
 

 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
REALTIME MEDIA 

Dernière mise à jour : 4/11/2020 
 
 
 

Realtime Media, Inc. (« Realtime Media », « nous », « notre » ou « nos ») respecte votre vie privée. 
La présente politique de confidentialité (la « Politique de confidentialité » ou « Politique ») est 
destinée à décrire la façon dont Realtime Media recueille, utilise et partage les informations que 
vous nous soumettez et que nous recueillons par le truchement de notre site Web et lorsque vous 
participez aux loteries publicitaires et promotions que nous organisons. Elle est également destinée 
à décrire vos droits relatifs à ces informations. La présente Politique de confidentialité s’applique à 
nos Services et aux cas où elle est spécifiquement adoptée. Par « Services », nous entendons nos 
pratiques de recueil de données à caractère personnel pour vous inscrire à une promotion ou une 
loterie publicitaire, notre gestion de ces promotions ou loteries publicitaires et notre site Web, 
rtm.com (le « Site Web »). 

 
Veuillez noter que certains droits, certaines exigences et divulgations dans la présente Politique de 
confidentialité peuvent faire l’objet d’une exemption ou, d’une manière ou d’une autre, peuvent ne 
pas s’appliquer à vous, par exemple en raison de lois ou de réglementations en vigueur. 

 
1. LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS 

 
Comme le décrit la présente Politique de confidentialité, nous pouvons recueillir certaines données à 
caractère personnel auprès de vous ou à propos de vous et concernant votre utilisation ou recours 
aux Services, y compris votre participation aux loteries publicitaires et promotions que nous 
organisons. Les données à caractère personnel, dans le cadre de la présente Politique de 
confidentialité, comprennent généralement des informations qui peuvent être utilisées pour vous 
identifier. 

 
Vous n’êtes pas astreint à fournir toutes les données à caractère personnel identifiées dans la 
présente Politique de confidentialité; toutefois, sachez que si vous ne fournissez pas les données à 
caractère personnel que nous demandons, par exemple celles concernant une promotion ou une 
loterie publicitaire, il se peut que nous ne puissions pas vous fournir certains Services ou même la 
totalité de ceux-ci, et vous pouvez ne pas remplir les conditions de participation aux promotions et 
loteries publicitaires que nous organisons. 

 
1.1 Catégories de données à caractère personnel. Nous pouvons recueillir les catégories 

suivantes de données à caractère personnel : 
 

Catégories de données à 
caractère personnel Exemples de données à caractère personnel. 

Identifiants 

Nom, adresse du domicile et du travail, numéro de téléphone, 
adresse courriel, identifiants en ligne (par exemple le pseudonyme 
de médias sociaux), outre les informations que vous choisissez de 
nous fournir et qui ont rapport aux loteries publicitaires et promotions 
de nos marques clientes et partenaires d’agences, par exemple votre 
friandise préférée, le nom de votre animal familier ou votre équipe 
sportive préférée. 



 

Classifications 
protégées au titre des 
lois en vigueur 

Âge, date de naissance, sexe, genre et situation de famille, si ces 
données ont rapport à des loteries publicitaires ou promotions 
particulières. 

Renseignements d’ordre 
commercial 

Photos de reçus de magasin ou d’autres preuves d’achat similaires. 



 

 

Activité Internet ou 
similaire en réseau 

Historique de navigation, historique de recherche, données de 
parcours, informations de session, type de navigateur et de 
système d’exploitation, parcours d’exploitation, horodatages, 
identifiants de témoin et autres informations sur les 
caractéristiques d’appareil et sur la façon dont vous interagissez 
avec nos Services. 

Données de géolocalisation Lieu de résidence ou d’emploi, si celui-ci a rapport à une loterie 
publicitaire ou une promotion particulière. 

Informations 
d’ordre 
professionnel ou 
liées à un emploi 

Détails et coordonnées de l’employeur, intitulé du poste et parcours 
professionnel, si ces informations ont rapport à une loterie publicitaire 
ou une promotion particulière. 

Renseignements sur la 
formation scolaire et 
universitaire 

Diplôme et parcours scolaire et universitaire, si ces informations 
ont rapport à une loterie publicitaire ou une promotion particulière. 

Inférences découlant 
d’autres données à 
caractère personnel 

Préférences, comportements, caractéristiques, nombre de 
personnes composant le foyer, niveau de revenus, lieu de 
résidence, si ces informations ont rapport à une loterie 
publicitaire ou une promotion particulière. 

 
 

1.2 Témoins et technologies similaires Nous pouvons recueillir certaines données à caractère 
personnel à l’aide de témoins et d’autres technologies, par exemple les pixels espions, les 
identifiants d’appareil, la géolocalisation, le stockage local HTML5, les objets locaux 
partagés (« flash cookies ») et les adresses IP. Nous utilisons spécifiquement des témoins 
de connexion à des fins différentes, y compris les témoins qui sont strictement nécessaires 
pour la fonctionnalité et les témoins qui sont utilisés pour la personnalisation, le rendement, 
l’analytique et à d’autres fins. Lorsque vous vous rendez sur le Site Web, nous pouvons 
également recueillir automatiquement certaines données concernant votre appareil, y 
compris des informations sur votre navigateur Web, adresse IP, fuseau horaire et 
géolocalisation.  En outre, quand vous naviguez dans le Site Web, nous pouvons recueillir 
des informations sur les pages Web individuelles que vous consultez, les sites Web ou les 
mots-clés de recherche qui vous ont orienté vers le Site Web, et des informations sur la 
façon dont vous interagissez avec le Site Web. Notre section Utilisation de témoins et de 
technologies similaires contient d’autres informations et options pour contrôler ou être 
exclu de certaines collectes ou utilisations de données liées à des témoins ou des 
technologies similaires. 

