
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette directive relative à la protection des données à caractère personnel vous informe sur 
les données enregistrées par Lexis Translate lors de votre visite sur notre site Web, et des 
mesures mises en œuvre pour leur utilisation et leur protection.

Lexis Translate accorde une grande importance au respect de votre vie privée. Dès lors 
que nous vous prions de fournir certaines données, ces dernières seront exclusivement 
utilisées en conformité avec la présente directive.

Lexis Transalte se réserve le droit d’actualiser cette directive en cas de besoin. Nous vous 
conseillons à cet égard de vérifier de temps à autre si des modifications y ont été 
apportées, afin de demeurer au fait des dernières évolutions. Cette directive s’applique à 
partir du 5 août 2008 et a été modifiée en dernier lieu le 18 février 2010.

COLLECTE DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL
Nous ne collectons des données à caractère personnel que lorsque vous sollicitez une 
offre de traduction en ligne, demandez des références ou déposez en ligne une 
candidature de traducteur indépendant. Ces données ne seront enregistrées que si vous 
les mettez volontairement à notre disposition.

TRAITEMENT ET UTILISATION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL
Lexis Transalte utilise les données collectées dans le but de comprendre au mieux vos 
besoins et d’améliorer ainsi son offre de services. En outre, les données sont notamment 
utilisées, le cas échéant, dans les cas suivants :

■ tenue de registres internes ;
■ Amélioration de nos produits et prestations.
■ Adaptation de notre site Web aux souhaits de notre clientèle.
■ Envoi de courriels publicitaires (sur la base de l’adresse électronique que vous 

nous avez indiquée) avec des informations sur de nouveaux produits et sur des 
offres spéciales, ainsi que sur d’autres informations pouvant vous intéresser si vous 
nous avez explicitement donné votre accord, en règle générale lors de votre 
première demande d’informations, d’offre ou de références que vous avez effectuée 
en ligne.

PRIVACY POLICIY FRANCESE 



Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. Pour ce faire, il vous 
suffit tout simplement de nous envoyer un courriel à l’adresse électronique suivante : 
info@lexistranlate.com

UTILISATION DE COOKIES
Les cookies (témoins de connexion) sont de petits fichiers de données qui, si vous 
l’autorisez, sont mémorisés sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies permettent 
d’analyser la fréquentation des sites Web et le serveur peut, grâce à eux, reconnaître 
quand un utilisateur visite une page particulière. Ils permettent également aux applications 
Web de réagir de manière personnalisée à l’utilisateur : grâce aux informations collectées 
et stockées sur les préférences de chaque utilisateur, les applications peuvent adapter 
leurs fonctions aux exigences, préférences et aversions de l’utilisateur.

Lexis Translate utilise des cookies afin de déterminer les pages consultées. À l’aide de ces 
informations, nous analysons la fréquentation de notre site Web dans le but d’en ajuster la 
conception aux attentes de nos clients. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins 
statistiques et sont ensuite supprimées du système.

Les cookies nous aident à localiser les pages qui vous sont utiles et celles qui ne le sont 
pas, et nous permettent ainsi d’améliorer encore notre site Web. Un cookie ne nous donne 
en aucun cas accès à votre ordinateur, ni à quelque information personnelle que ce soit, 
hormis celles que vous choisissez de partager avec nous.

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs Web 
acceptent automatiquement les cookies ; cependant, il vous est possible, si vous le 
désirez, de modifier les paramètres de votre navigateur afin que les cookies soient 
refusés. Vous ne pourrez alors plus, le cas échéant, utiliser l’ensemble des fonctionnalités 
du site Web.

LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB
Notre site Web peut contenir des liens vers d’autres sites. Veuillez noter, lorsque vous 
quittez notre site par le biais de l’un de ces liens, que nous n’avons aucun contrôle sur ces 
autres sites. Nous ne pouvons donc en aucun cas être tenus responsables de la 
protection des données que vous aurez éventuellement transmises en visitant de tels sites 
Web. La présente directive de protection des données à caractère personnel ne s’étend 
pas aux sites Web d’autres prestataires. Veuillez être prudent lorsque vous naviguez sur 
ces sites et vérifier la directive concernant la protection des données à caractère 
personnel.
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Nous vous prions de nous informer si vous estimez que des sites accessibles par le biais 
de ces liens externes contreviennent au droit en vigueur ou que leur contenu est 
choquant.

SÉCURITÉ
Lexis Translate prend toutes les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent 
pour éviter la perte et l’utilisation abusive de vos données à caractère personnel. Nous ne 
vendrons, céderons ou transmettrons pas vos données à caractère personnel à des tiers, 
sauf si nous y sommes obligés par la loi.

CONCLUSION DE CONTRATS
Sur demande écrite, nous vous informerons volontiers des données stockées vous 
concernant.

CONTACT
Si vous avez des questions relatives aux données à caractère personnel vous concernant, 
n’hésitez pas à vous adresser en toute confiance à notre responsable de la protection des 
données : info@lexistranslate.com
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