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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 

MTS Systems Corporation est une société internationale dont le siège est situé à Eden Prairie dans 
le Minnesota,  aux États-Unis. MTS Systems Corporation possède de nombreuses filiales et 
sociétés affiliées situées dans divers pays. Cette déclaration s’applique à MTS Systems 
Corporation et à ses filiales et sociétés affiliées pouvant recueillir des Données personnelles. Vous 
pouvez trouver plus d’informations concernant MTS Systems Corporation et ses filiales et 
sociétés affiliées concernées dans le tableau ci-dessous. L’entité avec laquelle vous communiquez 
sera responsable de vos Données personnelles. MTS Systems Corporation et ses filiales et sociétés 
affiliées sont collectivement désignées par le terme « MTS » dans la présente déclaration. 

 
Veuillez noter que les sites Internet de MTS peuvent contenir des liens vers des sites Internet 
tiers. Les pratiques de confidentialité de ces sites sont contrôlées par des tiers, et non par MTS. 
Veuillez examiner attentivement leurs politiques de confidentialité. 
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Vous pouvez contacter privacy@mts.com si vous avez une demande ou question relative à la 
présente déclaration. 

 

Pourquoi MTS traite-t-elle vos données personnelles ? 
 

MTS est susceptible d’utiliser les données personnelles que nous collectons pour traiter les 
commandes, répondre aux questions, déterminer les tendances d’achat, fournir une expérience 
plus personnalisée sur notre site Internet et à toute autre fin acceptable en vertu de la législation 
en vigueur, comme indiqué ci-dessous. 

 
Quels types de données personnelles MTS collecte-t-elle ? 

 
Les « données personnelles » désignent toute information concernant une personne physique 
identifiée ou identifiable qui peut être identifiée, directement ou  indirectement, en  particulier par 
le biais d’un identifiant de type nom, numéro d’identification, données de position, identifiant en 
ligne, ou par un ou plusieurs facteurs propres à l’identité physique, physiologique, génétique, 
mentale, économique, culturelle, ou sociale de la personne physique. 

 
MTS traite les catégories de données personnelles suivantes : 

• Données d’identification telles que le nom et les coordonnées ; 

• Données professionnelles telles que les informations de l’entreprise, le nombre d’employés 
et d’autres informations commerciales ; 

• Données de visualisation des pages, données de navigation, données de connexion ; 

• Données concernant votre adresse IP et votre navigateur. 
 

Comment MTS traite-t-elle les données personnelles que vous nous fournissez activement ? 

• Programmes, sondages et enquêtes : Lorsqu’un utilisateur s’enregistre auprès de certains 
programmes et services MTS, y compris pour recevoir un bulletin d’information, l’utilisateur 
peut être invité à fournir des données personnelles, y compris son nom, ses coordonnées, des 
informations concernant l’entreprise ou des renseignements démographiques (par exemple : 
la localisation géographique, le nombre d’employés et d’autres informations commerciales). 
En outre, MTS peut également proposer des enquêtes qui invitent les utilisateurs à indiquer leur 
avis ou leurs préférences. MTS traite les données que vous fournissez dans le but de proposer 
les informations, services et/ou produits que vous sollicitez (base juridique : article 6(1)a. et/ou 
b. du RGPD). 

 
• Marketing et développement des affaires : Sous réserve d’obtenir le consentement comme 

peut l’exiger la législation en vigueur, MTS utilise également les données collectées sur nos 
sites Internet, lors de salons professionnels ou de foires commerciales dans le but de fournir 
aux utilisateurs des informations marketing par  courrier  ou  e-mail  (base  juridique :  article 
6(1)a. et f. du RGPD). Les utilisateurs peuvent choisir d’interrompre la réception de ces 
messages à tout moment en cliquant sur un lien « Désabonnement » figurant dans les e- mails 
promotionnels ou les autres e-mails que nous envoyons aux utilisateurs. Les demandes de 
désabonnement seront traitées dans un délai raisonnable. 

mailto:privacy@mts.com
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• Service client et assistance technique : MTS utilise l’e-mail comme un moyen d’assurer le 
service client et l’assistance technique. Nous sommes susceptibles de contacter le client en 
utilisant ses données personnelles dans le but de résoudre un problème. Nous pouvons 
également utiliser des données personnelles afin d’avertir les  clients  de manière proactive de 
tout problème technique qui peut les concerner (base juridique : article 6(1)b. du RGPD). 

