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Oregon Tool, Inc., y compris ses filiales, sociétés affiliées, divisions et autres unités commerciales (y 
compris, mais sans s’y limiter, KOX, Woods Equipment Company et SpeeCo) (« Oregon Tool »), s’engage 
à respecter les droits en matière de vie privée des individus et à traiter les données à caractère personnel de 
façon responsable et conformément aux lois et réglementations en vigueur. Dans la présente déclaration de 
confidentialité relative au site web (« déclaration de confidentialité »), nous expliquons comment Oregon 
Tool : (1) collecte des données à caractère personnel et pourquoi ; (2) partage les données à caractère 
personnel ; (3) utilise les données à caractère personnel ; et (4) soutient vos droits en matière de vie privée.   
 
Veuillez noter que la présente déclaration de confidentialité vaut pour tous nos sites web, y compris mais 
sans s’y limiter www.oregontool.com, www.kox.eu, www.oregonproducts.com, www.woodsequipment.com et 
www.speeco.com (« sites web »). Il se peut que le contenu décrit dans la présente déclaration de 
confidentialité ne s’applique pas au site web particulier que vous consultez. 
 
Nous vous recommandons de lire la présente déclaration de confidentialité dans son intégralité ou vous 
pouvez passer plus loin en cliquant sur le(s) lien(s) ci-dessous. 
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Si vous avez des questions sur la présente déclaration de confidentialité ou la manière dont nous traitons 
vos données à caractère personnel, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l’adresse 
privacy@oregontool.com. 
 
1. DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ET MOTIFS. 
Nous collectons différents types de données à caractère personnel sur nos sites web. Les données à 
caractère personnel que nous collectons peuvent relever des catégories suivantes : 
 

• Volontaires 
Certaines parties de nos sites web peuvent vous demander de fournir volontairement des données à 
caractère personnel. Nous pouvons par exemple vous demander de communiquer vos coordonnées 
afin (1) de créer un compte chez nous ; (2) de souscrire à nos communications de marketing ou à 
notre lettre d’information ; et/ou (3) de nous soumettre des questions.  Nous vous expliquons les 
données à caractère personnel que nous vous demandons de fournir et les raisons de cette 
demande lorsque vous transmettez vos données à caractère personnel (p. ex. avis de 
consentement). 

 
• Automatiques 

Nous pouvons collecter certaines informations automatiquement à partir de votre ordinateur ou de 
votre appareil mobile (« appareil ») lorsque vous consultez nos sites web.  Dans certains pays, y 
compris les pays de l’Espace économique européen, ces informations peuvent être considérées 

http://www.oregontool.com/
http://www.kox.eu/
http://www.oregonproducts.com/
http://www.woodsequipment.com/
http://www.speeco.com/
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comme des données à caractère personnel en vertu des lois relatives à la protection des données 
applicables. 

 
Plus spécifiquement, les informations que nous collectons peuvent inclure des informations telles 
que votre/vos (1) adresse IP ; (2) type d’appareil ; (3) numéros d’identification uniques de l’appareil ; 
(4) type de navigateur ; (5) préférences ; (6) localisation géographique globale (p. ex. pays ou ville) ; 
et (7) autres informations techniques.  Nous pouvons également collecter des informations sur la 
façon dont votre appareil a interagi avec nos sites web, y compris les pages que vous avez 
consultées et les liens sur lesquels vous avez cliqués.   

 
La collecte de ces informations nous permet de mieux comprendre : (1) qui consulte nos sites web ; 
(2) d’où viennent les visiteurs ; et (3) le contenu consulté.  Nous utilisons ces informations aux fins 
d’analyses internes et en vue d’améliorer la qualité et la pertinence de nos sites web pour nos 
visiteurs. 

 
Nous pouvons collecter certaines de ces informations à l’aide de cookies ou de technologies de suivi 
similaires, comme expliqué ci-après au point « Cookies et technologies de suivi similaires ». 

 
• Informations provenant d’autres sources 

De temps à autre, nous pouvons recevoir des données à caractère personnel vous concernant 
d’autres sources (p. ex. des détaillants, des bureaux d’études de marché, etc.), mais uniquement 
lorsque nous nous sommes assurés que ces tiers disposent de votre consentement ou que la loi leur 
permet ou les oblige à nous révéler vos données à caractère personnel.   
 
Les types d’informations que nous collectons de tiers comprennent des coordonnées comme le nom, 
l’adresse e-mail et le numéro de téléphone. Les informations de ces tiers sont utilisées pour diverses 
raisons qui incluent, sans s’y limiter, le traitement et la réalisation de commandes, la participation à 
des études, la réception de matériel promotionnel ou le maintien d’un registre précis de vos 
informations. 
 

2. AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 
Nous pouvons divulguer vos données à caractère personnel aux types de destinataires suivants : 
 

• des sociétés affiliées et/ou des filiales au sein de Oregon Tool ou des tiers qui fournissent des 
services de traitement des données comme (1) supporter une fonctionnalité du site web ou améliorer 
la sécurité de celui-ci ; (2) traiter des données à caractère personnel dans le(s) but(s) décrit(s) dans 
la présente déclaration de confidentialité ; ou (3) comme expliqué lorsque nous collectons vos 
données à caractère personnel ;  
 

• un organisme d’application de la loi ou de réglementation, une agence gouvernementale, un 
tribunal ou un autre tiers lorsqu’une telle divulgation est nécessaire en vue (1) de respecter les lois 
ou réglementations applicables ; (2) d’exercer, d’établir ou de défendre nos droits légaux ; ou (3) de 
protéger vos intérêts vitaux ou ceux de toute autre personne ; 

 
• des acheteurs potentiels (et leurs agents ou conseillers) concernant tout(e) achat, fusion ou 

acquisition proposé(e) de toute partie de nos activités, à condition d’informer l’acheteur qu’il doit 
utiliser vos données à caractère personnel uniquement aux fins décrites dans la présente déclaration 
de confidentialité , 

 
• toute autre personne moyennant votre consentement. 
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3. BASE LÉGALE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.  
Si vous êtes un visiteur de l’Espace économique européen, notre base légale concernant la collecte et 
l’utilisation des données à caractère personnel décrites ci-dessus dépendra des données à caractère 
personnel et de la finalité de collecte spécifique.   
 
Cependant, nous collectons normalement des données à caractère personnel auprès de vous lorsque (1) 
nous avons votre consentement pou ce faire ; (2) nous avons besoin des données à caractère personnel 
pour exécuter un contrat avec vous ; ou (3) le traitement relève de nos intérêts légitimes et n’est pas 
supplanté par vos intérêts en matière de protection des données ou vos droits et libertés fondamentaux. 
 
Si nous vous demandons de fournir des données à caractère personnel en vue de respecter une obligation 
légale ou d’exécuter un contrat avec vous, nous le préciserons clairement à ce moment et nous vous 
informerons du caractère obligatoire ou non de la divulgation de vos données à caractère personnel (et des 
possibles conséquences si vous ne les fournissez pas).   
 
De même, si nous collectons et utilisons vos données à caractère personnel pour nos intérêts légitimes (ou 
ceux de tout tiers), nous vous indiquerons clairement ces intérêts légitimes à ce moment. 
 
4. COOKIES ET TECHNOLOGIES DE SUIVI SIMILAIRES.  
Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires (conjointement « cookies ») afin de 
collecter et d’utiliser des données à caractère personnel.  Pour plus d’informations sur les types de cookies 
que nous utilisons, les raisons et la manière dont vous pouvez contrôler les cookies, veuillez vous référer à 
notre déclaration relative aux cookies (cliquez ici). 
 
5. TRANSMISSION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L’UE/EEE. 
Oregon Tool transmettra et traitera vos données à caractère personnel en dehors de votre pays de 
résidence. Par exemple, nous pouvons avoir recours à des fournisseurs d’hébergement web ou de services 
informatiques dans le cloud qui enregistrent vos données à caractère personnel ou accèdent à celles-ci en 
dehors de l’UE/EEE. Dans certains cas, ces pays peuvent se situer en dehors de l’Union 
européenne/Espace économique européen (UE/EEE) et appliquer des lois en matière de protection des 
données qui diffèrent de celles de votre pays de résidence. 
 
Le cas échéant, nous nous assurons que vos données à caractère personnel soient transmises à des pays 
tiers en dehors de l’UE/EEE considérés comme « adéquats » par la Commission européenne (une liste des 
pays adéquats est disponible ici). Par exemple, les transmissions à nos entités aux États-Unis sont 
couvertes par le Bouclier de protection des données et notre déclaration de confidentialité relative au 
Bouclier de protection des données UE-USA est disponible ici. À défaut, lorsque vos données à caractère 
personnel ne sont pas transmises à un pays qui garantit un niveau de protection adéquat, nous mettons en 
place des mesures de protection appropriées afin de veiller à ce que vos données à caractère personnel 
restent protégées pendant leur traitement en dehors de l’UE/EEE conformément aux lois applicables en 
matière de vie privée. Ces mesures de protection appropriées peuvent inclure de signer les clauses 
contractuelles types de la Commission européenne avec l’entité du groupe ou le tiers fournisseur de services 
en dehors de l’UE/EEE avec qui nous partageons vos données à caractère personnel. Pour de plus amples 
informations sur les transmissions de données à caractère personnel, veuillez vous référer au point 
« Comment nous contacter » ci-dessous. 
 
6. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 
Nous conservons les données à caractère personnel collectées aussi longtemps que nécessaire à la 
réalisation des finalités décrites dans la présente déclaration de confidentialité et lorsque nous avons des 
intérêts commerciaux légitimes continus pour ce faire (p. ex. fournir un service que vous avez demandé).  
 

https://www.oregontool.com/cookie-notice/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_fr
https://www.oregontool.com/privacy-shield/
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Une fois que la finalité du traitement de vos données à caractère personnel a cessé ou que la période de 
conservation a expiré, ou si vous nous demandez d’effacer vos données à caractère personnel, il se peut 
que nous continuions à conserver vos données à caractère personnel pendant une période limitée, si 
nécessaire, en vue de respecter les obligations comptables, fiscales et légales applicables.   
 
En l’absence d’intérêt commercial légitime continu afin de traiter vos données à caractère personnel, nous 
nous assurerons que celles-ci soient supprimées ou rendues anonymes.  
 
7. COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 
Nous prenons des précautions en vue de protéger la confidentialité et la sécurité de vos données à 
caractère personnel dans nos sites web à l’aide de mesures de sécurité administratives, physiques et 
technologiques comme des pare-feux et des procédures de sécurité. Par exemple, lorsque vous saisissez 
des informations confidentielles (comme vos identifiants de connexion ou des informations soumises sur le 
site web), nous codons la transmission de ces informations au moyen de la technologie Secure Socket Layer 
(SSL). Ces technologies, procédures et autres mesures sont utilisées pour veiller à ce que vos données à 
caractère personnel restent sécurisées et soient uniquement à votre disposition et à celle des personnes que 
vous avez autorisées à accéder à celles-ci. Cependant, aucune communication par Internet, e-mail ou un 
autre moyen électronique n’est jamais parfaitement sûre ou sans erreur. Gardez donc cela à l’esprit lorsque 
vous décidez quelles informations nous envoyer de cette manière. 
 
8. MINEURS. 
Les services fournis sur nos sites web ne sont pas destinés aux personnes de moins de 18 ans. Si vous 
avez moins de 18 ans, veuillez ne pas fournir vos données à caractère personnel sur ce site web.  
 
9. QUELS SONT VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES ET COMMENT 

POUVEZ-VOUS LES EXERCER ? 
En matière de protection des données, vous avez le droit de : 
 

• Demander l’accès à vos données à caractère personnel et obtenir une copie de celles-ci. 
 

• Demander de corriger (« actualiser ») ou compléter toute donnée à caractère personnel incorrecte 
ou incomplète. 
 

• Demander de faire effacer vos données à caractère personnel sous certaines conditions légales (p. 
ex. si les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires dans le but initial).   

 
• Vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, nous demander de limiter le 

traitement de celles-ci ou demander la transmission de celles-ci sous certaines conditions 
légales.  

 
• Vous désabonner des communications électroniques de marketing que nous vous envoyons à 

tout moment et gratuitement.  Vous pouvez exercer ce droit en cliquant sur le lien de désinscription 
ou de désabonnement dans les e-mails de marketing que nous vous envoyons.  Pour vous 
désabonner de toute autre forme de marketing (comme le marketing postal ou le télémarketing), 
veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies sous le point « Comment nous 
contacter » ci-dessous. 

 
• Retirer votre consentement à tout moment.  Le retrait de votre consentement ne portera pas 

atteinte à la légalité de tout traitement exécuté avant ce retrait ni au traitement de vos données à 
caractère personnel basé sur un fondement juridique autre que le consentement. 
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• Vous plaindre auprès d’une autorité de protection des données concernant notre collecte et 
notre utilisation de vos données à caractère personnel.  Pour plus d’informations, veuillez contacter 
notre autorité locale de protection des données. Les coordonnées des autorités de protection des 
données dans l’Espace économique européen, en Suisse et dans certains pays non européens (y 
compris les États-Unis et le Canada) sont disponibles ici. 

 
Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous contactant comme décrit au point « Comment nous 
contacter » ci-dessous. Nous répondrons à votre demande conformément aux lois applicables en matière de 
protection des données. 
 
10. LIENS EXTERNES. 
Lorsque toute partie du site web vous renvoie à d’autres sites web, ceux-ci ne relèvent pas de la présente 
déclaration de confidentialité. Nous vous recommandons d’étudier les déclarations de confidentialité 
publiées sur ces sites web pour comprendre leurs procédures de traitement, d’utilisation et de divulgation 
des données à caractère personnel. 
 
11. ACTUALISATIONS DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ. 
Nous pouvons mettre à jour la présente déclaration afin de refléter tout changement nécessaire pour des 
raisons opérationnelles, juridiques ou réglementaires.  Nous vous prions donc de consulter régulièrement la 
présente déclaration de confidentialité pour rester informé.   
 
La date au début de la présente déclaration de confidentialité indiquera la date de la mise à jour la plus 
récente. 
  
12. COMMENT NOUS CONTACTER. 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes quant à notre déclaration de confidentialité ou la manière 
dont nous traitons vos données à caractère personnel, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l’adresse 
privacy@oregontool.com.   

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:privacy@oregontool.com
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