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Déclaration de confidentialité en ligne de SOLYSTIC SAS 

Chez SOLYSTIC SAS, nous (« nous », « notre/nos », « SOLYSTIC ») respectons vos 

préoccupations en matière de confidentialité. Cette Déclaration de confidentialité en ligne 

s’applique au site Internet de SOLYSTIC et à d’autres sites Internet externes de SOLYSTIC 

qui pointent vers cette Déclaration (les « Sites »). Cette Déclaration décrit les types 

d’informations personnelles que nous collectons sur les Sites, la façon dont nous utilisons les 

informations, les personnes avec lesquelles nous les partageons et les choix à disposition des 

utilisateurs de nos Sites relativement à notre utilisation des informations. Nous décrivons 

également les mesures que nous prenons pour protéger la sécurité des informations et la façon 

dont les utilisateurs peuvent nous joindre pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de 

protection des données. Certains des Sites pourront donner des renseignements 

supplémentaires sur les pratiques en matière de protection des données qui sont spécifiques à 

ces Sites. Les politiques et procédures internes à la société régissent les réseaux et systèmes 

internes de SOLYSTIC et le traitement des informations personnelles concernant les salariés 

et autres utilisateurs autorisés du réseau SOLYSTIC. 

Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour consulter la section indiquée : 

 Les informations que nous collectons 

 Comment utilisons-nous les informations que nous collectons ? 

 Fondements juridiques justifiant le traitement 

 Les informations que nous partageons 

 Vos droits et choix 

 Transferts de données 

 Comment protégeons-nous les informations personnelles ? 

 Conservation des données 

 Liens vers d’autres sites Internet 

 Mises à jour de notre Déclaration de confidentialité en ligne 

 Comment nous joindre 

Les informations que nous collectons 

Les types d’informations personnelles que les utilisateurs de nos Sites pourront soumettre 

incluent ce qui suit : 

 les coordonnées (par exemple le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et 

l’adresse électronique) ; 

 les renseignements professionnels (par exemple, les fonctions, le service et 

l’employeur) ; 
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 les informations personnelles soumises par des candidats (par exemple, un CV, des 

lettres de motivation, des informations sur les autorisations de travail, l’historique des 

salaires, la formation, les informations sur les autorisations de sécurité, les informations 

sur la citoyenneté, le sexe) ;  

 autres informations personnelles trouvées dans le contenu que les utilisateurs 

fournissent. 

Informations que nous collectons par des moyens automatisés 

Lorsque vous utilisez nos Sites, nous pourrons collecter certaines informations par des moyens 

automatisés. Nous pourrons utiliser sur nos Sites des services d’analyse web de prestataires 

tiers comme Google Analytics. Ces prestataires de services nous aident à analyser la façon dont 

les utilisateurs se servent des Sites. Les informations collectées à cette fin (y compris votre 

adresse IP et autres informations collectées par des moyens automatisés) seront divulguées à 

ces prestataires de services ou seront directement collectées par ces prestataires de services. 

Afin d’en savoir plus sur la façon d’exercer votre option de refus relativement aux services des 

prestataires tiers en analyse web, cliquez sur le lien ci-dessous : 

 Google Analytics 

Nous et d’autres (comme nos prestataires de services et réseaux publicitaires) pourrons 

collecter des informations personnelles sur les activités en ligne de nos visiteurs, au fil du temps 

et sur les sites Internet de tiers. Nos Sites ne sont pas conçus pour répondre aux signaux « do 

not track » des navigateurs. 

Les prestataires d’autres modules tiers sur nos Sites comme les vidéos intégrées et les outils de 

partage social pourront utiliser des moyens automatisés pour collecter des informations sur 

votre utilisation des Sites et vos interactions avec les modules. Ces informations sont soumises 

à des politiques ou déclarations de confidentialité des fournisseurs de modules tiers et ne sont 

pas soumises à la Déclaration de confidentialité en ligne de SOLYSTIC. 

Comment utilisons-nous les informations que nous gérons ? 

