Déclaration de confidentialité relative aux programmes publicitaires Acer basés sur
les centres d’intérêt
Par la présente déclaration de confidentialité (ci‐après « Déclaration de
confidentialité »), Acer Inc. (ci‐après « Acer » ou « Nous »), dont le siège social se
situe au 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taïwan,
R.P.C., agissant à titre de contrôleur des données, vous informe des pratiques de
traitement de vos données personnelles qui peuvent être menées par certains
programmes Acer lorsque vous activez la publicité basée sur les centres d’intérêt sur
votre appareil Windows. Ces programmes peuvent inclure : Get Norton, Get Alexa.
1. Collecte et traitement des données personnelles
En activant l’identifiant de publicité Windows, soit lors de la configuration initiale de
votre appareil, soit dans les paramètres Windows, vous acceptez qu’Acer vous
fournisse des recommandations personnalisées de produits ou services d’Acer ou de
tierces parties. Ces recommandations personnalisées sont basées sur les
informations d’utilisation traitées sur votre appareil en local, mais non transmises ou
stockées dans le cloud ou en dehors de votre appareil. Ces données sont traitées
dans le but de vous fournir des recommandations davantage adaptées à votre profil
et de limiter celles qui vous concernent moins, et d’améliorer ainsi votre expérience
d’utilisateur de l’appareil.
Les informations d’utilisation recueillies comprennent les données d’utilisation de
l’appareil provenant des historiques et des activités du système d’exploitation, des
navigateurs et des autres applications logicielles. Il peut s’agir, sans s’y limiter, des
applications installées et utilisées sur l’appareil ainsi que les sites Web visités sur
celui‐ci. Les renseignements recueillis sur votre appareil ne seront ni partagés, ni
divulgués à des partenaires ou à des tierces parties, sauf si la loi l’exige ou avec votre
consentement explicite.
Vous pouvez vous soustraire à tout moment à la publicité basée sur les centres
d’intérêt en désactivant l’option identifiant de publicité dans Paramètres Windows >
Confidentialité. Si vous la désactivez, Acer arrêtera de formuler des
recommandations personnalisées à partir des informations d’utilisation. En revanche,
vous pourrez continuer de recevoir des recommandations générales qui vous
concernent moins.

2. Droits de l’utilisateur
Vous pouvez, à tout moment, exercer vos droits en vertu des lois en vigueur,
notamment le droit d’obtenir confirmation de la présence ou de l’absence de vos
données personnelles dans les fichiers d’Acer, de connaître leur contenu et leur
provenance, de vérifier leur exactitude ou de demander qu’elles soient modifiées ou
supprimées. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos
données personnelles.
Pour toute question ou commentaire concernant cette Déclaration de confidentialité,
veuillez nous contacter à l’adresse : privacy_officer@acer.com. Afin que nous
puissions vous répondre plus rapidement, veuillez si possible soumettre vos
demandes en anglais, nous indiquer le pays depuis lequel vous nous contactez et
nous fournir une description de la marque et du modèle de vos produits (le cas
échéant).