 
1.3 Catégories spéciales de données à caractère personnel. En règle générale, nous ne 

recueillons ou n’exigeons pas de catégories spéciales de données à caractère personnel 
(par exemple l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses 
ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, les données biométriques ou l’orientation 
sexuelle) pour accéder à nos Services ou participer à nos loteries publicitaires et 
promotions. 

 
1.4 Données anonymes. Nous pouvons créer des données dépersonnalisées ou anonymes 

à partir de données à caractère personnel en supprimant les composants de données 
(par exemple votre nom, adresse courriel ou identifiant de traçage qu’il serait possible 
d’associer à vous) qui rendent les données personnellement identifiables à vous, ou par 
brouillage ou tout autre moyen. Notre utilisation de données anonymes et 
dépersonnalisées n’entre pas dans le cadre de la présente Politique de confidentialité. 

 



 

2. SOURCES D’INFORMATIONS ET FINALITÉS DE LEUR COLLECTE 
 

Ce qui suit est destiné à décrire les sources variées auprès desquelles nous recueillons des données 
à caractère personnel ainsi que les raisons pour lesquelles nous les recueillons : 

 

Sources de données à caractère 
personnel 

Catégories de données à 
caractère personnel par rapport 

à leur source. 
Finalités de la collecte et de la 

divulgation 

Formulaires de participation 
Nous pouvons recueillir des 
données à caractère personnel 
auprès de vous lorsque vous 
vous inscrivez à une promotion 
ou une loterie publicitaire que 
nous organisons au nom de nos 
marques clientes et partenaires 
d’agences. 

• Identifiants 
• Classifications 

protégées au titre des 
lois en vigueur 

• Renseignements d’ordre 
commercial 

• Activité Internet ou 
similaire en réseau 

• Données de géolocalisation 
• Informations 

d’ordre 
professionnel ou 
liées à un emploi 

• Renseignements sur la 
formation scolaire et 
universitaire 

• Inférences découlant 
d’autres données à 
caractère personnel 

• Fournir et exécuter des 
Services, y compris vous 
inscrire à une promotion ou 
une loterie publicitaire et la 
gérer 

• Améliorer les Services 
• Faire le marketing, la 

publicité et la 
promotion des 
Services 

• Protéger contre l’accès non 
autorisé, les incidents de 
sécurité, la fraude et 
d’autres activités 
malveillantes ou illégales 

• Se conformer aux 
obligations légales et 
réglementaires 

Communications et 
interactions avec 
nous 
Nous pouvons recueillir des 
données à caractère 
personnel auprès de vous 
lorsque vous nous soumettez 
une requête ou nous 
demandez des 
renseignements. 

• Identifiants 
• Classifications 

protégées au titre des 
lois en vigueur 

• Activité Internet ou 
similaire en réseau 

• Données de géolocalisation 

• Fournir et exécuter 
des Services 

• Améliorer les Services 
• Faire le marketing, la 

publicité et la 
promotion des 
Services 

• Protéger contre l’accès non 
autorisé, les incidents de 
sécurité, la fraude et 
d’autres activités 
malveillantes ou illégales 

• Se conformer aux 
obligations légales et 
réglementaires 

Médias sociaux, forums de 
discussion en ligne et 
annonces publicitaires 
Nous pouvons recueillir auprès 
de plateformes et de sites de 
médias sociaux tiers des 
données à caractère personnel 
concernant une promotion ou une 
loterie publicitaire que nous 
organisons lorsque vous vous 
engagez dans les pages, les 
communautés et les forums de 

• Identifiants 
• Classifications 

protégées au titre des 
lois en vigueur 

• Renseignements d’ordre 
commercial 

• Activité Internet ou 
similaire en réseau 

• Données de géolocalisation 
• Informations 

d’ordre 
professionnel ou 
liées à un emploi 

• Fournir et exécuter des 
Services, y compris vous 
inscrire à une promotion ou 
une loterie publicitaire et la 
gérer 

• Améliorer les Services 
• Faire le marketing, la 

publicité et la 
promotion des 
Services 

• Protéger contre l’accès non 
autorisé, les incidents de 
sécurité, la fraude et 



 

discussion en ligne de nos 
médias sociaux et lorsque vous 
nous mentionnez sur des pages 
de médias sociaux, des 
communautés ou des forums de 
discussion en ligne, que ce soit 
les vôtres ou non. Veuillez noter 
que l’accès aux forums de 
discussion en ligne peut être 
public et que d’autres utilisateurs 
peuvent consulter les 
informations que vous publiez 
dans les forums. Nous vous 
encourageons à faire preuve de 
vigilance lorsque vous décidez 
des informations et du contenu 
que vous souhaitez divulguer 
dans les zones des Services qui 
sont accessibles au grand public. 

• Renseignements sur la 
formation scolaire et 
universitaire 

• Inférences découlant 
d’autres données à 
caractère personnel 

d’autres activités 
malveillantes ou illégales 

• Se conformer aux 
obligations légales et 
réglementaires 

Sources accessibles au public 
Nous pouvons recueillir des 
données à caractère personnel 
auprès de sources accessibles 
au public. 

