POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Beta Fasteners recueille vos renseignements personnels de plusieurs façons, entre autres lorsque vous
saisissez des renseignements sur notre Site Web, vous abonnez à une infolettre, communiquez avec nous
par téléphone ou par courriel, ou publiez du contenu sur nos comptes de médias sociaux. Selon les
circonstances, les renseignements personnels peuvent comprendre nom, adresse postale, code postal,
adresse courriel, numéro de téléphone, et, si vous l’acceptez, certaines autres informations. Beta
Fasteners recueille uniquement les renseignements dont il a besoin pour pouvoir offrir ses produits et
services.
Nous recueillons également des données lorsque vous visitez notre Site Web, notamment votre adresse
IP, la date, l’heure et la durée de vos visites ainsi que les pages que vous avez consultées. Comme la
plupart des sites Web commerciaux, notre Site Web utilise des témoins de connexion. Il s’agit de fichiers
qui sont installés sur le disque dur de votre ordinateur ou sur votre navigateur Web pour recueillir des
renseignements, comme votre langue de préférence, votre historique de navigation ainsi que le type et la
version de votre navigateur, et dont l’objectif est d’optimiser votre expérience sur notre Site Web.
Nous collectons ces informations personnelles aux fins suivantes :
1.
2.
3.
4.

5.

Fournir et exploiter les services;
Fournir à nos utilisateurs une assistance client et un support technique continus;
Pour être en mesure de contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des avis généraux ou
personnalisés liés au service et des messages promotionnels;
Pour créer des données statistiques agrégées ou non et d'autres informations non personnelles
agrégées ou non, que nous ou nos partenaires commerciaux pouvons utiliser pour fournir et
améliorer nos services respectifs;
Pour se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.

Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Cette plateforme en ligne nous permet de vous
présenter nos produits et services. Vos données peuvent être stockées via le stockage de données de
Wix.com, les bases de données et les applications générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des
serveurs sécurisés derrière un pare-feu.
Nous pouvons vous contacter pour vous informer sur nos produits, pour interroger vos opinions via des
sondages ou des questionnaires, pour vous envoyer des mises à jour sur notre entreprise et pour vous
faire part de la façon dont nous faisons respecter notre accord d'utilisation, les lois nationales applicables
et tout accord que nous pourrions avoir avec vous. À ces fins, nous pouvons vous contacter par courriel,
par téléphone, par texto et par courrier postal.
Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter à
mjtaboika@betafasteners.com.
Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout moment. Veuillez
donc la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications entreront en vigueur
immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous apportons des changements importants
à cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise à jour, afin que vous sachiez quelles
informations nous collectons, comment nous les utilisons ou, le cas échéant, les divulguons.
Si vous souhaitez : accéder, corriger, modifier ou supprimer des informations personnelles à propos de
vous, vous êtes invités à nous contacter à mjtaboika@betafasteners.com.