Nous pourrons utiliser les informations décrites plus haut aux fins de : 

 fournir des produits et services ;  

 vous envoyer des supports promotionnels et autres communications ;  

 communiquer avec vous sur des événements particuliers, des programmes, des offres, 

des enquêtes et des études de marché et administrer votre participation ;  

 répondre à vos questions ; 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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 traiter les candidatures y compris en évaluant les qualifications, en vérifiant les 

informations et en réalisant des contrôles sur les références ou autres points d’ordre 

professionnel ; 

 évaluer les fournisseurs et sous-traitants potentiels et gérer nos relations avec eux ; 

 fournir et administrer des services de ressources humaines pour les salariés de 

SOLYSTIC ; 

 réaliser des analyses de données (y compris l’anonymisation et l’agrégation 

d’informations personnelles) ; 

 exécuter, évaluer et améliorer nos activités (et notamment développer de nouveaux 

produits et services ; améliorer nos produits et services ; gérer nos communications ; 

analyser nos produits, services et communications ; et exécuter des fonctions de 

comptabilité, d’audit et d’autres fonctions internes) ; 

 nous protéger contre les cas d’atteinte à la cyber sécurité et à la sécurité, d’espionnage, 

de fraude et autre activité illégale, les réclamations et autres responsabilités, les 

identifier et les prévenir ; et  

 respecter et faire appliquer les exigences légales applicables, les normes industrielles 

en vigueur et nos politiques. 

Nous pourrons également utiliser les informations de toutes autres façons et nous soumettrons 

une déclaration spécifique au moment de la collecte. 

En outre, nous utilisons les informations collectées par le biais de moyens automatisés aux fins 

établies plus haut, notamment (i) en personnalisant les visites de nos utilisateurs sur nos Sites ; 

(ii) en analysant la façon dont nos utilisateurs interagissent avec nos Sites et les publicités en 

ligne ; (iii) en fournissant un contenu adapté aux intérêts de nos utilisateurs ; et (iv) en gérant 

nos Sites et d’autres aspects de nos activités. 

Fondements juridiques justifiant le traitement 

Nous pourrons traiter les informations décrites plus haut conformément aux règles et 

réglementations nationales et communautaires. Nous utilisons vos informations uniquement 

aux fins de servir nos intérêts légitimes consistant à maintenir notre présence en ligne et à 

réaliser des analyses de données en vue de communiquer avec vous, à détecter et prévenir les 

conduites illégales ou contraires à l’éthique ou à respecter une obligation légale à laquelle nous 

sommes soumis. 

Les informations que nous partageons 

Nous ne vendons pas ou autrement ne divulguons pas des informations personnelles que nous 

collectons sur vous, sauf dans la mesure décrite dans cette Déclaration de confidentialité en 

ligne. Nous pourrons partager des informations personnelles avec des prestataires de services 

qui fournissent des services en notre nom sur la base de nos instructions. Nous pourrons 
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également partager certaines informations personnelles avec nos entités affiliées (par exemple, 

Northrop Grumman UK Limited, Northrop Grumman Systems Corporation ou Northrop 

Grumman Global Holding UK) aux fins décrites dans cette Déclaration de confidentialité en 

ligne. 

En outre, nous pourrons divulguer des informations vous concernant (i) si la loi ou un acte de 

procédure nous l’impose, (ii) aux autorités répressives ou autres instances publiques et 

(iii) lorsque nous estimons que la divulgation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir tout 

préjudice ou toute perte financière ou (iv) dans le cadre d’une enquête sur des cas suspectés ou 

réels d’espionnage, d’atteinte à la cyber sécurité ou à la sécurité ou toute autre activité 

frauduleuse ou illégale. Nous nous réservons également le droit de transférer des informations 

personnelles que nous détenons sur vous en cas de vente ou de cession de tout ou partie de nos 

activités ou de notre actif (y compris en cas de restructuration, d’essaimage, de dissolution ou 

de liquidation). 

Vos droits et vos choix 

Nous vous proposons certains choix relativement aux informations personnelles que nous 

collectons auprès de vous. Si vous souhaitez mettre à jour vos références, nous demander de 

supprimer vos informations de nos listes d’envoi ou soumettre une demande, veuillez nous 

joindre conformément à ce qui est indiqué dans la section de cette Déclaration de 

confidentialité en ligne intitulée « Comment nous joindre ». Dans la mesure autorisée par la loi 

de votre juridiction, vous pourrez demander à accéder gratuitement aux informations 

personnelles que nous détenons sur vous ou nous demander de corriger, modifier, transférer, 

supprimer ou bloquer les informations en nous joignant conformément à ce qui est indiqué ci-

dessous. Chaque fois que la loi le permet, vous pourrez revenir sur tout consentement que vous 

nous avez préalablement donné ou contester à tout moment, pour des motifs légitimes, le 

traitement de vos informations personnelles et nous appliquerons alors vos préférences. 