• Identifiants 
• Classifications 

protégées au titre des 
lois en vigueur 

• Renseignements d’ordre 
commercial 

• Activité Internet ou 
similaire en réseau 

• Données de géolocalisation 
• Informations 

d’ordre 
professionnel ou 
liées à un emploi 

• Renseignements sur la 
formation scolaire et 
universitaire 

Inférences découlant d’autres 
données à caractère personnel 

• Fournir et exécuter des 
Services, y compris vous 
inscrire à une promotion ou 
une loterie publicitaire et la 
gérer 

• Améliorer les Services 
• Faire le marketing, la 

publicité et la 
promotion des 
Services 

Se conformer aux obligations 
légales et réglementaires 



 

 

3. COMMENT NOUS POUVONS PARTAGER DES INFORMATIONS 
 

Nous pouvons partager des données à caractère personnel comme le décrit la présente Politique 
de confidentialité, y compris pour les catégories suivantes de tiers : 

 

Catégories de tiers avec lesquels nous partageons des 
données à caractère personnel 

Catégories de données à caractère 
personnel que nous partageons 

Marques clientes et partenaires d’agences 
Nous pouvons fournir à nos marques clientes et 
partenaires d’agences vos données à caractère 
personnel concernant votre participation à une promotion 
ou une loterie publicitaire particulière. 

• Identifiants 
• Classifications protégées au 

titre des lois en vigueur 
• Renseignements d’ordre commercial 
• Activité Internet ou similaire en réseau 
• Données de géolocalisation 
• Informations d’ordre professionnel 

ou liées à un emploi 
• Renseignements sur la formation 

scolaire et universitaire 
• Inférences découlant d’autres 

données à caractère 
personnel 

Prestataires de services techniques et d’exécution et 
partenaires commerciaux 
Nous pouvons demander à des tiers d’exécuter certaines 
fonctions en notre nom. Pour ce faire, nous pouvons 
divulguer des données à caractère personnel à nos 
partenaires commerciaux et prestataires de services tiers 
afin d’assurer la continuité des Services et les exécuter, 
les fournir, les améliorer et les personnaliser, y compris 
satisfaire les demandes de Services, et pour d’autres 
fonctions techniques et de traitement, par exemple 
l’envoie de courriels en notre nom, la remise de prix et 
l’assistance technique. Nous pouvons également 
partager des données à caractère personnel pour que 
les prestataires de services ou d’autres tiers puissent 
détecter, se protéger contre et répondre aux incidents de 
sécurité ou à d’autres activités malveillantes, 
trompeuses, illégales ou frauduleuses ou à d’autres 
menaces et puissent se conformer à la loi ou appliquer la 
voie judiciaire. 

• Identifiants 
• Classifications protégées au 

titre des lois en vigueur 
• Renseignements d’ordre commercial 
• Activité Internet ou similaire en réseau 
• Données de géolocalisation 
• Informations d’ordre professionnel 

ou liées à un emploi 
• Renseignements sur la formation 

scolaire et universitaire 
• Inférences découlant d’autres 

données à caractère 
personnel 



 

 

Instances gouvernementales 
Nous pouvons partager des données à caractère 
personnel avec des instances ou des organismes 
gouvernementaux, des organismes de réglementation, 
un organisme d’application de la loi et d’autres tiers, y 
compris pour se conformer aux lois et réglementations 
en vigueur, répondre à une citation à comparaître, un 
mandat de perquisition ou appliquer la voie judiciaire et 
pour établir ou exercer nos droits judiciaires ou pour 
prévenir des pratiques frauduleuses ou criminelles. 

• Identifiants 
• Classifications protégées au 

titre des lois en vigueur 
• Renseignements d’ordre commercial 
• Activité Internet ou similaire en réseau 
• Données de géolocalisation 
• Informations d’ordre professionnel 

ou liées à un emploi 
• Renseignements sur la formation 

scolaire et universitaire 
• Inférences découlant d’autres 

données à caractère 
personnel 

Cabinets de services professionnels 
Nous pouvons partager des données à caractère 
personnel avec des cabinets de services professionnels 
pour ce qui concerne nos obligations légales et 
réglementaires et pour établir ou exercer nos droits et 
nous défendre contre des demandes d’indemnisation, y 
compris, par exemple, des vérificateurs, des cabinets 
d’avocats et des consultants. 

• Identifiants 
• Classifications protégées au 

titre des lois en vigueur 
• Renseignements d’ordre commercial 
• Activité Internet ou similaire en réseau 
• Données de géolocalisation 
• Informations d’ordre professionnel 

ou liées à un emploi 
• Renseignements sur la formation 

scolaire et universitaire 
• Inférences découlant d’autres 

données à caractère 
personnel 

Transactions d’entreprise 
Sous réserve des lois en vigueur, nous nous réservons 
le droit de transférer tout ou partie des données à 
caractère personnel en notre possession à une 
organisation absorbante dans le cas d’une fusion, d’une 
acquisition, d’une faillite ou de tout autre transfert ou 
vente de tout ou partie de nos actifs. Dans le cas d’une 
telle transaction, l’acheteur aura le droit d’utiliser et de 
divulguer les données à caractère personnel recueillies 
par nous de la même façon dont nous le pouvons, et 
l’acheteur assumera les droits et obligations concernant 
les données à caractère personnel comme le décrit la 
présente Politique de confidentialité. 

