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Privacy Policy

Politique de Confidentialité

We highly value your privacy and make this policy easily
available throughout the site to assist you in
understanding the handling of information.

La protection de la vie privée est importante pour nous.
Par conséquent, nous mettons à votre disposition la
politique suivante pour vous aider à mieux comprendre
l'utilisation de l'information sur notre site.

This website does not make use of any cookies and does
not store any personal information. It does however make
use of industry standard Google Analytics to collect
aggregated and anonymous information about visitors.
This information may include geographical location,
browser type and screen resolution, as well as pages
visited for the purpose of analysis of website usage and
trends.
This website may eventually contain links to other sites
that are not controlled in any way by us. Please be aware of
this when you click on any such links; we are not
responsible for the privacy practices and/or policies of any
website other than our own. Consequently, we strongly
suggest that you review the privacy policy of every
website you visit, whether or not they are linked to by our
own site.
Registration is not required in order to use or access this
website.
We provide visitors the opportunity to send us an email
through a contact form on our website. For this, we ask the
visitor for his or her email address, telephone number and
name. If you provide us with this personal information for
the purpose of communicating with us, this information
will never be shared with any third-party organization. If
your personally identifiable information changes, or if you
no longer wish us to possess your information, you may
request correction, updating, or deletion of your
information
by
emailing
us
at
privacy@brightquadrant.com.
This privacy policy was last updated on 22-APR-2010.

Ce site n'utilise pas de "cookies" et ne conserve aucune
information personnelle. Cependant, ce site utilise Google
Analytics pour collecter de l'information anonyme à
propos des visiteurs. Cette information peut inclure la
location géographique, le type de fureteur et la résolution
de l'écran, ainsi que les pages visitées pour des fins
d'analyse d'usage et de tendances.
Ce site pourrait éventuellement contenir des liens vers
d'autres sites qui sont complètement hors de notre
contrôle. SVP soyez avisés quand vous cliquez sur de tels
liens. Nous ne sommes pas responsables des politiques de
confidentialité de tels sites, et nous vous recommandons
de consulter la politique de chaque site que vous visitez.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire nulle part pour pouvoir
accéder à ce site.
Nous offrons aux visiteurs la possibilité de nous envoyer
un courrier électronique à travers une forme dédiée à cette
fin sur le site. Pour cela, nous demandons au visiteur de
fournir son adresse courriel, téléphone et nom. Si vous
nous fournissez ces informations personnelles, elles ne
seront jamais partagées avec aucune autre tierce partie. Si
votre information personnelle change, ou bien que vous
désirez que nous l'effacions, vous pouvez corriger, mettre à
jour ou effacer votre information en nous envoyant un
courriel à l'adresse suivante: privacy@brightquadrant.com.
Dernière mise-à-jour de cette politique: 22-AVR-2010.

