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Conditions d’utilisation du site Web et Politique de confidentialité 

Les dispositions suivantes énoncent nos Conditions d’utilisation du site Web et la Politique de 
confidentialité qui s’appliquent aux documents que vous pouvez fournir à AFT (Aikawa Fiber 
Technologies). 

 Partie A : Conditions d’utilisation 
 Partie B : Politique de confidentialité 

En utilisant notre site Web, vous acceptez les conditions d’utilisation suivantes. AFT peut modifier la 
présente politique de temps à autre. Toutes les modifications se trouvent sur le site Web.  

Partie A - Conditions d’utilisation : 

Les conditions d’utilisation suivantes régissent la façon dont vous pouvez utiliser notre site Web. 

Droit d’auteur et marques de commerce 

Tous les renseignements figurant sur notre site Web sont considérés être protégés par des 
droits d’auteur. Copyright « 2018 » AFT ou ses sociétés affiliées - tous droits réservés. Pour 
obtenir des renseignements sur l’utilisation de tous les documents, veuillez utiliser le bouton 
« Réponse à tout AFT » ou envoyer un courriel à l’adresse marketing@aft-global.com. Dans le 
présent document, les termes « AFT », « nous », « nos », « notre » font tous référence à AFT 

Si vous trouvez des éléments sur notre site Web qui pourraient, selon vous, violer des droits 
d’auteur, veuillez nous en aviser au moyen du bouton « Réponse à tout ATF » afin que nous 
puissions prendre les mesures correctives nécessaires. 

Toutes les marques de commerce, les marques de service et les logos affichés sur le site sont 
des marques de commerce déposées ou non déposées AFT. Les renseignements contenus sur le 
site Web et dans le Centre de Ressource joint appartiennent à AFT, ou s’ils appartiennent à 
d’autres, la propriété est indiquée ou fournie par un lien vers un autre site. Ces documents 
d’ATF sont également protégés par des droits d’auteur. L’accès à la documentation dans notre 
Centre de Ressource nécessite une inscription, et une habilitation de sécurité. Dans le Centre, 
vos renseignements sont protégés conformément à notre politique de confidentialité. L’accès à 
notre Centre de Ressource ne confère aucun droit de propriété ou d’utilisation des 
renseignements. 

Téléchargement, copie et impression 

Sur le site, AFT fournit des renseignements destinés à nos clients pour les aider à trouver des 
solutions, et nous acceptons l’utilisation de ces renseignements conformément aux lignes 
directrices suivantes : 
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• Le contenu est destiné à un usage exclusivement personnel. Il ne peut jamais être utilisé à 
des fins commerciales. 

• Il est interdit d’enlever les marques de commerce et les marques de service des documents. 
• Si une présentation interne de l’entreprise utilise de la documentation, veuillez citer AFT 

comme source. 
• Il est interdit de modifier ou d’altérer le contenu. 
• Il est interdit de publier une quelconque partie du contenu sans autorisation écrite. 
• Les graphiques et les images doivent être utilisés accompagnés de texte. 

 

Liens vers d’autres sites Web 

Notre site Web peut contenir des liens qui vous permettent de visiter d’autres sites Web 
intéressants. Toutefois, une fois que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous 
devez noter que nous n’exerçons aucun contrôle sur cet autre site Web. Par conséquent, nous 
ne pouvons être tenus responsables de la protection et de la confidentialité des renseignements 
que vous communiquez lorsque vous visitez ces sites, et ces sites ne sont pas régis par la 
présente déclaration de confidentialité. Nous vous invitons à faire preuve de prudence et à lire 
la déclaration de confidentialité applicable au site Web en question. Nous ne garantissons pas ni 
n’approuvons, de quelque façon que ce soit, un site auquel le lien renvoie. 

 

Renseignements mis à jour par les utilisateurs 

AFT permet le téléversement de renseignements au moyen de notre site Web, tels que : des 
curriculum vitæ, des pièces jointes à des documents à des fins de soumission et des fichiers 
joints à des questions « Réponse à tout AFT ». Nous répondons à vos téléversements par un 
courriel de confirmation. Ne présumez pas que les documents ont été reçus si vous n’en avez 
pas la confirmation. AFT ne donne aucune garantie quant à la sécurité des renseignements 
téléversés pendant le processus de transmission ou d’échange; après sa réception, la 
documentation sera régie par notre politique de confidentialité. 