• Identifiants 
• Classifications protégées au 

titre des lois en vigueur 
• Renseignements d’ordre commercial 
• Activité Internet ou similaire en réseau 
• Données de géolocalisation 
• Informations d’ordre professionnel 

ou liées à un emploi 
• Renseignements sur la formation 

scolaire et universitaire 
• Inférences découlant d’autres 

données à caractère 
personnel 

 

4. PUBLICITÉ CIBLÉE PAR CENTRES D’INTÉRÊT 
La publicité ciblée par centres d’intérêt est une publicité qui est ciblée sur vous et s’appuie sur votre 
navigation Internet entre les sites Web et les applications et votre utilisation de certaines applications 
sur une longue durée. Vous avez le choix de limiter l’utilisation d’informations pour la publicité ciblée 
par centres d’intérêt et de ne plus recevoir d’annonces publicitaires ciblées par centres d’intérêt. 
En fonction de l’application ou du site Web depuis lequel vous accédez aux Services, il peut 
également vous être demandé de consentir à notre utilisation de témoins, y compris les témoins 
publicitaires. Veuillez noter que nous faisons uniquement de la publicité ciblée par centres d’intérêt 
ayant rapport avec le Site Web et non avec une autre partie des Services. 

 

Les exclusions concernant la publicité ciblée par centres d’intérêt exigent que les témoins strictement 
nécessaires ne soient pas bloqués par le paramétrage de votre navigateur Web. Nous soutenons les 
Principes d’autoréglementation pour la publicité comportementale en ligne de la Digital Advertising 

http://www.aboutads.info/


 

Alliance aux États-Unis, de l’Alliance de la publicité numérique du Canada au Canada et de 
l’European Digital Advertising Alliance dans l’UE. Si vous vivez aux États-Unis, au Canada ou dans 
l’Union européenne, vous pouvez visiter Ad Choices (É.-U.), Choix de pub (Canada) ou Your Online 
Choices (UE) et trouver un endroit pratique pour ne plus recevoir de publicités ciblées par centres 
d’intérêt et découvrir les entités participantes dans chaque région.  Ces sites Web fournissent 
également des informations détaillées sur la façon dont la publicité ciblée par centres d’intérêt 
fonctionne. Faire ce choix ne veut pas dire que vous ne recevrez plus de publicité quand vous utilisez 
l’Internet. Cela signifie simplement que les données recueillies par notre Site Web ne seront pas 
utilisées pour la publicité ciblée par centres d’intérêt, et la publicité que vous verrez sur les sites Web 
ne correspondra pas forcément à vos intérêts. 

 

5. DO-NOT-TRACK 
 

Do-Not-Track est une initiative publique et privée qui a développé un « drapeau » ou un signal qu’un 
utilisateur Internet peut activer dans son logiciel de navigation pour notifier qu’il ne souhaite pas être 
« tracé » par des tiers répondant à la définition de l’initiative. Veuillez noter que les Services ne 
modifient pas leurs comportements ou leurs pratiques lorsque nous recevons un signal « Do-Not-
Track » d’un logiciel de navigation. 

 

6. AUTHENTIFICATION UNIQUE DE RÉSEAU SOCIAL 
Nos Services peuvent utiliser la fonctionnalité d’authentification unique de réseau social qui vous 
permet de vous inscrire aux promotions et loteries publicitaires que nous organisons en utilisant votre 
profil réseau social. Cette fonctionnalité nous fournit généralement des données à caractère 
personnel limitées déjà associées à votre profil réseau social, y compris vos nom, adresse courriel et 
pseudonyme de réseau social. Si vous utilisez les outils de réseaux sociaux ou visitez les sites de 
réseaux sociaux, nous vous encourageons à lire leur politique de divulgation afin de connaître le type 
d’informations qu’ils recueillent, utilisent ou partagent. 

 
7. LIENS VERS D’AUTRES SITES 

 
Nos Services peuvent contenir des liens ou, d’une manière ou d’une autre, fournir l’accès à un autre 
site Web, une application mobile ou une adresse URL (collectivement, les « Sites tiers »). Veuillez 
noter que nous n’avons aucun contrôle sur les Sites tiers, leur contenu ou les marchandises ou 
services qu’ils offrent et que nous n’en sommes pas responsables. Notre Politique de confidentialité 
ne s’applique pas aux Sites tiers. Nous vous encourageons à lire la politique de confidentialité des 
Sites tiers avec lesquels vous choisissez d’interagir. 

 

8. UTILISATION DE TÉMOINS ET DE TECHNOLOGIES SIMILAIRES 
 

a. Formulaires d’inscription à une promotion ou une loterie publicitaire 
 

Nous n’utilisons pas de témoins en lien avec les promotions et les loteries publicitaires 
que nous organisons, sauf pour vérifier qu’un participant à une loterie publicitaire ou une 
promotion répond aux critères que nous utilisons pour déterminer qu’il à l’âge requis pour 
y participer. 

