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ShareThis prend la confidentialité très à cœur. Cet avis de confidentialité définit les données
que nous collectons, la façon dont nous les collectons, pourquoi nous les traitons, avec qui nous
pouvons les partager et, lorsque les données que nous collectons sont des données
personnelles, vos droits à l'égard de ces données personnelles. ShareThis peut modifier cet avis
de temps en temps en mettant à jour cette page. Vous devriez vérifier cette page de temps à
autre pour vous assurer que vous êtes au courant des changements.
ShareThis s'engage à traiter les informations conformément aux lois applicables (y compris, le
cas échéant, au Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») de l'Union
européenne et à la California Consumer Privacy Act (Loi californienne sur la vie privée du
consommateur) (« CCPA »)) et à ce que stipule le présent avis de confidentialité. Pour des
informations spécifiques sur la façon dont ShareThis adhère au RGPD et à vos droits en tant que
personne concernée par l'EEE, veuillez cliquer ici. Pour plus d'informations sur la façon dont
ShareThis adhère à la CCPA, veuillez cliquer ici.
Pour accéder aux informations pour les éditeurs, veuillez visiter la page d'informations sur les
éditeurs ici.

Désactiver la collecte de données

À propos de ShareThis et de ses outils
ShareThis fournit aux exploitants de sites Web (« Éditeurs ») des outils de partage social
personnalisables, ce qui facilite le partage de contenu en ligne. Tout utilisateur d'un site Web
peut facilement partager n'importe quel contenu sur Internet avec ses amis sur des sites sociaux,
tels que Facebook, Twitter, Digg, Reddit, par e-mail et plus encore en utilisant l'un de nos outils
sur ce site Web (« Icône ShareThis »).
ShareThis collecte également des données sur les utilisateurs d'Internet et la façon dont ils
interagissent avec le contenu, les sites Web et les publicités, ce qui permet à ShareThis et à nos
éditeurs, annonceurs, clients et partenaires de données de faciliter la diffusion de publicités
pertinentes et ciblées en ligne à ces groupes. Nous effectuons également des analyses et
fournissons des informations pour comprendre le comportement des utilisateurs d'Internet et

améliorer l'efficacité du contenu et de la publicité en ligne, sur la base de cette navigation, de ce
partage et de ce l'on considère comme étant le profil de ce groupe.
Nous le faisons en utilisant des technologies telles que les cookies et les pixels (y compris les
pixels et les cookies pour nos clients) (« ShareThis Publisher Applications ») pour recueillir des
informations concernant les activités de navigation et de partage des utilisateurs d'Internet, à la
fois sur les sites Web qui utilisent notre icône ShareThis et sur d'autres sites Web sur lesquels
notre technologie est installée. Nous recevons également des données d'autres personnes
intervenant dans les secteurs de l'analyse des données et de la publicité. Nous analysons et
agrégeons les données que nous collectons pour créer des groupes de données (appelés
segments d'audience) en fonction de critères définis. Par exemple, nous segmentons en
groupes d'internautes qui, selon nous, ont des caractéristiques, des intérêts, des besoins ou des
comportements similaires. Lorsque nous sommes en mesure de déduire que deux navigateurs
ou appareils ou plus sont le même utilisateur ou foyer, nous pouvons utiliser ces informations
pour renforcer vos segments d'audience.
La publicité ciblée a pour objectif d'afficher une publicité plus susceptible d'intéresser les
internautes, sur la base d'analyses de leurs récentes activités de navigation et de partage et
d'interactions avec le site et les publicités. Elle est aussi parfois appelée publicité ciblée par
centres d'intérêt ou publicité comportementale en ligne. Pour plus d'informations sur ce type de
publicité, cliquez ici.

Collecte et utilisation des données
Afin d'offrir nos produits et services, nous collectons et utilisons des données relatives aux sites
Web que vous visitez pour afficher des publicités personnalisées, fournir des analyses et une
modélisation des données basées sur le partage social, par nous ou des tiers. Ces données
prennent la forme de pseudonymes car elles ne peuvent pas être utilisées directement par
ShareThis pour identifier une personne réelle. Ces données permettent à nos systèmes de
reconnaître votre ordinateur, votre appareil et/ou votre navigateur au fil du temps.
Dans de nombreux endroits, ces données sont considérées comme des données personnelles
car elles concernent une personne physique identifiée ou identifiable.
Nous ne collectons pas intentionnellement les coordonnées, à savoir votre nom, votre adresse,
votre numéro de téléphone, votre adresse, vos informations de carte de crédit ou tout autre
élément qui peut nous permettre, à nous ou à nos clients, de vous contacter directement dans le
cadre de nos produits et services. Nous pouvons collecter ces informations si vous êtes l'un de
nos éditeurs ou si vous avez une relation commerciale avec ShareThis.

Informations supplémentaires
Nous avons défini ci-dessous les catégories de données que nous traitons et les motifs pour
lesquels nous traitons chaque catégorie de données.
1. Données d'utilisation et informations sur le profil
1.1 Données d'utilisation
Nous collectons des informations sur la façon dont les internautes naviguent sur Internet et
interagissent avec le contenu et les publicités en ligne via notre icône ShareThis, les ShareThis
Publisher Applications et les interactions des utilisateurs avec les publicités sur Internet. Nous
appelons ces informations des « données d'utilisation ».
Les données d'utilisation incluent ce qui suit :
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

les identifiants uniques des cookies placés sur votre navigateur Web (par exemple :
37d387ca-f68a-11e5-b87d-0e58954c72b1)
Informations sur le navigateur et l'appareil de l'utilisateur
Chaîne d'agent utilisateur
Pages Web consultées (y compris les adresses URL de ces pages et les paramètres de
recherche, qui peuvent inclure des termes de recherche et des mots clés) et les pages
Web précédentes qui renvoyaient l'utilisateur à cette page Web
Heure à laquelle les pages Web sont consultées
Requêtes de recherche à partir desquelles les utilisateurs sont dirigés vers une page Web
Navigation d'une page à une autre
Temps passé sur chaque page Web
Interactions avec la page Web, y compris les éléments sur lesquels on a cliqué ou que
l'on a sélectionnés et le contenu mis en évidence ou copié
Annonces vues ou affichées pour l'utilisateur et interactions de l'utilisateur avec ces
annonces
Partages de contenu, y compris le type de contenu partagé et son emplacement , par
exemple, le site de médias sociaux pertinent (par exemple, Twitter, Facebook)
Informations géographiques telles que pays, ville, état ou code postal.
Adresses IP
Identifiants de l'appareil

Bien que les données d'utilisation répertoriées ci-dessus ne soient pas utilisées par ShareThis
pour identifier directement une personne réelle, elles sont considérées comme des données
personnelles dans de nombreux endroits.