Garantie concernant les renseignements 

Les renseignements contenus sur le site Web sont fournis « tels quels » sans aucune garantie de 
quelque sorte que ce soit, explicite ou implicite. La performance de l’équipement peut varier. 
Par conséquent, une analyse des applications est nécessaire pour déterminer les exigences dans 
une situation en particulier. 
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Les renseignements peuvent contenir des erreurs de frappe ou de traduction. Les 
renseignements sur le site sont modifiés et mis à jour de façon très régulière. Veuillez noter les 
dates des documents se trouvant dans le Centre de Ressource pour la pertinence du contenu.   

Limitations de responsabilité 

AFT ne garantit pas l’exactitude, la pertinence ou la fiabilité du contenu de notre site Web. Elle 
ne garantit pas non plus que le matériel soit exempt d’erreurs ou d’omissions. En aucun cas, AFT 
ne sera tenue responsable d’une quelconque partie des dommages directs, indirects, spéciaux 
ou consécutifs découlant du site Web ou de l’utilisation du matériel qui y figure. Le site Web 
n’accorde aucun recours juridique ni ne donne aucune garantie implicite à l’égard des produits 
que nous offrons. 
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Droit applicable et règlement des différends 

Notre site Web est offert dans différentes langues, mais les différends ne seront réglés que dans 
les pays où nous avons des sièges sociaux régionaux, au choix d’AFT, notamment : 

• Canada 
• Finlande 
• Japon 
• Corée 
• Chine 

 

Partie B - Politique de confidentialité : 

La présente politique de confidentialité décrit de quelle façon AFT utilise et protège tout renseignement 
que vous communiquez à AFT lorsque vous utilisez ce site Web. AFT s’est engagée à veiller à la 
protection de votre vie privée. Si nous vous demandons de fournir certains renseignements qui 
permettent de vous identifier lorsque vous utilisez ce site Web, soyez assuré qu’ils ne seront utilisés 
qu’en conformité avec la politique qui suit : 

Ce que nous recueillons  

Nous pouvons recueillir les renseignements suivants : 

• Nom et titre de poste 
• Lien avec la société 
• Coordonnées, y compris l’adresse courriel 
• Renseignements démographiques tels que la province et le pays 
• D’autres renseignements ayant trait aux demandes de soumission du client, aux ressources, 

aux sondages ou aux offres 
• Curriculum vitæ 
• Documents que vous téléversez à des fins de soumission ou pour poser des questions à AFT 

Ce que nous faisons avec les renseignements que nous rassemblons 

 Nous demandons ces renseignements pour comprendre vos besoins et pour vous fournir un 
meilleur service, en particulier pour les raisons suivantes : 

• Tenue interne des dossiers 
• Améliorer nos produits et services 
• Envoyer à l’occasion, avec votre autorisation, des courriels promotionnels sur de nouveaux 

produits, la performance des produits et des renseignements sur l’utilisation qui pourrait 
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vous intéresser selon nous, à l’aide de l’adresse courriel que vous avez communiquée. Vous 
pouvez en tout temps demander de ne plus recevoir ces courriels.  

• Communiquer avec vous de temps à autre à des fins d’étude de marché ou pour recueillir 
vos commentaires sur la prestation d’AFT 

• Personnaliser le site Web en fonction de vos intérêts 
• Vous donner l’autorisation d’accéder à des projets confidentiels ou à des données 

technologiques propres à votre société, à des données historiques commerciales à l’égard 
de votre entreprise – appelés portails client. Si la société que vous avez inscrite comme 
employeur nous informe que vous n’êtes pas l’un de leurs employés, vous perdrez 
immédiatement l’accès à notre Centre de Ressource. 

• Nous ne fournissons PAS vos renseignements à des tiers indépendants ni ne vendons vos 
renseignements. Les sociétés apparentées telles que votre employeur ou l’un de nos agents 
des ventes peuvent recevoir votre nom et votre emplacement afin de mieux vous servir. Les 
documents téléversés, sauf s’ils sont confidentiels, peuvent être partagés avec des agents 
des ventes. 

• Nous ne vendons PAS, ni ne distribuons ou ne louons vos renseignements personnels à des 
tiers, sauf avec votre autorisation ou si la loi l’exige.  