 

b. Site Web Realtime Media 
 

Un « témoin » est un petit fichier texte qu’un serveur Web stocke dans un logiciel de 

http://www.aboutads.info/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/European-principles/
http://optout.aboutads.info/
http://youradchoices.ca/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/


 

navigation. Un navigateur envoie des témoins à un serveur lorsque le navigateur établit 
une connexion avec le serveur (par exemple lors de la requête d’une page Web du même 
domaine qui a créé le témoin). Les témoins ont pour finalité de se souvenir du navigateur 
sur une longue durée et de faire la distinction entre une instance (ou un utilisateur) du 
navigateur et toutes les autres. Certains témoins et autres technologies peuvent être 
utilisés pour tracer des données à caractère personnel précédemment saisies par un 
utilisateur sur le Site Web. La plupart des navigateurs vous permettent de contrôler les 
témoins, y compris leur acceptation ou leur rejet et la façon de les supprimer. Les témoins 
peuvent se souvenir de données d’ouverture de session, de préférences et d’informations 
similaires. 

 

Les témoins, ainsi que d’autres technologies de traçage, par exemple le stockage 
local HTML5 et les objets locaux partagés (« flash cookies), et des mécanismes similaires 
peuvent enregistrer les informations, par exemple un identificateur unique, que vous 
saisissez dans un formulaire, une adresse IP et d’autres catégories de données. 

 
Le Site Web fait appel à des témoins et des technologies similaires pour améliorer 
l’expérience utilisateur, pour le rendement et l’analytique et pour améliorer notre contenu 
et nos produits et services. Par exemple, le Site Web utilise un témoin traceur de Pardot, 
un de nos prestataires de services, pour recueillir des données anonymes en fonction de 
la session sur les visiteurs du Site Web. Lorsque vous vous identifiez et nous fournissez 
vos données à caractère personnel, nous sommes capables de faire correspondre vos 
données anonymes en fonction de la session avec les données à caractère personnel 
que vous nous avez fournies. Nous utilisons uniquement ces données en lien avec votre 
utilisation du Site Web et pour vous communiquer des offres, des opportunités et du 
contenu dont nous pensons qu’ils peuvent vous intéresser. 

 

Si vous souhaitez bloquer sur le disque dur de votre ordinateur l’utilisation et 
l’enregistrement de témoins générés par le Site, vous devez prendre les dispositions 
nécessaires pour configurer votre navigateur Web et bloquer tous les témoins générés 
par les Services et les prestataires de services externes ou utiliser le système de contrôle 
des témoins, le cas échéant dès votre première visite; ce système étant offert ici. Veuillez 
noter que si vous choisissez d’effacer ou de bloquer vos témoins, certaines parties de nos 
Services peuvent ne pas fonctionner de façon appropriée. Pour des renseignements sur 
la façon de désactiver les témoins, veuillez consulter la documentation de votre 
navigateur. 

 

9. INFORMATIONS OBTENUES AUPRÈS D’ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 
 

Nous ne recueillons pas sciemment d’informations auprès de personnes de moins de 18 ans sans le 
consentement des parents. Si vous apprenez qu’une personne de moins de 18 ans nous a fourni des 
données à caractère personnel sans le consentement de ses parents, veuillez nous le communiquer 
par courriel à l’adresse privacy@rtm.com ou en appelant le 800-209-8830. Si nous apprenons qu’une 
personne de moins de 18 ans nous a fourni des données à caractère personnel sans le 
consentement de ses parents, nous prendrons les dispositions nécessaires pour supprimer les 
données, dans la mesure où la loi l’autorise.  

 
10. DIVULGATIONS SPÉCIFIQUES À UNE RÉGION 
En fonction de votre lieu de résidence, la loi peut vous autoriser à exercer les droits décrits ci-
dessous. Pour les personnes résidant dans un territoire n’accordant pas ces droits, nous pouvons les 
offrir volontairement et à notre discrétion absolue, et nous nous réservons le droit de limiter ou de 

mailto:privacy@rtm.com


 

révoquer lesdits droits à tout moment, comme les lois en vigueur peuvent nous y autoriser. 
 

a. CALIFORNIE 
 

Divulgations et vente de données à caractère personnel à des fins 
professionnelles ou commerciales 

 
Nous pouvons divulguer et vendre à des tiers et à des fins professionnelles ou 
commerciales les types suivants de données à caractère personnel, comme le 
décrit le tableau ci-dessus : 

 

• Identifiants 
• Renseignements d’ordre commercial 
• Activité Internet ou similaire en réseau 
• Données de géolocalisation 
• Informations d’ordre professionnel ou liées à un emploi 
• Renseignements sur la formation scolaire et universitaire 
• Inférences découlant d’autres données à caractère personnel 

 
Droits des résidents de la Californie 

 
Si vous résidez en Californie, sous réserve des lois en vigueur, en vertu du droit 
de la Californie et pour ce qui concerne vos données à caractère personnel, vous 
avez les droits suivants : 

 
Droit de savoir. Vous avez le droit de demander quelles sont les données à 
caractère personnel que nous recueillons, utilisons, divulguons et/ou vendons, le 
cas échéant. 

 
Droit de suppression.  Vous avez le droit de demander la suppression de vos 
données à caractère personnel que nous avons recueillies ou tenues à jour. 

 
Droit de non-discrimination. Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’un 
traitement discriminatoire de notre part pour l’exercice des droits de la protection 
des données à caractère personnel décrits ci-dessus. 

 
Droit d’exercer une option d’exclusion de vente Vous avez le droit d’exercer 
une option d’exclusion de vente de vos données à caractère personnel par nos 
soins. 