1.2 Informations sur le profil
Nous recevons des informations sur le contenu des sites Web que vous visitez et des
informations sur le public de ces sites Web pour nous permettre de déduire et de créer des
groupes d'utilisateurs qui ont des caractéristiques, des intérêts ou des comportements similaires.
Nous combinons les données d'utilisation avec les données que nous recevons d'annonceurs
tiers, de fournisseurs d'analyses et de partenaires de données pour créer des catégories de
données utiles aux annonceurs souhaitant offrir une expérience publicitaire plus personnalisée.
Par exemple, si un utilisateur consulte ou partage régulièrement du contenu sur l'achat d'une
voiture, nos systèmes peuvent déduire que cet utilisateur peut être intéressé par l'achat d'un
véhicule. Cette pratique est parfois appelée publicité ciblée par centres d'intérêt, et un segment
intitulé « intéressé par l'automobile » est parfois appelé segment d'audience ou « profil ».
Lorsque nous regroupons ces données en profils, nous les appelons « informations sur le
profil ».
Nous pouvons déduire ces informations sur le profil (par référence à des identifiants de
navigateur, et non à des noms réels) en utilisant les informations que nous obtenons de tiers sur
le contenu et les caractéristiques probables des utilisateurs et des publics des sites Web visités.
Par exemple, les utilisateurs d'un site Web particulier peuvent avoir un intérêt pour les voitures
et se situent généralement dans une certaine tranche d'âge ou de revenus. Lorsque nous
sommes en mesure de déduire que deux navigateurs ou appareils ou plus sont le même
utilisateur ou foyer, nous pouvons utiliser ces informations pour renforcer nos informations sur
le profil.
Les caractéristiques selon lesquelles nous regroupons les utilisateurs sont liées aux tranches
d'âge, aux tranches de revenu, à l'éducation, au sexe, à l'ethnie et à la composition de la famille,
en fonction de l'audience type des sites Web qu'ils visitent et du contenu consulté.
Si vous souhaitez voir une liste des types d'informations sur le profil utilisés par ShareThis, y
compris les informations sur le profil de nature politique ou de santé (États-Unis uniquement),
veuillez cliquer ici.

1.3 Comment nous obtenons les données d'utilisation et les informations sur le profil
Nous collectons des données d'utilisation lorsque votre appareil visite notre site Web, utilise ou
interagit avec nos services (y compris le partage de contenu avec l'icône ShareThis), lorsque
votre appareil visite les sites Web des éditeurs qui utilisent les ShareThis Publisher Applications
et lorsque votre appareil affiche ou clique sur les publicités que nous servons ou qui sont servies
en notre nom. Nous le faisons en utilisant des cookies placés sur votre navigateur, des pixels
invisibles et des en-têtes HTTP (ou autres protocoles de communication).

Notre utilisation des cookies et autres technologies de suivi
Environnement Web : (navigateurs de bureau, de tablette et de smartphone)
ShareThis utilise des cookies de navigateur pour « étiqueter » les visiteurs sur les sites Web qui
utilisent les applications ShareThis Publisher Applications. Ces utilisateurs reçoivent un
identifiant technique, tel que C62414AY9324FB5671069928026P0067.
Ce cookie de navigateur suit les données de navigation de l'utilisateur. Les pixels invisibles sont
ensuite utilisés pour transférer ces données de navigation à ShareThis et à nos clients et
partenaires de données.
Cookies : Petits fichiers texte contenant une chaîne de caractères et identifiant de manière
unique un navigateur. Les cookies sont installés sur un navigateur par l'éditeur d'un site Web
ainsi que par des tiers qui n'exploitent pas le site Web mais dont les pixels invisibles (décrits cidessous) se trouvent sur le site Web. Les cookies ShareThis et les cookies de nos clients sont des
cookies tiers, et ceux-ci sont installés dans les navigateurs des utilisateurs par les applications
ShareThis Publisher Applications qui se trouvent sur les sites Web des éditeurs. De nombreux
navigateurs sont initialement configurés pour accepter les cookies. Toutefois, vous pourrez
peut-être modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies tiers. Consultez
les fichiers « Aide » de votre navigateur pour en savoir plus sur la gestion des cookies sur votre
navigateur.
Cookie

Durée

Objectif

_stid

1 an

Identifiant du cookie ShareThis

_stidv

10 ans

Version de l'identifiant du cookie ShareThis

wordpress_test_cookie

Session

Cookie ShareThis, vérifie que l'on a accès aux cookies

pubconsent

13 mois

Cookie ShareThis défini pour indiquer que l'utilisateur a fait
une déclaration sur la collecte de données RGPD pour le
format IAB TCF v1

st_optout

10 ans

Cookie ShareThis défini pour indiquer que l'utilisateur a refusé
la collecte de données

_ga

2 ans

Cookie Google Analytics utilisé par ShareThis pour distinguer
les utilisateurs

_gat

1 jour

Cookie Google Analytics utilisé par ShareThis pour limiter le
taux de demande

_gid

1 jour

Cookie Google Analytics utilisé par ShareThis pour distinguer
les utilisateurs

visopt_s

3 mois

Cookie VWO pour voir le nombre de fois que le navigateur a
été fermé et rouvert

_vis_opt_test_cookie

Session

Cookie de session VWO pour voir si les cookies sont activés ou
non sur le navigateur de l'utilisateur. Aide à suivre le nombre
de sessions de navigation d'un visiteur.

_vwo_uuid_v2

1 an

Cookie VWO qui calcule le trafic unique sur un site Web

intercom-id-fe2c9dmj

10 mois

Intercom : Cookie d'identification de visiteur anonyme pour les
visiteurs du site

7 jours

Intercom : Identifiant pour chaque session de navigateur
unique. Le cookie de session est actualisé à chaque ping
correctement connecté, l'étendant à 1 semaine à partir de ce
moment. L'utilisateur peut accéder à ses conversations et
communiquer des données sur des pages desquelles il s'est
déconnecté pendant 1 semaine, tant qu'il n'a pas mis fin
intentionnellement à la session avec « Intercom » (« arrêt »), ce
qui se produit généralement lors de la déconnexion.

intercom-session-fe2c9dmj

pxcelBcnLcy

pxcelAcc3PC

pxcelPage_c010
et/ou
pxcelPage_c010_B
et/ou
pxcelPage_c010_C
et/ou
pxcelPage_c010_D

session

Cookie du système de gestion ShareThis utilisé pour suivre la
latence sur la balise de rapport.

1 jour

Cookie du système de gestion ShareThis utilisé pour vérifier si
les cookies tiers sont acceptés par le navigateur. Ceci n'est
défini que s'il n'y a pas de cookie entrant dans la demande.

1 an

Cookie du système de gestion ShareThis utilisé pour suivre le
statut du chargement de la rotation des pixels. ShareThis utilise
un cookie différent pour différents groupes de sites au sein du
réseau ShareThis.

Balises pixel : Ce sont de petits blocs de code sur une page Web qui lisent et placent des
cookies. Lorsque vous visitez une page Web, le pixel ShareThis verra si votre navigateur est
équipé d'un cookie ShareThis. Si ce n'est pas le cas, le pixel installera le cookie. Si c'est le cas, le
pixel « lira » le cookie et nous enverra des informations telles que l'heure à laquelle vous avez
consulté une page Web, le type de navigateur utilisé et votre adresse IP. C'est ainsi que nous
découvrons vos intérêts et permettons à nos clients de vous proposer des publicités ciblées.
En-têtes HTTP : Ceux-ci sont transmis chaque fois qu'une page Web est consultée et ils
contiennent des informations techniques nécessaires pour connecter votre navigateur à la page
Web. Ces informations peuvent inclure des informations sur le navigateur et la page Web
demandée. ShareThis collecte ces informations.
Autres environnements : (Applications mobiles)
Pour diffuser des annonces dans des applications mobiles, des identifiants peuvent être utilisés,
tels que Google Advertising ID ou Apple IDFA, selon le système d'exploitation de votre appareil
mobile. L'identifiant de l'annonceur identifie votre appareil mais pas vous directement et peut
être réinitialisé par vous. Consultez le fabricant de votre appareil pour plus d'informations ou
visitez la page de désactivation de NAI Mobile sur https://www.networkadvertising.org/mobilechoice/.
Environnements de lien : (navigateurs et applications mobiles utilisés)

