Avril 2022

Politique de confidentialité
Appli/appli WEB OJ Microline

OJ Electronics A/S (« OJ Electronics ») reconnaît et respecte votre vie privée. Cette politique de
confidentialité s’applique à l’utilisation de tout produit et service fourni par OJ Electronics par
l’intermédiaire d’une application ou d’une application WEB (« l’application »).
Cette politique s’applique aux applications détenues ou exploitées par OJ Electronics, ainsi
qu’aux informations traitées dans le cadre des produits thermostatiques d’OJ Electronics et des
applications qui y sont associées. Toutefois, cette politique ne s’applique pas à tout site Internet
ou autre service potentiellement lié à OJ Electronics ou accessible par le biais de ses
applications. Veuillez consulter la politique de confidentialité propre à chacun de ces sites
Internet pour en savoir plus sur les informations qu’ils peuvent collecter et sur la manière dont
ces informations sont exploitées.
Le téléchargement, l’installation ou l’utilisation de toute application associée aux produits
thermostatiques d’OJ Electronics valent acceptation des conditions générales énoncées dans la
présente politique de confidentialité.
Informations collectées dans le cadre de l’utilisation de nos services Nous collectons et
traitons automatiquement les données relatives au fonctionnement et aux performances de nos
produits et services. Pour la collecte et le traitement des données à caractère personnel, veuillez
vous référer aux conditions générales énoncées dans le formulaire de notification.
Utilisation des cookies Nous utilisons des cookies lorsque vous accédez à l’un de nos services
par l’intermédiaire d’un navigateur Internet ou d’une application sur ordinateur ou sur appareil
mobile. Les cookies permettent à nos serveurs d’identifier votre navigateur, mais pas vousmême, lorsque vous utilisez nos services. La politique en matière de cookies de OJ Electronics
pour les applications WEB est intégrée par renvoi à la présente politique de confidentialité. Pour
de plus amples informations sur nos modalités d’utilisation des cookies, veuillez consulter notre
Politique en matière de cookies disponible sur l’application WEB correspondante.
Règlementations Dans la mesure où la loi l’exige, nous nous réservons le droit de divulguer des
informations vous concernant que nous avons collectées. Par exemple, nous pouvons être tenus
de divulguer des informations collectées vous concernant en réponse à une citation à
comparaître, une ordonnance du tribunal ou à toute autre procédure légale, ou pour défendre nos
droits vis-à-vis de toute action visant à engager notre responsabilité civile. Nous nous réservons
également le droit de divulguer vos informations personnelles lorsque cela est nécessaire à des
fins d’enquête, de prévention ou de prise de mesures pour proscrire des activités potentiellement
illégales.
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Mesures générales de sécurité Nous prendrons des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles raisonnables, incluant notamment l’utilisation de pare-feu et de logiciels
antivirus, pour empêcher la perte, l’utilisation abusive ou la falsification de vos informations
personnelles. Malheureusement, ces mesures de sécurité ne peuvent garantir l’exclusion totale de
toute perte, utilisation abusive ou falsification de vos informations personnelles. Par conséquent,
nous ne pouvons pas assurer ou garantir la sécurité de ces informations et nous déclinons toute
responsabilité en cas de dommages ou de préjudices liés à de tels incidents dans toute la mesure
permise par la loi.
Enfants mineurs Nous ne sollicitons ni ne collectons sciemment des informations personnelles
auprès de personnes de moins de 18 ans. Nos services et nos applications sont destinés à être
utilisés par des adultes. Si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans, aucune information ne doit nous
être communiquée via notre application sans le consentement de vos parents ou tuteurs.
Préférences concernant vos informations personnelles Vous êtes libre de choisir les
informations personnelles que vous nous communiquez, le cas échéant. Toutefois, si vous
choisissez de ne pas fournir certaines informations, cela est susceptible de compromettre vos
expériences avec nos produits et services.
Modification de notre politique À notre entière discrétion et dans la mesure où cela n’entre pas
en conflit avec la loi applicable, nous nous réservons le droit de réviser, compléter, remplacer
et/ou modifier de toute autre manière les termes de cette politique de confidentialité et/ou
d’imposer occasionnellement et à tout moment de nouvelles règles, politiques, modalités ou
conditions ou des règles, politiques, modalités ou conditions supplémentaires sans préavis
spécifique de notre part. Ces mises à jour, révisions, compléments, remplacements et
modifications ainsi que ces règles, politiques, modalités et conditions supplémentaires entreront
en vigueur dès leur publication par OJ Electronics sur son site Internet ou leur mise à votre
disposition de toute autre manière (selon le cas). Pour vous aider, une date d’entrée en vigueur
est indiquée à la fin de ce document. Veuillez consulter régulièrement ce document. La poursuite
de l’utilisation de l’application implique votre consentement à l’acceptation des conditions
générales modifiées ou mises à jour.
OJ Electronics A/S
Stenager 13B
DK-6400 Sønderborg
Danemark
E-mail : privacy@ojelectronics.com

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2022.
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