
DÉCLARATION	  DE	  CONFIDENTIALITÉ	  
de	  l'application	  du	  robot	  cuiseur-‐
mixeur	  4	  en	  1	  pour	  bébé	  de	  Philips	  

Avent 

Royal	  Philips	  N.V.	  («	  Philips	  »)	  s'efforce	  de	  protéger	  la	  
confidentialité	  des	  données	  personnelles	  que	  vous	  nous	  
communiquez.	  Veuillez	  lire	  cette	  déclaration	  de	  
confidentialité	  attentivement,	  qui	  explique	  comment	  
Philips	  utilise	  et	  protège	  vos	  données	  personnelles	  et	  
présente	  les	  choix	  qui	  s'offrent	  à	  vous	  concernant	  
l'utilisation	  de	  vos	  données	  personnelles.	   

Cette	  déclaration	  de	  confidentialité	  régit	  votre	  utilisation	  
de	  l'application	  informatique	  (l'«	  Application	  »)	  du	  cuiseur-‐
mixeur	  4	  en	  1	  pour	  bébé	  de	  Philips	  Avent	  pour	  appareils	  
mobiles,	  créée	  par	  Philips.	  L'Application	  fournit	  aux	  
utilisateurs	  un	  guide	  de	  sevrage	  professionnel	  pour	  bébé,	  
des	  recettes	  et	  des	  informations	  nutritionnelles	  connexes.	   

Quelles	  informations	  l'application	  
recueille-‐elle	  et	  comment	  sont-‐elles	  
utilisées	  ?	   
Philips	  s'emploie	  à	  rendre	  l'utilisation	  de	  l'application	  aussi	  
conviviale	  que	  possible.	  Une	  manière	  d'y	  parvenir	  consiste	  
à	  utiliser	  des	  mécanismes	  de	  suivi	  pour	  sauvegarder	  les	  
informations	  concernant	  votre	  utilisation	  de	  l'Application.	  
Ces	  informations	  sont	  nécessaires	  pour	  permettre	  à	  



l'Application	  de	  fonctionner	  correctement.	  Nous	  estimons	  
qu'il	  est	  très	  important	  que	  vous	  sachiez	  quels	  cookies	  sont	  
utilisés	  par	  notre	  Application	  et	  à	  quelles	  fins.	  Cela	  vous	  
aidera	  à	  protéger	  votre	  vie	  privée,	  tout	  en	  vous	  assurant	  
une	  convivialité	  d'utilisation	  optimale.	   

Toutes	  les	  applications	  Philips	  utilisent	  des	  cookies	  Adobe	  
Sitecatalyst	  pour	  analyser	  l'utilisation	  de	  l'application	  de	  
manière	  purement	  «	  agrégée	  ».	   

Cookies	  nous	  permettant	  de	  mesurer	  
l'utilisation	  de	  l'application	   
Ces	  cookies	  nous	  permettent	  de	  recueillir	  des	  informations	  
au	  sujet	  du	  comportement	  de	  navigation	  des	  utilisateurs	  
qui	  visitent	  nos	  applications,	  par	  exemple	  au	  sujet	  des	  
pages	  qui	  sont	  visitées	  fréquemment	  et	  des	  messages	  
d'erreur	  reçus	  par	  les	  visiteurs.	  Ces	  analyses	  nous	  
permettent	  de	  rendre	  la	  structure,	  la	  navigation	  et	  le	  
contenu	  de	  l'application	  aussi	  conviviaux	  que	   

possible.	  Nous	  n'associons	  jamais	  les	  statistiques	  et	  les	  
rapports	  à	  des	  personnes.	  Pour	  cela,	  nous	  utilisons	  des	  
cookies	  pour	  les	  objectifs	  suivants	  (liste	  non	  exhaustive)	  :	   

1.	  Connaître	  le	  nombre	  de	  visiteurs	  sur	  nos	  pages.	  2.	  
Connaître	  le	  temps	  que	  chaque	  visiteur	  passe	  sur	  nos	  
pages.	  3.	  Déterminer	  l'ordre	  dans	  lequel	  un	  visiteur	  visite	  
les	  pages	  de	  notre	  application.	  4.	  Connaître	  le	  nombre	  de	  
fois	  qu'une	  recette	  a	  été	  consultée	  5.	  Évaluer	  quelles	  
parties	  de	  notre	  application	  ont	  besoin	  d'être	  améliorées.	  6.	  
Optimiser	  l'application.	   