Pour vous proposer des publicités personnalisées et offrir une expérience en ligne transparente,
les partenaires de données tiers avec lesquels nous travaillons peuvent lier vos identifiants aux
différents environnements que vous utilisez. Nous pouvons permettre la liaison de nos données
d'utilisation via la synchronisation des cookies. Nous n'utilisons pas d'informations en texte brut
pouvant être utilisées par ShareThis pour vous identifier, telles que votre nom ou votre adresse
pour procéder au lien. Nos partenaires de données peuvent utiliser des méthodes de liaison
exactes en exploitant les données pseudonymes collectées via notre technologie, telles que les
identifiants des partenaires publicitaires.
Vous pouvez gérer les cookies, modifier les consentements ou vous désinscrire des publicités
personnalisées en utilisant les mécanismes décrits dans « Choix de l'utilisateur ».
1.4 Comment nous utilisons les données d'utilisation et les informations sur le profil
Nous utilisons les données d'utilisation et les informations sur le profil pour permettre la
diffusion de publicités ciblées à l'aide de cookies ou de technologies de suivi similaires décrites
ci-dessus.
Nos clients avec lesquels nous partageons vos données peuvent utiliser ces informations pour
générer leurs propres informations sur le profil. Ils peuvent obtenir indépendamment d'autres
informations démographiques sur vous via leurs propres cookies ou balises Web et les combiner
avec les données que nous leur fournissons. L'utilisation de cookies et de pixels invisibles par ces
annonceurs, éditeurs et réseaux publicitaires tiers est soumise à leurs propres politiques de
confidentialité. Veuillez vous référer à la section « Destinataires de vos données » de cet avis de
confidentialité pour plus d'informations sur les personnes auxquelles nous divulguons vos
données.
2. Enfants
ShareThis ne collecte pas intentionnellement de données auprès des enfants et ne personnalise
aucune information sur le profil pour permettre le ciblage des enfants de moins de 16 ans. Si
vous êtes parent ou tuteur et que vous pensez que nous pouvons traiter des données d'enfants
dont vous êtes responsable, veuillez consulter la section sur les choix et les droits des utilisateurs
ou contactez-nous directement.
3. E-mails des utilisateurs disposant de l'icône ShareThis
Lorsque vous partagez des e-mails avec l'icône ShareThis, vous choisissez comment vous
connecter aux e-mails depuis votre appareil. Nous connaîtrons uniquement le contenu que vous
avez partagé et saurons que vous l'avez fait par e-mail. Nous ne recevons aucune information
sur l'e-mail lui-même, par exemple, votre adresse e-mail, l'adresse e-mail du destinataire ou le

contenu de votre e-mail. Nous ne sommes pas responsables des informations partagées par les
utilisateurs via les applications ShareThis Publisher.
4. Informations sur le compte
« Informations sur le compte » fait référence aux informations que les éditeurs et les
représentants des éditeurs fournissent lorsqu'ils créent un compte chez nous et lorsqu'ils utilisent
ce compte.
Beaucoup de nos services peuvent être utilisés sans s'inscrire auprès de nous. Toutefois, si vous
êtes un éditeur ou représentez un éditeur et que vous souhaitez utiliser certaines de nos
fonctionnalités améliorées, vous devrez vous inscrire auprès de nous.
Si vous choisissez de vous inscrire auprès de nous, vous devez avoir 16 ans ou plus et
l'affirmer. Nous ne vendons ni ne partageons les informations d'inscription avec des tiers à
des fins de marketing direct.
5. Données de contacts professionnels
Nous pouvons traiter vos données personnelles si vous ou votre employeur avez une relation
commerciale avec nous. Vous pouvez être un client, un fournisseur ou un prospect (par exemple,
un éditeur, un fournisseur de données, une plate-forme de médias sociaux, une agence, un
annonceur, etc.). Les données personnelles que nous détenons à votre sujet se rapportent à
votre vie professionnelle (nom, adresse e-mail, adresse de facturation, adresse professionnelle,
numéros de téléphone, titre, entreprise pour laquelle vous travaillez). Nous aurons collecté ces
informations lors de l'échange d'e-mails ou de cartes de visite, de réunions de l'industrie ou de
sessions avec les clients, entre autres. Nous pouvons traiter ces données à des fins commerciales
légitimes, notamment : a) pour communiquer avec vous dans le cadre de notre relation
commerciale ; b) pour fournir nos produits ou services ; c) à des fins de facturation ; et d) à des
fins de vente, de marketing et de promotion des produits.
Ces données peuvent également être traitées aux fins énoncées dans la section « Objectifs
généraux qui s'appliquent à toutes les données. »
6. Données sur les employés et les candidats
Si vous êtes un employé de ShareThis, ou si vous postulez pour un poste chez ShareThis, aux
États-Unis ou en Europe, veuillez vous référer à notre politique RH pour plus d'informations sur
la façon dont nous traitons vos données. Celles-ci peuvent être obtenues auprès de notre
service RH à HR@ShareThis.com.

7. Données collectées sur ShareThis.com
Cette section décrit la façon dont nous traitons les données des visiteurs de notre site Web
d'entreprise (ShareThis.com), à l'exception de toutes les « données d'utilisation et informations
sur le profil » et des « informations sur le compte » qui ne concernent que les éditeurs qui
s'inscrivent auprès de nous.
Lorsque vous visitez notre site Web, vous pouvez choisir de nous fournir volontairement des
informations si vous interagissez avec ShareThis.com de certaines manières, par exemple en
postulant pour un emploi chez ShareThis ou en utilisant l'un de nos formulaires de contact. Ces
informations sont utilisées uniquement pour les raisons pour lesquelles elles ont été collectées,
telles que la réponse à votre communication, et elles ne sont pas partagées avec des tiers autres
que des fournisseurs de services de confiance qui sont contractuellement tenus de n'utiliser ces
données que pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été collectées.
Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires pour collecter
automatiquement des données lorsque vous visitez ShareThis.com et nous utilisons ces
informations pour aider à administrer le site Web, à mémoriser vos préférences, à effectuer des
analyses de site Web et à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.
Cet avis de confidentialité ne s'applique pas aux pratiques de confidentialité d'autres sites Web
ou de tiers qui collectent des informations sur ShareThis.com. Nous vous encourageons à
consulter les politiques applicables de ces tiers ou à visiter le site www.aboutads.info pour en
savoir plus sur la publicité ciblée par centres d'intérêt et pour voir vos choix de retrait des autres
sociétés participantes susceptibles de collecter et d'utiliser des données sur ShareThis.com.
8. Objectifs généraux qui s'appliquent à toutes les données
Il existe un certain nombre de raisons « générales » pour lesquelles ShareThis peut traiter des
données sur nos systèmes. Beaucoup d'entre elles sont requises par la loi applicable et/ou pour
nous aider à garantir qu'Internet reste un espace sûr. Certaines autres nous permettent de
promouvoir et de développer notre entreprise. Si vous souhaitez des informations
supplémentaires, veuillez envoyer un e-mail à privacy@sharethis.com.
Nous pouvons également traiter des données aux fins suivantes : a) tel que requis par la loi
applicable ;; b) pour coopérer avec les autorités judiciaires compétentes telles que les
régulateurs de la protection des données, la police et le FBI ; c) pour faire respecter nos
conditions générales, y compris en obtenant des conseils et en menant des procédures
judiciaires ; d) pour protéger nos opérations, nos biens et nos intérêts, ainsi que ceux de tiers ; e)
pour vendre et promouvoir la vente de notre entreprise et/ou de nos actifs.

