des médias sociaux. 

Traitement des données dans des pays à l'extérieur de l'Union 
européenne 

Aucune des données personnelles que vous saisissez sur nos sites Internet (nom, prénom, adresse, adresse email, 
téléphone...) ne sont traitées à l'extérieur de l'Union européenne. 

Sécurité 

Toshiba a mis en œuvre des mesures de sécurité techniques et au niveau de l'organisation afin de garantir la 
sécurité de vos données personnelles. Les informations personnelles de l'utilisateur sont stockées sur nos réseaux 
sécurisés. Leur accès est limité aux employés et aux partenaires qui ont l'autorisation d'accéder à nos systèmes.  
Dans les zones où vous saisissez des données, nous utilisons le système de codage standard SSL (Secure Socket 
Layer). Veuillez noter que votre navigateur doit prendre en charge la protection par ce codage. Internet Explorer 
version 3.0 ou les versions supérieures, ainsi que la plupart des autres navigateurs, prennent en charge cette 
fonctionnalité de codage SSL. Les données sont stockées dans des bases de données protégées contre l'accès non 
autorisé par des pare-feu et des logiciels de sécurité. Dès que votre navigateur affiche un symbole de cadenas fermé 
au bas de l'écran ou une adresse Internet avec une icône de même type dans d'autres navigateurs, cela signifie que 
vos données sont transmises sous forme codée.  
Si le certificat SSL n'est pas disponible pour des raisons techniques, une page d'erreur apparaît : ce procédé garantit 
qu'en aucun cas vos données ne sont transmises sans codage. 

Protection de la confidentialité des mineurs 

Nos sites Internet et nos services de communication en ligne ne sont pas destinés aux enfants et aux adolescents de 
moins de 14 ans. Les enfants et adolescents de moins de 14 ans ne doivent pas transmettre de données 



personnelles sur Internet sans l'autorisation de leur parent ou tuteur. Nous garantissons que nous ne stockons pas 
en connaissance de cause de données personnelles concernant les mineurs. 

Vous avez le droit de recevoir à tout moment une copie de vos données 
personnelles qui sont stockées 

Vous avez le droit de recevoir à tout moment une copie de vos données personnelles qui sont stockées. Par ailleurs, 
vous êtes autorisé à retirer à tout moment votre autorisation avec entrée en vigueur future. Pour ce faire, veuillez 
utiliser l'adresse fournie dans la section « Contacts ». 

Généralités 

Toshiba se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier certaines ou toutes les conditions de la présente 
Déclaration de protection des données à tout moment, avec ou sans préavis. 

Informations/Contacts 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante si : 

▪ vous souhaitez corriger, supprimer ou bloquer vos données personnelles 

▪ vous souhaitez obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant et que nous avons 
stockées 

▪ vous souhaitez retirer votre autorisation ou 

▪ vous avez d'autres questions sur la protection des données à Toshiba 

 

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems France Operations 
dataprotection@tosibatec-eu.fr  
Legal Department 
26 Avenue des Pepinieres 
Parc Medicis 
94260 Fresnes 
France 
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