À	  ces	  fins,	  comme	  évoqué	  ci-‐dessus,	  nous	  analysons	  les	  
données	  de	  session	  et	  d'utilisation	  ainsi	  que	  les	  données	  de	  
journal.	  Les	  données	  de	  session	  et	  d'utilisation	  sont	  des	  
informations	  concernant	  votre	  utilisation	  de	  l'application.	  
Elles	  comprennent	  des	  données	  relatives	  à	  la	  connexion	  et	  
au	  service:	  informations	  relatives	  aux	  demandes	  de	  
connexion,	  aux	  communications	  avec	  le	  serveur	  et	  au	  
partage	  de	  données	  ;	  mesures	  liées	  au	  réseau,	  qualité	  du	   

service	  ainsi	  que	  date,	  heure	  et	  emplacement	  de	  
l'application.	  Les	  données	  de	  journal	  comprennent	  les	  
dates	  et	  heures	  auxquelles	  vous	  avez	  utilisé	  l'application.	   

Informations	  fournies	  par	  l'utilisateur	   
Les	  utilisateurs	  peuvent	  saisir	  l'étape	  de	  sevrage	  en	  option	  
pour	  que	  l'application	  propose	  des	  recettes	  appropriées.	  Le	  
cas	  échéant,	  cette	  information	  est	  enregistrée	  localement	  
sur	  l'appareil	  (matériel)	  sur	  lequel	  l'application	  est	  
exécutée.	  Personne,	  y	  compris	  mais	  sans	  limitation,	  Philips,	  
n'y	  a	  accès,	  à	  l'exception	  du	  propriétaire	  de	  l'appareil.	   

Comment	  nous	  partageons	  les	  
informations	  avec	  des	  tiers	   
Philips	  fait	  appel	  à	  des	  prestataires	  tiers	  ou	  à	  des	  
partenaires	  d'hébergement,	  qui	  agissent	  pour	  le	  compte	  de	  
Philips	  pour	  fournir	  des	  services	  en	  matière	  de	  matériel,	  
logiciel,	  réseau,	  stockage,	  transactions	  et/ou	  technologies	  
connexes	  nécessaires	  au	  fonctionnement	  de	  l'application	  
ou	  des	  services	  fournis.	   

Ces	  prestataires	  tiers	  recueillent	  les	  données	  personnelles	  



envoyées	  par	  votre	  appareil	  mobile,	  telles	  que	  les	  données	  
de	  session,	  d'utilisation	  et	  de	  journal.	  Nos	  accords	  avec	  ces	  
tiers	  limitent	  l'utilisation	  de	  vos	  données	  à	  des	  fins	  précises	  
et	  exigent	  une	  sauvegarde	  convenable	  de	  vos	  données.	   

Philips	  ne	  divulguera	  les	  données	  que	  conformément	  à	  
cette	  politique	  et/ou	  lorsque	  la	  loi	  l'exigera.	   

Philips	  vend	  parfois	  une	  société	  ou	  une	  part	  de	  société	  à	  
une	  autre	  entreprise.	  Un	  tel	  transfert	  de	  propriété	  peut	  
impliquer	  le	  transfert	  direct	  de	  vos	  données	  directement	  
liées	  à	  cette	  société	  à	  l'acquéreur.	   

Enfants	   
Nous	  n'utilisons	  pas	  l'application	  pour	  solliciter	  sciemment	  
des	  données	  ou	  vendre	  des	  produits	  à	  des	  enfants	  de	  moins	  
de	  14	  ans.	  Si	  un	  parent	  ou	  un	  tuteur	  se	  rend	  compte	  que	  
son	  enfant	  nous	  a	  fourni	  des	  informations	  sans	  leur	  
consentement,	  il	  devra	  nous	  contacter	  en	  envoyant	  un	  e-‐
mail	  à	  privacy@philips.com.	  Nous	  supprimerons	  ces	  
informations	  de	  nos	  fichiers	  dans	  un	  délai	  raisonnable.	   