 
Vous avez le droit de nous ordonner de ne pas « vendre » vos données à 
caractère personnel, selon la définition donnée à ce terme par la California 
Consumer Privacy Act (Loi de Californie sur la protection de la vie privée des 
consommateurs), et de vous y abstenir dans le futur. En lien avec la « vente » de 
données à caractère personnel, nous partageons les données à caractère 
personnel des participants à une loterie publicitaire ou une promotion avec les 
marques clientes et les partenaires d’agences qui commanditent cette loterie 
publicitaire ou cette promotion et uniquement celle-ci, et ce afin de leur faire savoir 
qui y a participé. Nous ne vendons pas les données à caractère personnel des 
consommateurs qui, à notre connaissance, ont moins de 16 ans. Si vous 



 

souhaitez exercer votre option d’exclusion de ce type de vente, veuillez suivre 
l’une des méthodes ci-dessous : 

 

• En utilisant le formulaire Web accessible sur la page https://privacy.rtm.com 
 

• En nous envoyant un courriel à l’adresse privacy@rtm.com 
 

• En nous appelant au numéro sans frais 800-209-8830 
 

Veuillez noter que si vous exercez votre option d’exclusion de ce type de vente, il 
se peut que vous ne remplissiez plus les conditions de participation aux 
promotions et loteries publicitaires que nous organisons. 

 
Pour plus de renseignements sur nos pratiques concernant vos données à 
caractère personnel, veuillez consulter les autres sections de notre Politique de 
confidentialité. 

 
En vertu de la Section 1798.83 du Code civil de Californie, tout résident de la 
Californie a le droit de demander à une entreprise avec laquelle il a établi des 
relations d’affaires certains renseignements concernant les types de données à 
caractère personnel (selon la définition donnée à ce terme par le droit de la 
Californie) que cette entreprise partage avec des tiers afin que que ceux-ci 
puissent les utiliser pour leurs opérations de marketing direct, ainsi que l’identité 
des tiers avec lesquels cette entreprise a partagé lesdites données au cours de 
l’année civile immédiatement antérieure. Pour exercer vos droits, vous pouvez 
faire une demande en nous envoyant un courriel à l’adresse privacy@rtm.com en 
mentionnant « Demande d’informations sur la Loi de Californie sur la protection de 
la vie privée » à la fois dans la ligne Objet et dans le corps de votre message. 
Veillez à nous fournir suffisamment d’informations dans votre demande pour que 
nous puissions bien vous identifier, vous-même et/ou les membres de votre 
famille. 

 

Vous pouvez également autoriser quelqu’un à exercer en votre nom les droits ci-
dessus, pour autant que vous donniez à cette personne l’autorisation écrite de le 
faire, vérifier avec nous l’identité de la personne autorisée et confirmer 
directement avec nous que la personne autorisée a fourni l’autorisation écrite 
signée pour soumettre votre demande. Si nous avons recueilli des informations 
sur votre enfant mineur, vous pouvez exercer les droits ci-dessus au nom de votre 
enfant mineur. 

 
Les droits ci-dessus sont sous réserve de notre capacité à vérifier 
raisonnablement votre identité et votre autorisation à faire ces demandes. Ces 
droits sont également sous réserve d’exclusions et d’exceptions variées en vertu 
des lois en vigueur. Nous pouvons vous demander de vérifier votre identité en 
répondant à certaines questions. 

 
Si vous résidez en Californie et si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez 
communiquer avec nous en suivant l’une des méthodes ci-dessous : 

https://privacy.rtm.com/
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Pour plus de renseignements ou si vous avez des questions ou des sources 
d’inquiétude à propos de nos pratiques de protection de la vie privée, veuillez 
communiquer avec nous par courriel à l’adresse privacy@rtm.com, par courrier ou 
par téléphone en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous : 

 
• Nathan Steffy, Data Privacy Officer 
• 1001 Conshohocken State Road, STE 2 – 100 

West Conshohocken, PA 19428, États-Unis 
• 800-209-8830 

 
b. UNION EUROPÉENNE 

 
Les présentes divulgations (les « Divulgations de l’EEE ») viennent en 
complément de la Politique de confidentialité et s’appliquent uniquement à notre 
traitement des renseignements personnels (appelées également « données à 
caractère personnel » dans la présente Politique de confidentialité) dans le cadre 
du champ d’application des données à caractère général. 
Le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») d’un ou 
plusieurs états membres de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et 
la Norvège (ensemble, « l’Espace économique européen » ou « EEE »). 

 
Realtime Media, Inc. est le contrôleur de données. Pour les méthodes à suivre 
pour communiquer avec nous, veuillez consulter la section ci-dessous Nous 
contacter. 

 
Conservation des données 

 
Nous conserverons vos données à caractère personnel aussi longtemps que 
nécessaire afin d’atteindre les buts poursuivis pour lesquels nous obtenons les 
données à caractère personnel, y compris pour fournir les Services, ou pour une 
période plus longue selon ce qu’exige ou autorise la loi en vigueur. Nous 
conserverons également vos données à caractère personnel s’il est nécessaire de 
le faire pour se conformer à nos obligations légales et exécuter nos accords et 
politiques. Pour fixer nos périodes de conservation, nous utilisons les critères 
suivants : (i) la durée de notre relation avec vous; (ii) les buts poursuivis pour le 
traitement de vos données à caractère personnel et les bases légales associées; 
(iii) l’existence d’une obligation légale relative à la période de conservation; (iv) 
nos obligations contractuelles, et (v) l’opportunité de conserver les données au vu 
de notre position légale (par exemple au vu des délais de prescription en vigueur, 
des litiges ou des enquêtes réglementaires). 