Enfin, ShareThis peut transférer des informations à une entité remplaçante dans le cadre d'une
fusion d'entreprise, d'une consolidation, d'une vente d'actifs, d'une faillite ou d'un autre
changement d'entreprise. Si ShareThis est impliqué dans une fusion, une acquisition ou une
vente de tout ou partie de ses actifs, vous serez informé par e-mail et/ou par un avis bien visible
sur notre site Web de tout changement de propriétaire ou d'utilisation de vos informations, ainsi
que tout choix que vous pourriez avoir à faire concernant vos informations.

Le RGPD et vos droits en tant que personne concernée par l'UE
Si vous êtes situé dans l'Espace économique européen (EEE), le règlement général sur la
protection des données (RGPD) s'applique à notre traitement des données personnelles. Le
RGPD accorde aux personnes situées dans l'EEE un ensemble de droits clairs en matière de
confidentialité et impose des responsabilités à ShareThis lorsque nous traitons les données
personnelles des personnes concernées situées dans l'EEE. La politique de confidentialité de
ShareThis décrit comment et pourquoi ShareThis traite les données personnelles. Cette section
de confidentialité de l'UE est conçue pour fournir plus d'informations sur la façon dont
ShareThis adhère au RGPD et à vos droits en tant que personne concernée située dans l'EEE.
Informations supplémentaires
Définition des données personnelles
Le RGPD définit les données personnelles au sens large. Ainsi, lorsque les données d'utilisation
et/ou les informations sur le profil se rapportent à une personne dans l'EEE, nous les traitons
comme des données personnelles et respectons le RGPD lors du traitement de ces données. De
même, presque toutes les données collectées auprès des personnes concernées dans le cadre
de nos activités commerciales normales sont susceptibles d'être considérées comme des
données personnelles. Celles-ci comprennent : a) les données collectées lors des visites sur
ShareThis.com ; b) les données collectées auprès des clients, des éditeurs et des partenaires
commerciaux ; et c) les données collectées auprès des employés et des employés potentiels.
Catégories de données personnelles spéciales
ShareThis ne recueille ni ne traite aucune catégorie spéciale de données personnelles des
personnes concernées par l'UE, et nous ne créons pas d'informations sur le profil de segments
d'audience des consommateurs de l'UE sur la base de catégories spéciales de données
personnelles (c'est-à-dire des données révélant l'origine raciale ou ethnique, des opinions
politiques, croyances religieuses ou philosophiques ou appartenance à un syndicat, données
génétiques, données biométriques, données concernant la santé ou données concernant la vie
sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique).

Base juridique du traitement
Le RGPD exige que les entités qui cherchent à traiter des données personnelles de l'UE
disposent d'une base juridique valide pour le faire. La base juridique utilisée par ShareThis
comprend : a) le consentement ; b) l'intérêt légitime (c'est-à-dire lorsque nous pensons que
notre besoin de traiter les données et/ou la valeur que nous délivrons en traitant ces données
n'est pas compensé par les droits de la personne concernée) ; c) lorsque cela est nécessaire à
l'exécution d'un contrat ; et d) lorsque le traitement est nécessaire pour nous conformer à nos
obligations légales. Nous nous efforcerons de définir notre base juridique pour les types de
traitement les plus courants effectués par ShareThis.
Les cookies et les technologies de suivi similaires . Nous nous efforçons d'obtenir le
consentement pour notre placement de cookies, pixels et technologies de suivi similaires,
conformément à la directive ePrivacy mise en œuvre dans l'ensemble de l'EEE. Étant donné que
ShareThis n'a souvent pas de relations directes avec les utilisateurs d'Internet, nous demandons
aux éditeurs et autres partenaires d'obtenir un consentement en notre nom, comme décrit cidessous. Lorsque nous plaçons directement des cookies (par exemple, via ShareThis.com), nous
obtenons directement le consentement des personnes concernées que nous avons identifiées
comme appartenant à l'EEE.
Données d'utilisation et informations sur le profil . Tandis que nous obtenons un consentement
pour notre placement de cookies comme décrit ci-dessus, ShareThis traite les données
d'utilisation et les informations sur le profil dans notre intérêt légitime. Dans un souci de clarté,
lorsque ces données sont utilisées à des fins d'analyse, de publicité ciblée, de mesure ou de
compte-rendu, nous les traitons également via un intérêt légitime. Pour offrir une transparence
supplémentaire, nous nous efforçons de mentionner certains de ces cas d'utilisation dans les
consentements obtenus pour les cookies et les pixels.
Données du site Web . Nous collectons des données personnelles via ShareThis.com. Lorsque ces
données sont fournies à ShareThis (par exemple, en remplissant un formulaire en ligne), nous les
considérons comme des données sur le compte et/ou des données collectées dans le cadre
d'une relation commerciale qui sont décrites ci-dessous. Lorsque nous plaçons des cookies via le
site Web, nous utilisons le consentement. Lorsque des données sont collectées
automatiquement (par exemple, des fichiers journaux contenant des adresses IP), nous traitons
ces données via notre intérêt légitime afin de maintenir le site Web et de nous aider à mieux
personnaliser le site Web en fonction des intérêts des visiteurs.
Données sur le compte et relations commerciales . Nous demandons à certains éditeurs de créer
un compte auprès de ShareThis. De même, nous tenons des comptes contenant des données
personnelles avec la plupart des fournisseurs qui fournissent des services à ShareThis, nos
clients, nos employés et nos partenaires commerciaux. Si vous êtes un employé de l'une de ces
entités, ShareThis peut disposer de vos données personnelles, y compris votre nom, votre
adresse e-mail professionnelle ou votre numéro de téléphone professionnel. Pour les personnes

concernées situées dans l'EEE, nous traitons ces données sous la base juridique de la nécessité
contractuelle. En d'autres termes, nous devons traiter ces données afin d'honorer les termes du
contrat entre ShareThis et l'éditeur, le client, le vendeur, etc. Cela comprend la gestion d'un
compte et des informations de connexion, la facturation et le paiement, la communication avec
l'autre partie et le traitement des demandes. Lorsque nous cherchons à commercialiser des
produits et services supplémentaires auprès de ces entités, nous le ferons par intérêt légitime,
sauf si la loi applicable nous impose d'utiliser le consentement (par exemple, pour le marketing
par e-mail).
Objectifs généraux . Il existe un certain nombre de cas où ShareThis traite des données
personnelles distinctes des descriptions fournies ci-dessus. Par exemple :
Cas de conformité légale et réglementaire . Comme la plupart des entreprises, ShareThis traitera
les données afin de se conformer à la loi, de coopérer avec les demandes des autorités
judiciaires compétentes telles que la police et de payer des impôts. La base juridique de ce type
de traitement est nécessaire pour que ShareThis réponde à ses obligations légales et
réglementaires.
Exécution des obligations légales . Pour faire respecter nos conditions générales, protéger notre
propriété intellectuelle et/ou les droits de tiers, ShareThis traite les données personnelles dans
ces cas via notre intérêt légitime. Cela peut impliquer l'obtention de conseils et la conduite de
procédures judiciaires.
Vente et promotion de notre entreprise . ShareThis peut choisir de mener, d'évaluer et/ou de
promouvoir la vente de notre entreprise via notre intérêt légitime.
Données agrégées . Lorsque nous regroupons des données et supprimons des identifiants
numériques (par exemple, des identifiants de cookies), nous pouvons utiliser ces données à des
fins de recherche interne, de marketing et d'analyse statistique. Veuillez noter que ce type de
données anonymisées n'est pas limité par le RGPD.
Responsable du traitement des données
ShareThis est généralement responsable du traitement des données en ce qui concerne les
données traitées comme décrit ci-dessus. Lorsque le RGPD s'applique aux données d'utilisation
et aux informations sur le profil et que nous partageons ces données avec nos clients, nos
clients sont des responsables indépendants en ce qui concerne leur traitement de ces données
et ils les traitent conformément à leurs propres politiques de confidentialité. ShareThis est
également le responsable du traitement des données collectées via ShareThis.com.
Préposés au traitement des données