• Transactions : MTS traite les Données personnelles, y compris les coordonnées et les 
données de facturation collectées auprès des personnes quisouhaitent mener une transaction 
(par ex. via une commande par e-mail). Les informations collectées en cas de transactions 
peuvent inclure un numéro de carte de paiement et le code de sécurité, bien que MTS ne 
stocke pas ce genre de données. MTS utilise ces données personnelles pour vérifier les 
qualifications des acheteurs et leur identité, mais aussi à des fins de facturation et d’expédition, 
pour fournir les services et/ou produits que les acheteurs ont sollicités (base juridique : article 
6(1)b. du RGPD). 

• Protection : MTS traite les données personnelles pour protéger les droits de MTS et mettre 
en œuvre les recours disponibles, appliquer les conditions générales de MTS, prévenir ou 
enquêter sur les fraudes, protéger les opérations et les utilisateurs de MTS et pour toute autre 
raison que MTS juge nécessaire pour la protection de ses intérêts commerciaux 
conformément à la législation en vigueur. MTS effectue ce traitement pour poursuivre ses 
intérêts légitimes dans la continuité de ses activités (base juridique : article 6(1)f. du RGPD). 

• Importance de l’éthique : MTS traite les Données personnelles, le cas échéant, afin de 
répondre aux problèmes de conformité ou d’éthique signalés (base juridique : article 6(1)c. 
et/ou f. du RGPD). 

• Offres d’emploi : MTS traite les Données personnelles (par ex. : les Données personnelles 
contenues dans le CV ou la lettre de motivation) des candidats, le cas échéant, à des fins de 
décisions d’embauche (base juridique : article 6(1)a. et/ou b. du RGPD). 

 
MTS collecte également d’autres données (base juridique : article 6(1)f. du RGPD) lorsque vous 
utilisez ses sites Internet afin de poursuivre nos intérêts légitimes dans la continuité de nos activités 
et de fournir des services aux utilisateurs des sites Internet : 

• MTS utilise les données de visualisation des pages et de navigation pour garantir que les 
utilisateurs peuvent trouver aussi rapidement que possible des informations sur nos sites 
Internet. MTS analyse en outre les modèles de trafic des utilisateurs sur l’ensemble de nos 
sites Internet. 

• MTS ne cherche pas à identifier les visiteurs de nos sites Internet à travers cette analyse, mais 
collecte des données sur les types d’utilisateurs sur la base du nom de domaine ou du type de 
navigateur. Ces informations sont obtenues directement à partir des données d’identification 
du navigateur Internet de l’utilisateur, à l’aide des cookies et d’autres types de mécanismes de 
suivi passifs. 

MTS n’associe pas d’autres données aux données personnelles afin  d’identifier  les  individus. Le 
traitement des données personnelles est effectué dans l’intérêt légitime  de MTS  pour mener à 
bien ses activités commerciales. 

 
Avec quels tiers partageons-nous les données personnelles ? 
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MTS peut s’appuyer sur des prestataires de services tiers afin de vous fournir les produits et/ou 
services que vous sollicitez et d’assurer la sécurité et le support opérationnel connexe. 
Conformément à la législation en vigueur, MTS peut communiquer vos données personnelles aux 
autorités publiques ou judiciaires lorsque cela lui est demandé ou si la communication de ces 
informations est requise pour protéger et/ou faire respecter les droits de MTS. MTS est également 
susceptible de divulguer vos données personnelles dans le cadre d’une vente, d’une fusion, d’un 
transfert ou de toute autre réorganisation, qu’ils soient potentiels ou confirmés, de tout ou partie 
de ses activités commerciales. MTS est également susceptible de partager vos données 
personnelles avec des partenaires tiers dans le cadre d’évènements et de promotions sponsorisés 
conjointement et conformément à la législation en vigueur. 