Si vous estimez que vos droits et choix ne sont pas dûment pris en compte, vous avez le droit 

de déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance.  

Transferts des données 

Nous pourrons transférer les informations personnelles que nous collectons sur vous à des 

destinataires se trouvant dans des pays autres que le pays dans lequel les données ont été 

collectées à l’origine. Ces pays pourront ne pas avoir les mêmes lois sur la protection des 

données que le pays dans lequel vous avez initialement fourni les informations ou pourront ne 

pas avoir un niveau de protection adéquat conformément aux déclarations de la Commission 

européenne. Lorsque nous transférons vos informations à des destinataires dans d’autres pays, 

nous protégerons ces informations conformément à ce qui est décrit dans cette Déclaration de 

confidentialité en ligne.  
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Si vous vous trouvez dans l’Espace économique européen (« EEE ») ou en Suisse, nous 

respectons les exigences légales en vigueur en garantissant la protection adéquate pour le 

transfert d’informations personnelles à des destinataires se trouvant dans des pays en dehors de 

l’EEE ou de la Suisse. Northrop Grumman Corporation, la société partenaire de SOLYSTIC, 

a certifié respecter les cadres du Bouclier de protection des données UE / États-Unis et Suisse 

/ États-Unis et les principes du Bouclier de protection des données établis par le ministère 

américain du Commerce relativement à la collecte, à l’utilisation et à la conservation de 

données personnelles transférées depuis l’Union européenne et la Suisse vers les États-Unis 

respectivement. Cliquez ici pour consulter nos Déclarations de confidentialité relatives au 

bouclier de protection des données UE / États-Unis et Suisse / États-Unis et nos filiales 

américaines participantes. Pour en savoir plus sur le programme Bouclier de protection des 

données et pour consulter notre certificat, rendez-vous sur https://www.privacyshield.gov/list. 

Comment protégeons-nous les informations personnelles ? 

Nous mettons en place des mesures de protection administratives, techniques et physiques 

visant à protéger les informations personnelles que vous fournissez sur les Sites contre la 

destruction, la perte, l’altération, la consultation, la divulgation ou l’utilisation accidentelle, 

illégale ou non autorisée. 

Conservation des données 

SOLYSTIC ne pourra conserver vos informations que pendant une période maximale de deux 

ans.  

Liens vers d’autres sites Internet 

Nos Sites pourront présenter des liens vers d’autres sites Internet à titre pratique et indicatif. 

Ces sites Internet pourront fonctionner indépendamment de nous. Les sites vers lesquels 

pointent des liens pourront disposer de leur propre déclaration ou politique de confidentialité 

et nous vous conseillons vivement d’en prendre connaissance. Dans la mesure où nous ne 

détenons pas ou ne contrôlons pas tous sites Internet vers lesquels pointent les liens, nous ne 

sommes pas responsables du contenu des sites Internet, de toute utilisation des sites Internet ou 

des pratiques des sites Internet en matière de protection des données même lorsque vous 

accédez à ces sites directement depuis le nôtre. 

Mises à jour de notre Déclaration de confidentialité en ligne 

Cette Déclaration de confidentialité en ligne pourra être mise à jour régulièrement et sans 

préavis aux fins de refléter les changements apportés à nos pratiques en matière de traitement 

des informations personnelles. Nous mettrons en ligne la version mise à jour sur nos Sites et 

indiquerons en haut de la déclaration la date de la dernière mise à jour. 

http://www.northropgrumman.com/Documents/PDF/NorthropGrummanEU_US_Swiss_US_Notice.pdf
https://www.privacyshield.gov/list
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Comment nous joindre 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette Déclaration de confidentialité en 

ligne ou si vous souhaitez mettre à jour les informations que nous détenons sur vous ou vos 

préférences, veuillez nous joindre à Contact.Communication@SOLYSTIC.com. 

mailto:Contact.Communication@Solystic.com