ShareThis dispose également d'un certain nombre d'agents et de prestataires de services qui
opèrent en tant que préposés au traitement des données pour le compte de ShareThis. Ces
agents et prestataires de services ne peuvent utiliser les données que conformément aux
instructions spécifiques de ShareThis et uniquement pour fournir les services demandés par
nous. Ils sont également contractuellement tenus de traiter les données en toute sécurité et
dans le cadre des obligations de confidentialité.
Droits des personnes concernées par l'UE
Lorsque le RGPD s'applique, les personnes concernées par l'UE ont les droits suivants,
notamment : a) Le droit d'être informé sur les types de données traitées et la base juridique du
traitement ; b) le droit d'accéder et de voir les données en cours de traitement ; c) le droit de
rectification, d'apporter des corrections aux personnes concernées soumises au traitement ; d) le
droit d'effacer les données ; e) le droit de restreindre le traitement des données ; f) le droit à la
portabilité des données ; g) le droit de s'opposer au traitement des données et f) le droit de ne
pas être soumis à une prise de décision automatisée. Certains de ces droits ne s'appliquent que
dans certaines circonstances et dépendent de la base juridique sur laquelle on s'appuie pour
traiter les données. À titre d'exemple, le droit d'opposition s'applique au traitement qui est
effectué parce qu'il est nécessaire pour nos intérêts légitimes et uniquement si nous ne pouvons
pas démontrer des motifs légitimes impérieux qui l'emportent sur vos droits, intérêts et libertés.
Le même droit ne s'applique pas au traitement qui nous est nécessaire pour nous conformer à
nos obligations légales ou pour exécuter un contrat avec vous.
Lorsque le traitement repose sur votre consentement, conformément au RGPD, vous pouvez
retirer ce consentement à tout moment, bien que tout traitement précédemment effectué sera
toujours légal. Afin d'exercer les droits de vos personnes concernées ou si vous avez des
questions sur ces droits, vous pouvez nous écrire à privacy@sharethis.com. Nous nous
efforcerons de répondre à toute demande d'exercice de vos droits dans un délai d'un mois à
partir du moment où vous l'avez effectuée, bien que ce délai puisse être prolongé dans certains
cas. Nous vous en informerons alors avant l'expiration du délai d'un mois.
Vous avez également le droit de déposer des plaintes auprès de l'autorité de contrôle de votre
juridiction. Une liste des autorités de surveillance de l'EEE peut être consultée
ici : https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Comment ShareThis interagit avec nos éditeurs sur la conformité au RGPD
Si vous êtes dans l'Espace économique européen, vous connaissez peut-être des sites Web vous
demandant de consentir à l'utilisation de cookies et de technologies similaires. Lorsque les
applications ShareThis sont utilisées pour traiter des données personnelles de personnes
concernées par l'UE, nos éditeurs sont tenus de vous informer de l'utilisation des applications

ShareThis, de mentionner ShareThis en tant que tiers qui traite vos données personnelles et de
vous demander de consentir à un tel traitement, ainsi qu'au placement des cookies.
Transferts transfrontaliers de données personnelles de l'UE
Nous traitons généralement les données aux États-Unis. Lorsque nous partageons des données,
nous fournissons ces données à des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE et des ÉtatsUnis. Dans chaque cas, nous avons mis en place des garanties qui permettent à ces transferts de
se dérouler de manière à garantir que les données sont traitées conformément à la loi
applicable.
Lorsque nous transférons des données personnelles en dehors de l'EEE, à moins que le
destinataire ou le lieu vers lequel les données sont transférées ait été approuvé par la
Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat pour les données
personnelles, nous mettons en place des mesures pour nous assurer que le transfert est
conforme au RGPD et que les données personnelles qui sont transférées sont correctement
protégées.
Lorsque nous transférons des données aux États-Unis, nous mettons en place des clauses
contractuelles standard de l'UE avec le destinataire, sauf si le destinataire est auto-certifié en
vertu du Bouclier de protection des données UE-États-Unis. Pour plus d'informations sur nos
responsabilités en vertu du Bouclier de protection des données, veuillez consulter la section
« Bouclier de protection des données » de la politique de confidentialité de ShareThis. Pour plus
d'informations sur les transferts internationaux de données dans le cadre du RGPD, rendez-vous
sur https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection_en. Sur demande, nous pouvons mettre à disposition une copie de ces garanties,
comme l'exige le RGPD.
Délégué et représentant à la protection des données
ShareThis a nommé un délégué à la protection des données pour superviser nos activités liées
au traitement des données personnelles et pour répondre aux demandes, le cas échéant. Notre
DPD peut être contacté comme suit : Vincent Potier (DPD de ShareThis) : dpo@sharethis.com
Le représentant de ShareThis en Europe est : ShareThis UK Limited of 10 John Street, Londres
WC1N 2EB, Royaume-Uni.

La CCPA et vos droits en tant que personne concernée par l'UE
Informations supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2020, la loi californienne sur la vie privée du consommateur (CCPA) fournit
des protections supplémentaires à la vie privée des personnes concernées et des utilisateurs des
données en Californie, notamment :
●
●
●

le droit de voir les données dont nous disposons sur vous, votre ordinateur ou votre
appareil (c'est-à-dire le droit de savoir),
le droit de supprimer les données dont nous disposons sur vous, votre ordinateur ou
votre appareil (c'est-à-dire le droit de supprimer) et
le droit de vous retirer de la vente de données vous concernant, concernant votre
ordinateur ou votre appareil à certains tiers (c'est-à-dire le droit de vous retirer de la
vente de vos informations).