 
Transferts internationaux 

 
Les données de Tiers pourront être consultées depuis des pays hors Union européenne, et en 
particulier depuis les  États-Unis, aux fins définies  ci-dessus. De plus, MTS pourra avoir recours à 
des services d’hébergement, de maintenance et d’assistance auprès de prestataires tiers, ce qui 
pourra générer des transferts de données au sein de l’UE. 

MTS s’engage à assurer la protection des données transmises à ou rendues accessibles depuis des 
pays hors Union européenne, et par conséquent MTS conclut un contrat établi sur le modèle 
européen adopté par la Décision de Commission 2010/87/UE (« CME ») pour les transferts de 
données personnelles à des pays hors Union européenne MTS conclut un CME avec les sociétés 
MTS établies en dehors de l’UE ainsi qu’avec des tiers établis hors Union européenne, sauf si 
d’autres garanties reconnues comme valides  ont été mises  en place  soit par le Règlement Général 
sur la Protection des Données  (« RGPD »),  soit  par  la  Commission européenne. 

Combien de temps MTS conserve-t-elle vos données personnelles ? 
 

MTS peut conserver vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre 
les objectifs définis dans la présente Déclaration de confidentialité afin de vous fournir des 
services, respecter nos obligations légales, résoudre les litiges et faire appliquer nos contrats. 

 
 

Enfants 
 

MTS ne collecte pas sciemment ou intentionnellement des données personnelles auprès d’enfants 
de moins de 16 ans, ou tout autre âge défini par la législation locale. Si vous êtes âgé(e) de moins 
de 16 ans, vous ne devez pas envoyer de données personnelles ou d’autres informations 
personnelles à MTS. 

 
Sécurité des sites 

 
MTS utilise diverses mesures de sécurité, notamment des technologies de cryptage, afin de 
minimiser le risque de perte, d’usage abusif ou de modification des renseignements fournis à 
MTS. Bien que MTS ait mis en place des mesures destinées à protéger les données personnelles 
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qu’elle traite, aucun système de sécurité n’est parfait et MTS ne peut garantir la sécurité des 
informations que vous fournissez. 

 
À propos de vos droits 

 
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles. Vous pouvez demander la rectification 
ou la suppression de vos données personnelles. Vous avez également le droit  de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles ou de demander que leur utilisation soit limitée. En outre, 
vous avez le droit de demander à recevoir vos données personnelles dans un format standard et 
structuré. Lorsque le traitement est basé sur votre consentement, vous avez le droit de retirer 
celui-ci à tout moment et sans motif. Vous avez également le droit de définir des instructions pour 
l’utilisation de vos données personnelles après votre décès. 

 
 

Si vous avez des demandes ou des réclamations concernant la collecte ou le traitement de 
données personnelles par MTS Systems Corporation, veuillez contacter privacy@mts.com. Vous 
pouvez également contacter notre Responsable de la protection des données (Data Protection 
Officer, DPO) par e-mail à DPO@mts.com. Vous avez également le droit de déposer une 
réclamation auprès de votre autorité locale de protection des données. 

 
Lorsque MTS reçoit une demande d’une personne concernant le traitement de ses données 
personnelles, le DPO et le Bureau des risques et de la conformité évaluent si MTS est tenue 
d’accéder à cette demande et de prendre toutes les mesures appropriées et conformes à la 
législation en vigueur. 

DÉCLARATION CONCERNANT LES COOKIES 
 

Comment MTS utilise-t-elle les cookies ? 
 

MTS utilise des cookies sur nos sites Internet, applications et services en ligne. Vous disposez 
d’un certain nombre de choix concernant l’utilisation des cookies. 

