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Champ d’application : Ces règles s’appliquent aux produits, services et sites Web de ZIL
TELECOM INTERNATIONAL (ci-après désignés collectivement par « services » de Zil) dans le
monde entier. Le respect de votre vie privée est essentiel. Toutes les informations
communiquées à Zil seront traitées avec le plus grand soin et ne seront pas utilisées à d'autres
fins sans votre accord. La stricte confidentialité des données collectées sur ce site sera
préservée et ces informations ne seront pas cédées, réutilisées, louées, prêtées ou autrement
divulguées. Zil s'interdit d'envoyer des messages publicitaires par courrier électronique aux
visiteurs de son site et à ses clients.

Informations collectées par le biais d'un navigateur Web : Zil ne collecte aucun
renseignement personnel sur les utilisateurs explorant son site Web. Ils y naviguent dans le
plus parfait anonymat. Elle analyse, en revanche, les connexions réalisées pour consolider ses
données - nombre de clics par page, notamment - et exploite ces informations pour améliorer
son site. Elle collecte également les renseignements spontanément communiqués par ses
clients sur certains sites protégés d'abonnement ou d'enregistrement. Ces données sont
exclusivement utilisées en interne. L'identification des connexions au site est impossible et Zil
ne cherche aucunement à établir de lien entre elles et les internautes naviguant sur son site.
Elle assure par ailleurs un suivi du contenu et du trafic sur son site au moyen de "cookies", via
les navigateurs Web
.

Cookies : Zil utilise des cookies ainsi que d’autres technologies pour vous offrir une meilleure
expérience utilisateur en ligne et pour en savoir davantage sur votre façon d’utiliser les services
de Zil, ce qui nous permet de développer la qualité de nos services. Ils n'en conservent aucune
sur l'identité des utilisateurs, leur adresse e-mail ou toute autre caractéristique personnelle.
Lorsque vous visitez notre site Web ou utilisez l’un de nos produits, nos serveurs enregistrent
automatiquement certaines données, notamment l’URL, l’adresse IP, la langue et le type de
navigateur que vous utilisez, ainsi que la date et l’heure auxquelles vous avez effectué votre
requête. Libre à vous de refuser les cookies en spécifiant cette préférence dans votre
navigateur.

Parties sécurisées sécurisée : Certaines pages de notre site Web, notamment celles
consacrées à l'assistance à la clientèle, à nos partenaires et aux développeurs, sont protégées
par mot de passe et supposent que vous concédiez des licences d'exploitation de logiciels de
Zil ou adhériez à l'un de nos programmes. L'accès à d'autres pages, intégrant démonstrations
et essais de produits, bulletins et autres offres, est régi par la communication d'informations
élémentaires. Si vous décidez de ne pas fournir ces données nécessaires à votre
enregistrement, vous pourrez néanmoins continuer à utiliser la majeure partie du site
iventit.com. Seules les pages requérant votre enregistrement demeureront inaccessibles.
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Liens non pris en compte : Merci de bien vouloir noter que les conversations électroniques
("chat") et sessions assimilées sur notre site Web ne sont pas protégées. Le site Web de Zil
contient en outre des liens renvoyant à d'autres sites. Zil n'est responsable ni de la politique de
confidentialité mise en œuvre sur ces derniers, ni de leur contenu.

Confidentialité de nos listes de diffusion : Zil gère plusieurs listes de diffusion afin de tenir
leurs destinataires informés de l'actualité de la société, des événements, des produits, de
l'assistance, etc. Les particuliers qui souhaitent faire partie de ces listes de diffusion sont
conviés à s'y abonner en remplissant un formulaire sur notre site Web ou en nous
communiquant leur adresse e-mail dans le cadre d'un salon, d'un séminaire, d'un mailing ou de
toute autre manifestation. Zil ne cède, loue, prête, ni ne fait aucun négoce des adresses
inscrites sur ces listes.
Les utilisateurs peuvent à tout moment demander leur radiation d'une liste de diffusion de Zil. Il
leur suffit de répondre en ce sens à l'un des courriers de la société ou d'adresser leur demande
à webmaste "alt" Zil.com.

Utilisations : Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour vous fournir les
services que vous avez demandés, y compris les services vous permettant d’afficher du
contenu personnalisé et publicitaire. Nous pouvons également nous servir de ces informations
pour des opérations de contrôle, de recherche et d’analyse permettant d’améliorer les
technologies et services de Zil. Nous sommes susceptibles de communiquer des informations
non personnelles, sous forme collective à des entités autres que Zil. Lorsque nous faisons
appel à des tiers pour nous assister dans le traitement de vos informations personnelles, nous
veillons à ce que ces derniers respectent nos règles de confidentialité et toutes autres mesures
de confidentialité et de sécurité appropriées. Nous sommes également susceptibles de
communiquer certaines informations à des tiers dans des cas limités, notamment en cas de
recours légal, de prévention des fraudes, de protection face à un risque imminent, et pour
préserver la sécurité de notre réseau et de nos services.

Vos choix : Chaque fois que possible, nous vous laissons le choix de fournir des informations
personnelles ou pas. Bien que le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités ou de
certains services puissent en pâtir, vous pouvez refuser de nous fournir des informations
personnelles et/ou de nous communiquer les cookies de votre navigateur. Nous essayons, en
toute bonne foi, dans la mesure du possible et à votre demande, de vous donner un accès à
vos informations personnelles, de les corriger en cas d’inexactitude ou de les supprimer.

Contactez-nous : Si vous avez des questions sur le présent engagement de confidentialité, les
pratiques en vigueur sur ce site ou vos opérations sur celui-ci, contactez-nous via privacy "alt"

2/3

Confidentialité
Écrit par Administrateur Zil
Dimanche, 25 Janvier 2009 22:02 - Mis à jour Dimanche, 25 Janvier 2009 22:15

Zil.com.
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