La CCPA définit les renseignement personnels au sens large. Et en tant que tel, presque toutes
les informations collectées sur le Web sont considérées comme des informations personnelles
en vertu de la CCPA. Les personnes concernées en Californie peuvent envoyer un e-mail à
privacy@sharethis.com pour exercer ces droits de visite sur notre page d'accès aux personnes
concernées à Demande d'accès des personnes intéressées par la CCPA/le RGPD. Les personnes
concernées en Californie peuvent également nous appeler sur notre ligne d'assistance
téléphonique gratuite de la CCPA au 1-800-272-1765.
Nous ne traitons pas les utilisateurs qui exercent l'un des droits ci-dessus différemment.
Cependant, nous pourrions ne pas être en mesure d'honorer un droit si cela violait la loi
applicable. ShareThis ne vend pas les données collectées via notre site Web ou les données que
nous utilisons pour exploiter notre entreprise. Toutefois, nous transférons les informations
personnelles collectées via les applications ShareThis Publisher à des tiers et en tant que tels, on
considère qu'ils ont vendu des données au cours des douze derniers mois en vertu de la loi
californienne, y compris les données d'utilisation, les informations sur le profil et/ou les
segments d'audience.
Les droits d'accès et de suppression pour les personnes concernées en Californie
La Loi californienne sur la vie privée du consommateur (CCPA) accorde certains droits aux
consommateurs californiens . y compris le droit de connaître les informations personnelles que
nous pouvons avoir sur vous, et le droit de supprimer ces informations. ShareThis s'engage à la
transparence et nous voulons que les consommateurs californiens aient accès aux informations
personnelles que nous pouvons avoir à leur sujet et/ou aux appareils qu'ils peuvent utiliser pour
accéder à Internet. Nous ne demandons généralement que les informations minimales
nécessaires pour nous aider à traiter une demande d'accès ou de suppression de sujet et
conserverons les informations relatives à votre demande pendant une période pouvant aller
jusqu'à deux ans. Si vous êtes un client de ShareThis avec un identifiant et un mot de passe sur

la plate-forme ShareThis, nous vous demandons de diriger d'abord votre demande vers la ou les
personnes de votre organisation en charge des relations avec ShareThis.
Si vous souhaitez faire une demande d'accès ou de suppression conformément à la CCPA,
veuillez envoyer un e-mail à privacy@sharethis.com. Les personnes concernées en Californie
peuvent également nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique gratuite de la CCPA
au 1-800-272-1765.
Si vous faites une demande d'accès à un sujet comme indiqué dans cette politique, vous avez le
droit de voir et de supprimer les informations personnelles que nous avons sur vous, y compris
les identifiants numériques tels que les identifiants de cookies et les identifiants publicitaires
mobiles que ShareThis pourrait stocker. Nous confirmerons votre demande dans les 10 jours et
tenterons de bonne foi de répondre à votre demande dans les 45 jours.
En vertu de la CCPA, votre demande de consultation des renseignements personnels que nous
détenons à votre sujet peut comprendre : (1) des informations personnelles spécifiques que
nous pouvons détenir à votre sujet ; (2) des catégories d'informations personnelles que nous
avons collectées à votre sujet ; (3) des catégories de sources à partir desquelles les informations
personnelles sont collectées ; (4) des catégories d'informations personnelles que nous avons
vendues ou divulguées à des fins commerciales vous concernant ; (5) des catégories de tiers à
qui les renseignements personnels ont été vendus ou divulgués à des fins commerciales en
vertu de la CCPA ; et (6) le but commercial de la collecte ou de la vente de renseignements
personnels. La plupart de ces informations sont décrites au moins de façon générale dans notre
politique de confidentialité.
Vérification des demandes d'accès et de suppression des personnes concernées
Nous pouvons prendre des mesures pour vérifier votre demande et vous demander de
démontrer ou d'attester par affidavit que vous possédez ou contrôlez l'ordinateur ou l'appareil à
partir duquel vous effectuez de telles demandes . en particulier lorsque vous recherchez l'accès
ou la suppression d'informations personnelles pseudonymes telles que des identifiants
numériques.
Nous répondrons aux demandes que nous sommes en mesure de vérifier tant que la loi
applicable ne nous interdit pas de le faire et/ou que les informations ne nous sont pas
essentielles à des fins de facturation, de prévention de la fraude ou de sécurité. Nous
partagerons nos raisons de refuser votre demande dans le cas où nous ne serions pas en
mesure de répondre à votre demande. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre
demande de suppression, nous pouvons vous inviter à faire une demande de retrait de notre
politique de confidentialité.
Demandes d'accès et de suppression effectuées via des agents autorisés

Vous pouvez faire une demande d'accès ou de suppression via un agent autorisé en suivant le
processus ci-dessous. Veuillez noter que nous demanderons à tout agent autorisé de démontrer
qu'il a été autorisé par vous à faire une demande en votre nom. Et nous vérifierons votre
demande et/ou vous demanderons de remplir un affidavit comme décrit ci-dessus. Nous
demandons à tout agent autorisé de nous fournir des coordonnées telles qu'une adresse e-mail
et un numéro de téléphone afin que nous puissions assurer une réponse rapide au
consommateur.

Partage ou divulgation de données, destinataires de vos données
Informations supplémentaires
1. Nos clients
Nous partageons les données d'utilisation, les informations sur le profil et/ou les segments
d'audience à des fins de marketing et de publicité avec les personnes suivantes :
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Annonceurs;
Éditeurs;
Agences de publicité et bureaux de négociation d'agences qui exploitent des
plateformes technologiques conçues pour diffuser des annonces sur des sites Web et
d'autres formes de médias numériques;
Bureaux de négociation d'agences;
Plateforme de gestion des données qui aide les annonceurs et les éditeurs à organiser
les données sur les utilisateurs d'Internet;
Entreprises d'investissement et institutions financières cherchant à mieux comprendre
comment les consommateurs utilisent Internet;
Fournisseurs de services graphiques pour appareils qui relient différents identifiants en
ligne à un seul utilisateur;
Fournisseurs de technologies publicitaires qui automatisent la diffusion de publicités sur
des sites Web et autres formes de médias numériques;
Entreprises de recherche souhaitant mieux comprendre les perceptions des
consommateurs;
Courtiers en données et autres partenaires de données.

(tous, nos « Clients ») aux fins énumérées dans la section « Collecte et utilisation des données ».
Lorsque le RGPD s'applique aux données d'utilisation et aux informations sur le profil et que
nous partageons ces données avec nos clients, nos clients sont des responsables indépendants
en ce qui concerne leur traitement de ces données et ils les traitent conformément à leurs
propres politiques de confidentialité.

Les clients peuvent partager les données qu'ils traitent avec d'autres tiers qui ne sont pas
mentionnés dans le présent avis de confidentialité, conformément à leurs propres politiques de
confidentialité. À titre d'exemple, ils peuvent utiliser des fournisseurs de services tiers pour
afficher de la publicité ou d'autres contenus en leur nom.
Veuillez consulter certaines des politiques de confidentialité de nos clients pour plus
d'informations :
LiveRamp : https://liveramp.com/privacy/
AppNexus : https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
Eyeota : https://www.eyeota.com/privacy-policy
Oracle : https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
Lotame : https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
Nielsen : https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
2. Autre agents et fournisseurs de service tiers
Nous partageons les données décrites dans cet avis de confidentialité avec des agents de
confiance possédant des installations de stockage et de traitement de données, tels qu'Amazon
Web Services, qui sont tenus par contrat de ne traiter les données que conformément à nos
instructions écrites et nous leur demandons d'utiliser les données uniquement dans le but de
nous fournir des services, de mettre en œuvre des contrôles de sécurité et de maintenir la
confidentialité de ces informations. Voici les catégories de fournisseurs de service utilisés par
ShareThis :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fournisseurs de stockage de données cloud comme Amazon Web Services ;
Fournisseurs de systèmes de facturation client ;
Fournisseurs de services de messagerie offrant des outils pour envoyer des e-mails en
notre nom ;
Fournisseurs d'analyses de sites Web tels que Google Analytics ;
Fournisseurs de logiciels de gestion de la relation client ;
Fournisseurs qui nous assistent dans les audits légalement requis ;
Programmeurs informatiques tiers garantissant le bon fonctionnement de nos systèmes ;
Les fournisseurs de support de tickets de travail nous aident à enregistrer les problèmes
et à déboguer ; et
les fournisseurs de sécurité.