 
Définition des cookies 

 

Les cookies sont de petits morceaux de texte utilisés pour stocker des informations sur les 
navigateurs Internet. Les cookies sont largement utilisés pour stocker et recevoir des identifiants 
et d’autres informations sur les ordinateurs, téléphones et autres appareils. Nous utilisons 
également d’autres technologies, y compris les données que nous stockons sur votre navigateur 
Internet ou votre appareil, les identifiants associés à votre appareil, et d’autres logiciels, y compris 
des balises web et des pixels-espions, à des fins similaires. Dans la présente Déclaration 
concernant les cookies, l’ensemble de ces technologies est appelé « cookies ». 

 
Types de cookies 

 

MTS utilise des cookies pour fournir, protéger et améliorer nos produits et services, par exemple 
pour personnaliser les contenus, proposer et mesurer des publicités, comprendre les 
comportements des utilisateurs et offrir une expérience plus sécurisée. Nous décrivons ci- 
dessous les divers types de cookies que nous utilisons et les objectifs visés. Veuillez noter que 

mailto:XXXTBD@mts.com
mailto:XXXTBD@mts.com
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les cookies spécifiques que nous pouvons utiliser varient selon les sites et services spécifiques 
que vous utilisez. 

• Cookies essentiels : ces cookies sont strictement nécessaires pour vous donner accès à nos 
sites Internet et services, et pour permettre les fonctions essentielles, par exemple pour fournir 
un panier d’achats ou une application produit. Si vous désactivez ces cookies, nous ne serons 
pas en mesure d’accéder à vos demandes. 

• Cookies de performances et de fonctionnalités : ces cookies collectent des informations sur la 
façon dont vous utilisez nos sites Internet et services, et nous permettent de retenir les choix 
que vous faites lors de votre navigation. Les informations collectées par ces cookies nous 
permettent d’optimiser nos sites Internet et de les rendre plus faciles d’utilisation pour vous, 
sans vous identifier personnellement. Si vous désactivez ces cookies ou si vous vous en 
désabonnez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de nos sites 
Internet, applications et services, et cela peut réduire le support ou les informations que nous 
pouvons vous offrir. 

• Cookies d’analyse et de personnalisation : ces cookies collectent des informations que nous 
utilisons de manière globale pour nous aider à comprendre comment nos sites Internet, 
applications et services sont utilisés, à mesurer l’efficacité de nos campagnes de marketing et 
à personnaliser nos sites Internet. Si vous désactivez ces cookies ou si vous vous en 
désabonnez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de nos sites 
Internet, applications et services, et cela peut réduire le support ou les informations que nous 
pouvons vous offrir. 

• Cookies publicitaires : ces cookies collectent des informations sur votre historique de 
navigation ou d’achat et sont utilisés pour améliorer la pertinence des messages publicitaires 
qui vous sont adressés. Ils assurent diverses fonctions parmi lesquelles : empêcher la 
réapparition incessante de la même annonce, veiller à ce que les publicités s’affichent 
correctement et, dans certains cas, sélectionner des publicités en fonction de vos centres 
d’intérêt. Nous sommes susceptibles de partager ces informations avec des tiers pour 
permettre la création et l’affichage de publicités personnalisées en fonction de vous et de vos 
centres d’intérêt. Si vous désactivez ces cookies ou si vous vous en désabonnez, vous risquez 
de ne pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de nos sites Internet, applications et services, 
et cela peut réduire le support ou les informations que nous pouvons vous offrir. 

• Cookies de réseaux sociaux : ces cookies sont utilisés pour vous permettre de partager des 
pages et du contenu sur nos sites Internet et services grâce à des réseaux sociaux tiers et 
d’autres sites. Ces cookies peuvent également être utilisés à des fins publicitaires. Si vous 
désactivez ces cookies ou si vous vous en désabonnez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser 
certaines fonctionnalités de nos sites Internet, applications et services, et cela peut réduire le 
support ou les informations que nous pouvons vous offrir. 