Vous pouvez demander des précisions sur les renseignements personnels que nous détenons à 
votre sujet en vertu de la loi intitulée Data Protection Act 1998 et du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de l’Union européenne (UE). Ces renseignements sont 
disponibles en ligne, dans votre profil utilisateur du Centre de Ressource. Moyennant des frais 
minimes, nous pouvons vous en envoyer une copie papier. Veuillez alors écrire à AFT (Service du 
marketing), 72, rue Queen, Sherbrooke (Québec) J1M 2C3 Canada ou envoyer un courriel 
à marketing@aft-global.com  

 Si vous croyez que des renseignements que nous détenons sur vous sont inexacts ou 
incomplets, veuillez prendre l’une des mesures suivantes : 1) mettez à jour votre profil, 
2) envoyez-nous un courriel ou une lettre dès que possible à l’adresse indiquée dans la rubrique 
« Contacts », 3) envoyez un courriel à marketing@aft-global.com, ou 4) envoyez une question 
en utilisant l’onglet « Réponse à tout AFT ». Nous modifierons rapidement tout renseignement 
qui s’est révélé inexact, ou que vous souhaitez retirer. 

Curriculum vitæ et données relatives aux demandes d’emploi 

Si vous avez posé votre candidature pour un poste particulier chez AFT et avez déposé une 
demande et un curriculum vitæ, la présente section décrit la façon dont nous conservons ces 
renseignements. La demande d’emploi et le curriculum vitæ servent en particulier au processus 
de demande d’emploi et ne sont pas autrement utilisés. Le curriculum vitæ et la demande 
d’emploi sont conservés dans un dossier jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Lorsque le poste 
est pourvu, un avis électronique à cet effet est envoyé au candidat. Dans cet avis, nous vous 
informons que votre curriculum vitæ est conservé pour de futurs postes à pouvoir. Si vous 
souhaitez que votre demande d’emploi et votre curriculum vitæ soient détruits, des instructions 
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sont fournies. Dans un tel cas, nous ne conserverons que votre nom pour nos statistiques sur les 
profils de poste. Tous les dossiers électroniques et papier seraient rapidement supprimés si vous 
en faites la demande. 

Inscription aux ressources du site Web 

Vous avez accès aux renseignements que nous conservons à votre sujet en tout temps sous Mon 
Compte/Gestion de Compte. Régulièrement, AFT peut envoyer un signal (« ping ») à une adresse 
courriel fournie pour confirmer que celle-ci est encore active. Si une adresse courriel ne se 
connecte pas à un compte valide alors le compte de l’utilisateur deviendra inactif. 

Périodiquement, AFT enverra aux utilisateurs inactifs un courriel pour leur rappeler de visiter le 
site ou pour leur donner l’option de se désinscrire. Pour les utilisateurs actifs, nous leur 
enverrons un courriel pour obtenir leurs commentaires et leur demander comment nous 
pouvons améliorer leur expérience. Les utilisateurs actifs ont le choix de se désinscrire, sur 
demande ou en gérant eux-mêmes leur compte. Les utilisateurs supprimés seront conservés à 
des fins d’analyses statistiques en tant que nom inconnu et courriel inconnu. 

Sécurité  

Nous nous engageons à veiller à ce que vos renseignements soient protégés. Afin de prévenir les 
accès ou les divulgations non autorisés, nous avons mis en place des procédures physiques, 
électroniques et de gestion appropriées pour protéger et sécuriser les renseignements que nous 
recueillons en ligne. 

Témoins (« Cookies ») 

Un témoin est un petit fichier qui demande la permission d’être téléchargé dans votre 
ordinateur. Lorsque vous acceptez, en vous inscrivant à notre Centre de Ressources, le fichier 
est ajouté et le témoin aide à analyser le trafic Web ou nous avertit lorsque vous visitez un site 
AFT. Les témoins permettent aux applications Web de reconnaître que vous êtes la même 
personne d’une page à une autre.   

Nous utilisons des témoins pour déterminer les pages qui sont utilisées dans le Centre de 
Ressources. Cela nous aide à analyser les données sur l’utilisation des pages Web et à améliorer 
notre site Web afin de mieux l’adapter aux besoins spécifiques de chaque client. Nous 
n’utilisons ces renseignements qu’à des fins d’analyse statistique.  

De façon générale, les témoins nous aident à vous offrir un meilleur site Web, en nous 
permettant d’observer les pages et les ressources que vous trouvez utiles et celles que vous 
trouvez inutiles. Un témoin ne nous donne, en aucun cas, accès à votre ordinateur ou à des 
renseignements à votre sujet. Il nous donne simplement accès aux données que vous choisissez 
de partager avec nous.  