3. Conservation des données
Nous avons défini des politiques de conservation pour différents types de données
personnelles. Nous ne conservons les données que le temps nécessaire à la finalité pour laquelle
nous les traitons et aussi longtemps qu'elles restent pertinentes, sauf si nous devons les

conserver parce que nous y sommes tenus par la loi, pour défendre et exercer des réclamations,
ou pour des raisons réglementaires.
3.1 Données d'utilisation, informations sur le profil et données collectées via
ShareThis.com
Nous conservons les données d'utilisation et les informations sur le profil jusqu'à 13 mois à
compter de la date de collecte pour la publicité ciblée et jusqu'à 48 mois pour obtenir des
informations et réaliser des analyses. Nous conservons également les données collectées via
ShareThis.com jusqu'à 48 mois à des fins d'analyse et pour garantir le bon fonctionnement de
notre site Web.
Nous pouvons agréger et anonymiser les données afin qu'elles ne puissent plus être liées à un
appareil ou à un individu ; ne s'agissant donc plus de données personnelles, nous pouvons les
conserver pendant de plus longues périodes.
3.2 Informations sur le compte
Nous conservons les informations du compte tant que vous possédez un compte actif chez
nous. Si vous ne vous êtes connecté à aucun de nos services avec votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe pendant une période de 14 mois consécutifs, nous pouvons considérer votre
compte comme inactif et supprimer vos informations de compte. Cela pourrait entraîner la perte
de données que vous avez peut-être enregistrées et nous déclinons toute responsabilité pour
une telle suppression.
Vous avez toujours la possibilité d'annuler votre compte chez nous à tout moment. Connectezvous simplement au site et cliquez sur Mon compte en haut de la page. Cliquez sur Modifier le
profil, puis sélectionnez Désactiver le compte et suivez les instructions. Vous pouvez également
demander la suppression de vos informations de compte en soumettant une demande
à privacy@sharethis.com.
4. Sécurité des données
La sécurité de vos informations est une priorité élevée pour ShareThis. Nous avons mis en place
les mesures de sécurité standard de l'industrie.
Bien qu'aucune transmission de données sur Internet ne soit garantie de manière totalement
sécurisée, nous nous efforçons de protéger vos données. Il peut être possible pour des tiers non
contrôlés par ShareThis d'intercepter ou d'accéder illégalement aux transmissions de
communications privées. ShareThis ne peut assurer ou garantir la sécurité des informations que
vous nous transmettez.

Engagements envers les normes de confidentialité
ShareThis favorise la transparence et le contrôle pour les utilisateurs en tant que membres de
divers programmes d'autorégulation. ShareThis participe également et a certifié sa conformité
avec les cadres de bouclier de protection des données entre l'Europe et les États-Unis, mais
aussi entre la Suisse et les États-Unis.
Informations supplémentaires
ShareThis est membre des programmes d'auto-réglementation suivants :
Initiative de publicité en réseau (NAI) :

ShareThis adhère au Code de conduite NAI. NAI propose une plateforme de désinscription Web
en ligne pour permettre aux consommateurs d'exprimer leurs choix et fournit des informations
générales sur la confidentialité et la publicité ciblée par centre d'intérêts.
La Digital Advertising Alliance (DAA) (alliance de publicité numérique) :

ShareThis adhère aux principes d'autorégulation de la Digital Advertising Alliance pour la
publicité comportementale en ligne. La plateforme de désinscription de la DAA offre au
consommateur une page de désinscription afin qu'il puisse choisir de ne pas recevoir de services
publicitaires et d'informations générales relatives à la confidentialité.

EDAA :

ShareThis adhère aux principes de l'European Interactive Digital Advertising Alliance (Alliance
européenne de publicité numérique interactive (« EDAA »). La plateforme de désinscription de
l'EDAA offre aux consommateurs de l'Union Européenne une page de désinscription afin qu'ils
puissent choisir de ne pas recevoir de services publicitaires et d'informations générales relatives
à la confidentialité.

Le RGPD et le bouclier de protection des données entre Europe et États-Unis :
ShareThis, Inc. s'engage à protéger les données et à permettre le respect de la vie privée de
chacun des sites où nous exerçons nos activités. Par conséquent, nous nous conformons au
RGPD et aux cadres de protection du bouclier des données entre l'UE et les États-Unis et entre la
Suisse et les États-Unis.
Conformément au RGPD, qui est conçu pour renforcer et protéger les droits à la confidentialité
des données des individus de l'UE, ShareThis met à disposition des utilisateurs des outils de
consentement (ShareThis est une plateforme de gestion du consentement, CMP pour ses sigles
en anglais, enregistrée avec le cadre de transparence et de consentement de l'IAB), ainsi que
pour faciliter les droits des données des utilisateurs décrits tout au long de cet avis.

Choix de l'utilisateur et droits de retrait
Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités basées sur les données d'utilisation et les
informations sur le profil collectées par ShareThis sur votre navigateur actuel, vous pouvez
modifier et gérer vos préférences en ce qui concerne la collecte et le traitement des données
d'utilisation et des informations sur le profil en cliquant sur le bouton de désinscription de
ShareThis disponible sur cette politique de confidentialité. Lorsque les personnes concernées en
Californie se désabonnent, ShareThis cessera de transférer des données sur leur navigateur ou
appareil à des tiers, mais ne traitera pas autrement ces utilisateurs différemment.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'annonces basées sur les données d'utilisation collectées par
ShareThis, quel que soit l'appareil ou le navigateur utilisé, vous devez désactiver nos services
pour chaque appareil et chaque navigateur Web Internet.

Désactiver la collecte de données
Cliquez cidessous pour
activer la fonction « Limiter le suivi des publicités » sur les appareils mobiles :

Instructions de Google pour la plupart des appareils Android : Aide de Google Play
Instructions par Apple pour la version iOS 6 et supérieures : Centre de soutien Apple
Informations supplémentaires
Pour aller plus loin :
Ce processus ne signifie pas que vous cesserez de voir des publicités, mais que les publicités
que vous voyez ne seront pas influencées par les données d'utilisation collectées et les
informations sur le profil utilisées par ShareThis.
Si vous avez des questions sur vos droits de retrait, vous pouvez nous écrire
à privacy@sharethis.com.
Environnement du navigateur : (navigateurs de bureau, de tablette et de smartphone)
Lorsque vous modifiez vos consentements ou que vous vous désinscrivez, un cookie de
désinscription sera installé sur votre navigateur. Nous devons conserver le cookie de
désactivation sur votre navigateur afin de reconnaître que vous vous êtes désinscrit de notre
service. Le cookie de désactivation de ShareThis est comme tout autre cookie ; par conséquent,
si vous supprimez ce cookie de votre navigateur, que vous utilisez un autre navigateur Internet
ou bien un nouvel ordinateur pour accéder à Internet, vous devrez recommencer le processus.
Vous pouvez également vous désinscrire en visitant les liens suivants.
Plateforme de retrait de l'initiative de publicité en réseau (NAI)
Plateforme de retrait de la Digital Advertising Alliance (DAA) (alliance de publicité numérique)