 
Cookies placés par des tiers 

 

Vous pouvez également rencontrer sur nos sites Internet, applications et services des cookies 
placés par des tiers. Par exemple, lorsque vous achetez nos produits en ligne, notre fournisseur 
e-commerce peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Nous sommes également 
susceptibles d’autoriser des tiers à placer des cookies sur nos sites Internet pour pister les 
informations sur vos activités en ligne et/ou sur des sites ou services en ligne tiers, y compris 
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pour vous envoyer des publicités ciblées en fonction de ces informations, qui 
peuvent notamment concerner la recommercialisation de nos produits et 
services que vous avez consultés sur nos sites Internet et sur des sites Internet 
tiers. Ces cookies collectent des informations anonymisées que nous utilisons de 
manière globale. Ces cookies ne sont pas utilisés pour vous identifier 
individuellement ou pour identifier vos informations individuelles. 

 
La présente Déclaration de confidentialité ne s’applique pas aux cookies, 
applications, technologies ou sites Internet qui sont détenus et/ou exploités par 
des tiers, ni aux pratiques de ces tiers, même s’ils utilisent ou accèdent à notre 
technologie pour stocker ou collecter des informations. Pour comprendre 
comment les tiers utilisent les cookies, veuillez consulter leurs politiques 
relatives à la confidentialité et aux cookies. 

 
 Contrôler les cookies et s’en désabonner 

 

Votre navigateur ou appareil peut proposer des paramètres qui vous permettent 
de choisir si les cookies de votre navigateur sont définis et de les supprimer. Pour 
en savoir plus sur ces contrôles et pour exercer vos préférences en matière de 
cookies, veuillez consulter l’aide de votre navigateur ou de votre appareil. Si vous 
choisissez de refuser les cookies, comme indiqué ci- dessus, vous risquez de ne 
pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de nos sites Internet et services. 

 
Ne pas suivre 

 

Certains navigateurs incluent la possibilité de transmettre des signaux « Ne pas 
suivre ». Nous ne traitons pas les signaux « Ne pas suivre » et n’y répondons 
pas. Au lieu de cela, nous respectons les normes décrites dans la présente 
Déclaration de confidentialité. 

 

Modifications apportées à la présente Déclaration de confidentialité 
 

Si des modifications importantes sont apportées à la présente Déclaration de 
confidentialité, un lien vers les pages d’accueil de nos sites Internet sera publié 
concernant notre « Nouvelle version de déclaration de confidentialité » ou nous 
fournirons une notification comparable de ces modifications. Vous devez 
vérifier régulièrement le site Internet de MTS pour savoir si des modifications 
ont été apportées à la présente Déclaration de confidentialité. Vous pouvez 
également déterminer si la présente Déclaration de confidentialité a été 
récemment modifiée en vérifiant la date d’entrée en vigueur affichée au début de 
la présente déclaration. 

 


	DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
	DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
	Pourquoi MTS traite-t-elle vos données personnelles ?
	Pourquoi MTS traite-t-elle vos données personnelles ?
	Quels types de données personnelles MTS collecte-t-elle ?
	Quels types de données personnelles MTS collecte-t-elle ?
	Avec quels tiers partageons-nous les données personnelles ?
	Avec quels tiers partageons-nous les données personnelles ?
	Transferts internationaux
	Transferts internationaux
	Combien de temps MTS conserve-t-elle vos données personnelles ?
	Combien de temps MTS conserve-t-elle vos données personnelles ?
	Enfants
	Enfants
	Sécurité des sites
	Sécurité des sites
	À propos de vos droits
	À propos de vos droits
	DÉCLARATION CONCERNANT LES COOKIES
	DÉCLARATION CONCERNANT LES COOKIES
	Définition des cookies
	Définition des cookies
	Types de cookies
	Types de cookies
	Cookies placés par des tiers
	Cookies placés par des tiers
	Contrôler les cookies et s’en désabonner
	Contrôler les cookies et s’en désabonner
	Ne pas suivre
	Ne pas suivre
	Modifications apportées à la présente Déclaration de confidentialité
	Modifications apportées à la présente Déclaration de confidentialité