 

Transfert de données vers les États-Unis 
 

Veuillez noter que si vous utilisez les Services depuis un pays étranger aux États-
Unis, vos données à caractère personnel peuvent être transférées vers les États-
Unis et y être stockées et/ou traitées. Les lois sur la protection commerciale et 
intellectuelle des données ainsi que d’autres lois des États-Unis et d’autres pays 
peuvent ne pas être aussi exhaustives que celles de votre pays. Si vous résidez 
en dehors des États-Unis, le transfert de données à caractère personnel peut 
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s’avérer nécessaire pour vous fournir les informations, produits et Services requis 
et/ou exécuter toutes les transactions demandées. 

 
Droits des personnes concernées 

 
Les personnes de l’EEE dont les données à caractère personnel que nous traitons 
sous réserve du RGPD ont certains droits exigés par la loi, y compris le droit 
d’accès, d’effacement et de transférabilité de données, ainsi que le droit de 
rectification, de limite de traitement, de retrait de consentement et d’objection au 
traitement, comme suit : 

 
Droit d’accès. Les personnes ont le droit de savoir si nous traitons des données 
à caractère personnel à leur sujet et, si c’est le cas, d’accéder et d’obtenir une 
copie des données à caractère personnel à leur sujet, ainsi que des informations 
associées au traitement de ces données. 

 
Droit de rectification. Les personnes ont le droit de nous faire corriger ou 
actualiser toutes les données à caractère personnel à leur sujet qui sont inexactes 
ou incomplètes, sans retard indu. 

 
Droit de limite de traitement Les personnes ont le droit de restreindre ou limiter 
les méthodes que nous utilisons pour traiter les données à caractère personnel à 
leur sujet lorsqu’elles contestent l’exactitude des données à caractère personnel, 
lorsque les données ont été obtenues illicitement par nous, lorsque la personne a 
fait objection à notre traitement des données (voir ci-dessous le droit d’objection) 
et si nous envisageons de mettre fin au traitement ou si nous n’avons plus besoin 
de traiter les données à caractère personnel. 

 
Droit d’objection. Les personnes ont le droit de faire objection à notre traitement 
de leurs données à caractère personnel lorsque nous nous appuyons 
juridiquement sur le fait que ce traitement est fondé sur des intérêts légitimes, et 
leurs droits l’emportent sur nos intérêts légitimes à traiter leurs données à 
caractère personnel. 
Les personnes ont également le droit de faire objection à notre traitement de leurs 
données à caractère personnel pour des opérations de marketing direct. 

 
Droit de retrait de consentement Lorsque pour le traitement de données à 
caractère personnel, nous nous appuyons sur le consentement, les personnes ont 
le droit de retirer leur consentement. 

 
Dans la plupart des cas, nous devons traiter certaines de vos données à caractère 
personnel en nous fondant sur nos intérêts légitimes. Lorsque le traitement est 
fondé sur des intérêts légitimes, vous avez le droit de faire objection au traitement 
de vos données à caractère personnel. Veuillez noter que, sous réserve de la loi 
en vigueur, nous pouvons continuer à traiter vos données à caractère personnel, 
même lorsque vous objectez qu’il y a des motifs légitimes irréfutables pour le 
traitement qui l’emportent sur vos intérêts et droits, ou lorsque le traitement est 
nécessaire pour établir, exécuter ou défendre des demandes d’indemnisation 
légales. 

 
Lorsque le consentement est à la base du traitement, vous pouvez à tout moment 
retirer le consentement que vous avez donné pour le traitement de vos données à 
caractère personnel aux fins énoncées dans la présente Politique de 
confidentialité en communiquant avec nous par courriel à l’adresse 



 

privacy@rtm.com ou par téléphone au 800-209-8830, pour autant que la loi en 
vigueur ou les normes professionnelles ne nous obligent pas à conserver lesdites 
données. 

 
Veuillez noter que si vous ne donnez pas votre consentement, si vous retirez 
votre consentement ou si vous faites objection au traitement, ou si vous 
choisissez de ne pas fournir certaines données à caractère personnel, il se peut 
que nous ne puissions pas vous fournir tout ou partie des Services. 

 
Droit d’effacement Dans un certain nombre de circonstances où la loi l’exige, les 
personnes ont le droit de demander la suppression ou l’effacement de leurs 
données à caractère personnel. Parmi ces circonstances figurent celle où nous ne 
pouvons plus exiger les données à caractère personnel aux fins pour lesquelles 
elles ont été recueillies, celle où la personne a retiré son consentement, celle où 
nous nous appuyons juridiquement sur des intérêts légitimes et les droits de la 
personne l’emportant sur nos intérêts légitimes. 

 
Droit de transférabilité Les personnes ont le droit d’obtenir une copie des 
données à caractère personnel que nous conservons sous un format structuré et 
lisible par une machine et de les faire transmettre à un autre contrôleur de 
données. Ce droit ne peut être exercé que si nous nous appuyons juridiquement 
sur votre consentement ou sur l’exécution d’un contrat et si le traitement est 
effectué automatiquement. 

 
Dépôt d’une plainte Les personnes ont le droit de déposer auprès de l’autorité de 
surveillance. une plainte remettant en question les pratiques de traitement des 
données à caractère personnel 

 
Bases du traitement Exemples 

Conformité aux obligations légales 
Nous pouvons traiter des données à caractère personnel 
pour nous conformer à nos obligations légales. 