Plateforme de retrait de l'European Interactive Digital Advertising Alliance (« EDAA »)
L'extension de navigateur Ghoster est également un bon outil pour afficher une liste de tous les
cookies tiers sur chaque site Web que vous visitez et vous permet de vous désabonner de
manière sélective.
Remarque :
Les outils de désactivation ci-dessus sont actuellement basés sur des cookies, c'est-à-dire qu'ils
placent un cookie sur votre navigateur qui nous indique que vous vous êtes désabonné. Cela
signifie que la désactivation ne fonctionnera que si votre navigateur est configuré pour accepter

les cookies tiers. Si votre navigateur est configuré pour rejeter automatiquement les cookies ou
si vous supprimez tous les cookies de votre navigateur, le mécanisme de désactivation ne
fonctionnera pas car nous ne verrions pas de cookie de désactivation sur votre navigateur.
Gardez également à l'esprit que les cookies sont basés sur un navigateur, donc si vous changez
de navigateur, de système d'exploitation ou d'ordinateurs, vous devrez vous désinscrire à
nouveau.
Environnement mobile :
Bien que les méthodes de désinscription décrites ci-dessus fonctionnent souvent pour la
navigation Web mobile, elles sont basées sur les cookies et sont donc moins fiables dans les
environnements « des applications » mobiles qui peuvent ne pas accepter les cookies
publicitaires basés sur les intérêts.
Au lieu de cela, vous pouvez généralement vous désinscrire au niveau de la plate-forme mobile
grâce à la fonction « limiter le suivi des annonces » dans les paramètres, comme décrit cidessous. Bien que nous ne collections pas de données à partir d'applications mobiles pour la
publicité basée sur les centres d'intérêt, nous ou des tiers avec lesquels nous travaillons pouvons
utiliser ces données collectées par d'autres pour diffuser des publicités basées sur les centres
d'intérêt.
La plupart des utilisateurs d'Android :
Pour utiliser l'option « désactivation de la publicité ciblée par centres d'intérêt », suivez les
instructions fournies par Google ici : Aide de Google Play.
Veuillez noter qu'il s'agit d'un paramètre d'appareil qui désactivera les annonces basées sur les
centres d'intérêt de tous les fournisseurs, et pas seulement pour ShareThis.
Utilisateurs d'iOS : (version 6 et supérieures)
Pour utiliser l'option « limiter le suivi des publicités », suivez les instructions fournies par Google
ici : Centre de soutien Apple.
Veuillez noter qu'il s'agit d'un paramètre d'appareil qui désactivera les annonces basées sur les
centres d'intérêt de tous les fournisseurs, et pas seulement pour ShareThis.
Do Not Track (Ne pas suivre) :

Vous pouvez également arrêter la collecte de vos données d'utilisation en utilisant la fonction
d'interdiction de suivi de votre navigateur. ShareThis reconnaît ces signaux de non-suivi de votre
navigateur. Comme l'exige la loi, ou lorsque nous sommes en mesure de vérifier que ces signaux
sont émis par vous et non définis par défaut par votre navigateur, nous les considérerons
comme une indication que vous vous êtes désinscrit.
Transfert ultérieur/Bouclier de confidentialité :
ShareThis est conforme aux cadres du bouclier des données privées entre l'UE et les États-Unis
et entre la Suisse et les États-Unis tels que définis par le département américain du Commerce
concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des informations personnelles transférées
de l'Union européenne et du Royaume-Uni et/ou de la Suisse vers les États-Unis en s'appuyant
sur le bouclier de protection des données. Le bouclier de protection des données est administré
par le Département américain du commerce en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la
conservation des informations personnelles des pays membres de l'Union européenne ainsi que
de la Suisse et du Royaume-Uni. ShareThis a certifié qu'il adhère aux principes de notification,
de choix, de responsabilité pour le transfert ultérieur, de sécurité, d'intégrité des données et de
limitation des finalités, d'accès et de recours, d'application et de responsabilité du bouclier de
protection des données. En cas de conflit entre les politiques de cet avis de confidentialité et les
principes du bouclier de protection des données, les principes du bouclier de protection des
données prévaudront. Pour en savoir plus sur le programme du bouclier de protection et pour
consulter notre page de certification, veuillez visiter https://www.privacyshield.gov.
Dans le cadre d'un transfert ultérieur, ShareThis est responsable du traitement des données
personnelles qu'il reçoit dans le cadre du bouclier de protection des données et les transfère
ensuite à un tiers agissant en tant qu'agent en son nom. ShareThis restera responsable en vertu
des principes du bouclier de protection des données si son agent traite ces données
personnelles d'une manière incompatible avec les principes du bouclier de protection des
données, à moins que ShareThis prouve qu'il n'est pas responsable de l'événement à l'origine du
dommage.
Conformément aux principes du bouclier de protection des données UE-États-Unis et SuisseÉtats-Unis, ShareThis s'engage à résoudre les plaintes concernant votre vie privée et notre
collecte ou utilisation de vos informations personnelles. Les personnes de l'Union européenne,
du Royaume-Uni ou de la Suisse qui ont des questions ou des plaintes concernant cet avis de
confidentialité doivent d'abord contacter ShareThis directement à privacy@sharethis.com. Nous
répondrons à votre réclamation dans les 30 jours suivant sa réception.
Nous nous sommes en outre engagés à renvoyer les plaintes de confidentialité non résolues en
vertu des principes du bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis à
BBB EU PRIVACY SHIELD, un fournisseur de règlement alternatif à but non lucratif situé aux
États-Unis et géré par le Council of Better Business Bureau (CBBB). Si vous ne recevez pas de
confirmation en temps opportun de votre plainte, ou si votre plainte n'est pas traitée de manière

satisfaisante, veuillez visiter www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ pour plus
d'informations et pour déposer une plainte.
Pour les litiges résiduels qui ne peuvent pas être résolus par les méthodes ci-dessus, dans des
circonstances limitées, une option d'arbitrage exécutoire peut être disponible devant une
commission d'arbitrage du bouclier de protection des données. Pour en savoir plus sur le
système d'arbitrage exécutoire du bureau de protection des données, veuillez consulter le lien
suivant : https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
La Commission Fédérale de Commerce dispose d'un pouvoir d'enquête et d'application de la loi
sur notre conformité au bouclier de protection des données.
Si vous pensez que nous n'avons pas respecté vos droits ou que nous n'avons pas traité
correctement les données, nous vous encourageons à nous contacter directement et nous
ferons tout notre possible pour vous aider.
Toutefois, si vous avez encore une plainte, vous avez le droit de soulever la question auprès de
l'autorité de surveillance (ou de l'agence de protection des données) de votre pays pour obtenir
une résolution.

Pour toute divergence entre celui-ci et le document d'origine, veuillez vous référer à la
politique de confidentialité originale en anglais.

Contact
ShareThis, Inc.
3000 El Camino Real
5 Palo Alto Square, Suite 150.
Palo Alto, CA 94306, États-Unis
privacy@sharethis.com
Nous avons nommé un délégué à la protection des données pour superviser nos activités liées
au traitement des données personnelles et pour répondre aux demandes, le cas échéant. Notre
DPD peut être contacté comme suit :
Vincent Potier (DPD de ShareThis) : dpo@sharethis.com, le représentant de ShareThis en Europe
est : ShareThis UK Limited of 10 John Street, Londres WC1N 2EB, Royaume-Uni.
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