Prestataire	  de	  services	   
D'autres	  données	  personnelles,	  telles	  que	  les	  données	  
d'analyse	  relatives	  à	  votre	  utilisation	  de	  l'application	  
recueillies	  par	  l'intermédiaire	  de	  balises	  peuvent	  être	  
traitées	  par	  des	  prestataires	  de	  services	  à	  l'extérieur	  de	  la	  
Chine.	   

L'application	  ne	  collecte	  aucune	  donnée	  personnelle	  
considérée	  comme	  des	  «	  données	  de	  vie	  privée	  »	  des	  
utilisateurs	  au	  titre	  du	  code	  civil	  chinois.	   



Sécurité	   
Nous	  nous	  préoccupons	  de	  la	  protection	  de	  la	  
confidentialité	  de	  vos	  informations.	  Nous	  fournissons	  des	  
garanties	  physiques,	  électroniques	  et	  procédurales	  pour	  
protéger	  les	  informations	  que	  nous	  gérons	  et	  stockons.	  Par	  
exemple,	  nous	  limitons	  l’accès	  à	  ces	  informations	  à	  des	  
employées	  et	  à	  des	  sous-‐traitants	  autorisés,	  qui	  ont	  besoin	  
d’avoir	  accès	  à	  ces	  informations	  pour	  faire	  fonctionner,	  
développer	  ou	  améliorer	  notre	  application.	  Veuillez	  noter	  
que,	  même	  si	  nous	  prenons	  des	  mesures	  de	  sécurité	  
organisationnelles	  pour	  empêcher	  toute	  utilisation	  abusive	  
ou	  perte	  d'informations	  que	  nous	  traitons	  et	  stockons,	  
aucun	  système	  de	  sécurité	  n’est	  à	  l’abri	  de	  violations	  
potentielles.	   

Changements	   
Les	  services	  fournis	  par	  Philips	  sont	  en	  constante	  
évolution,	  et	  la	  forme	  et	  la	  nature	  des	  services	  fournis	  par	  
Philips	  peuvent	  changer	  sans	  préavis.	  Pour	  cette	  raison,	  
nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  changer	  ou	  d’ajouter	  des	   

dispositions	  à	  cette	  déclaration	  de	  confidentialité	  
périodiquement.	  Nous	  vous	  avertirons	  de	  tout	  changement	  
apporté	  à	  cette	  déclaration	  de	  confidentialité	  en	  publiant	  la	  
nouvelle	  déclaration	  de	  confidentialité	  dans	  l’application.	  
Nous	  vous	  recommandons	  de	  consulter	  régulièrement	  la	  
dernière	  version.	   

La	  nouvelle	  déclaration	  de	  confidentialité	  entrera	  en	  
vigueur	  dès	  sa	  publication.	  Si	  vous	  n’êtes	  pas	  d’accord	  avec	  
la	  version	  révisée,	  vous	  devez	  changer	  vos	  préférences	  ou	  



envisager	  d’arrêter	  d’utiliser	  l’application.	  La	  version	  la	  
plus	  récente	  remplacera	  toutes	  les	  versions	  antérieures	  de	  
cette	  déclaration	  de	  confidentialité.	  En	  continuant	  à	  
accéder	  à	  nos	  services	  ou	  à	  les	  utiliser	  après	  l'entrée	  en	  
vigueur	  de	  ces	  changements,	  vous	  acceptez	  d’être	  soumis	  à	  
la	  déclaration	  de	  confidentialité	  révisée.	   

Contact	   
Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  des	  plaintes	  ou	  des	  suggestions	  
au	  sujet	  de	  cette	  Déclaration	  de	  confidentialité,	  veuillez	  
nous	  contacter	  sur	  privacy@philips.com	   
	  