• Se conformer aux lois et obligations 
légales, aux demandes d’un organisme 
d’application de la loi et réglementaires, 
aux ordonnances judiciaires, aux 
citations à comparaître ou en vertu 
d’une voie de droit 
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Intérêts légitimes 
Nous pouvons utiliser des données à caractère 
personnel à des fins d’exploitation de notre organisation 
pour fournir les Services, pour nos « intérêts légitimes » 
aux fins d’application de la loi, sauf lorsque les intérêts 
ou les droits fondamentaux et les libertés de la personne 
concernée l’emportent sur nos intérêts. 

• Pour fournir et assurer la continuité 
des Services, y compris les 
promotions et les loteries publicitaires 
que nous organisons. 

• Pour communiquer avec vous pour 
tout ce qui concerne les Services, y 
compris vous fournir des avis 
importants ayant rapport à la 
présente Politique de confidentialité 

• Pour traiter et répondre à vos 
demandes, requêtes et plaintes 

• Pour protéger la confidentialité 
ou la sécurité des informations 

• Pour développer, fournir et améliorer 
les Services, y compris mieux 
personnaliser les fonctions et 
l’efficacité des Services ainsi que 
l’assistance les accompagnant, et à 
des fins statistiques et analytiques 

• Pour fournir une assistance technique 
• Pour nos opérations de marketing direct 
• Pour prévenir les pratiques 

frauduleuses, les pertes et autres 
crimes, faciliter les enquêtes sur des 
activités apparemment illégales ou 
illégitimes, et protéger et défendre 
nos droits et nos biens ou les droits 
ou la sécurité de tiers 

• Pour faire appliquer nos 
conditions d’utilisation, la 
présente Politique de 
confidentialité ou des accords, y 
compris pour la facturation et le 
recouvrement 

• Pour se conformer aux lois, 
organismes de réglementation, 
ordonnances judiciaires ou autres 
obligations légales ou en vertu d’une 
voie de droit 

Protection des intérêts vitaux des personnes 
Nous pouvons utiliser des données à caractère 
personnel lorsque nous sommes convaincus qu’il 
est nécessaire de protéger vos intérêts vitaux ou 
ceux d’une autre personne. 

• Pour prévenir les pratiques 
frauduleuses, les pertes et autres 
crimes, faciliter les enquêtes sur des 
activités apparemment illégales ou 
illégitimes, et protéger et défendre nos 
droits et nos biens ou les droits ou la 
sécurité de tiers 



 

Consentement 
Dans certains cas, lorsque nous ne sommes pas encore 
autorisés à traiter les données à caractère personnel au 
titre de la loi en vigueur, nous pouvons vous demander de 
donner votre consentement pour traiter vos données à 
caractère personnel. 

• Marketing. Lorsque nous nous 
appuyons sur nos intérêts légitimes 
ou sur d’autres arguments juridiques 
pour traiter des données à caractère 
personnel, nous pouvons vous 
demander de donner votre 
consentement pour communiquer 
avec vous par téléphone, message 
texte, publication et/ou courriel à 
propos d’autres offres, produits, 
promotions, développements ou 
services dont nous pensons qu’ils 
peuvent vous intéresser et à d’autres 
fins marketing. 

• Témoins. Nous pouvons 
également vous demander de 
donner votre consentement pour 
certains témoins, conformément à 
notre politique concernant les 
témoins. 



 

Pour exercer vos droits, veuillez communiquer avec nous par courriel à 
l’adresse privacy@rtm.com ou par téléphone au 800-209-8830. Vous pouvez 
également exercer les droits ci-dessus au nom de votre enfant mineur, le cas 
échéant. 

 
Dans la mesure où la loi l’autorise, certains éléments de données peuvent ne 
pas faire l’objet d’accès, de modification, de transférabilité, de restrictions 
et/ou de suppression. En outre, lorsque cela est autorisé, nous pouvons 
facturer ce service. Nous répondrons aux demandes raisonnables si cela est 
possible et si la loi l’exige. Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, 
nous pouvons prendre des mesures pour vérifier votre identité et pouvoir 
répondre à votre demande. 

 
Ces droits sont également sous réserve d’exclusions et d’exceptions variées 
en vertu de la loi. Dans certaines circonstances, il se peut que nous soyons 
dans l’incapacité de mettre en œuvre votre demande, sous réserve de la loi en 
vigueur. Nous vous aviserons de tout motif de refus ou de restriction frappant 
une demande, dans les limites autorisées par la loi. 

 
11. MISES À JOUR DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 

 
Nous pouvons périodiquement mettre à jour la présente Politique de confidentialité. La version la plus 
récente de la Politique de confidentialité est indiquée par la date de la version en haut de la présente 
Politique de confidentialité. Nous vous encourageons à examiner souvent la présente Politique de 
confidentialité afin de vous tenir informé de la façon dont nous traitons vos informations. 

 
12. NOUS JOINDRE 

 
Pour plus de renseignements ou si vous avez des questions ou des sources d’inquiétude à propos de 
nos pratiques de protection de la vie privée, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
privacy@rtm.com, par courrier ou par téléphone en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous : 

 

Nathan Steffy, Délégué à la protection des données 
1001 Conshohocken State Road, STE 2 – 100 
West Conshohocken, PA 19428, États-Unis 
800-209-8830 
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