POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Web Canada, FR, version 1.0
HUGO BOSS Canada, Inc., 2600 Steeles Avenue West, Concord, Ontario L4K 3C8, Canada (ci-après « HUGO BOSS » ou « nous ») fournit le site Web HUGO BOSS,
y compris la boutique en ligne qui y est intégrée, à l’adresse URL www.hugoboss.com/ca.
Dans la présente Politique de confidentialité, vous trouverez des renseignements sur HUGO BOSS et son agent de la protection de la vie privée (Section A) et
des renseignements sur les droits que vous pourriez avoir concernant le traitement de vos données personnelles (Section B). Vous recevrez également des
renseignements sur le traitement de vos données personnelles (Section C).
Vous trouverez des renseignements sur le traitement des données personnelles dans le cadre du programme de fidélisation de la clientèle, HUGO BOSS
EXPERIENCE, dans la Politique de confidentialité concernant la participation au programme HUGO BOSS EXPERIENCE.
Les renseignements concernant le traitement des données personnelles dans le cadre du bulletin d’information de HUGO BOSS sont disponibles dans la
Politique de confidentialité relative aux bulletins d’information de HUGO BOSS.
Tous les renseignements sur le traitement des données concernant l’utilisation de Google Analytics et des témoins placés pendant la visite de notre site Web,
y compris la boutique en ligne qui y est intégrée à l’adresse URL www.hugoboss.com/ca, sont contenus dans la Politique sur les témoins de HUGO BOSS.
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A. Renseignements sur HUGO BOSS
I.

Nom et coordonnées

HUGO BOSS Canada, Inc.
2600 Steeles Avenue West, Concord
Ontario L4K 3C8
Canada
Téléphone: +1 905 739 2677
Courriel: info@hugoboss.com

II.

Coordonnées de l’Agent de la protection de la vie privée

2600 Steeles Avenue West, Concord
Ontario L4K 3C8
Canada
Courriel: privacy@hugoboss.com
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B. Renseignements sur les droits des personnes concernées
En tant que personne concernée, vous pouvez exercer les droits suivants en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles :
(i)

droit d’accès à vos renseignements personnels;

(ii)

droit de corriger vos renseignements personnels;

(iii)

droit de retirer votre consentement; et

(iv)

droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle.

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et ce retrait n’affecte pas la légalité du traitement de vos données personnelles avant le retrait.
Vous pouvez contacter privacy-ca@hugoboss.com afin d’exercer vos droits.

C. Renseignements sur le traitement des données personnelles
Dans le cadre de nos activités en ligne, différentes données personnelles sont traitées à des fins différentes. Vous trouverez ci-dessous des renseignements
sur les finalités et les moyens du traitement des données personnelles.
Si vous décidez d’utiliser ce site Web de la manière décrite ici, vos données personnelles seront automatiquement transférées aux sociétés affiliées de HUGO
BOSS aux États-Unis et traitées conformément aux conditions décrites dans la présente Politique de confidentialité. Nous pouvons partager vos données
personnelles avec nos sociétés affiliées, des fournisseurs de services externes, des vendeurs tiers, des agents ou d’autres tiers non affiliés, qui peuvent être
situés aux États-Unis, au Canada, dans l’UE ou dans d’autres pays, aux fins décrites dans le présent document. Lorsque la loi l’exige ou le permet, nous
pouvons partager vos renseignements avec les organismes d’application de la loi ou les autorités de réglementation situés dans ces juridictions.

I.

Utilisation du site Web à des fins d’information

Lorsque l’utilisation du site Web est purement informative, certains renseignements, comme votre adresse IP, sont envoyés à notre serveur par le navigateur
utilisé sur votre appareil pour des raisons techniques. Nous traitons ces renseignements afin de fournir le contenu de site Web que vous demandez. Pour
garantir la sécurité de l’infrastructure informatique utilisée pour fournir le site Web, ces renseignements sont également stockés temporairement dans ce
que l’on appelle un « fichier journal de serveur Web ».
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Afin de faciliter une utilisation informative du site Web de votre part, nous utilisons des témoins sur le site Web au moyen desquels des données personnelles
sont traitées. D’autres renseignements concernant le traitement des données par l’utilisation de témoins sont fournis dans la Politique sur les témoins de
HUGO BOSS.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements à ce sujet :
Catégories de données
personnelles traitées

Données personnelles
incluses dans les catégories

Finalité du traitement des données
personnelles

Durée de conservation

Prestataires de services
avec qui les données
personnelles peuvent être
partagées

Données de protocole qui
transitent par le biais du
protocole de transfert
hypertexte (sécurisé)
(HTTP[S]) (« Données HTTP »)
pour des raisons techniques
lors de visites du site Web.

Adresse IP, type et version
de votre navigateur
Internet, système
d’exploitation utilisé, page
consultée, site consulté
avant de visiter le site
(adresse URL du référent),
et données et heure de la
visite.

Les données HTTP sont traitées
temporairement dans les fichiers
journaux des serveurs Web afin
d’assurer la sécurité de
l’infrastructure informatique utilisée
pour fournir le site Web, en
particulier pour identifier, éliminer
et préserver les preuves de
perturbations (par exemple, les
attaques par déni de service
distribué).

Les données sont conservées
dans les fichiers journaux du
serveur sous une forme
permettant l’identification de
la personne concernée
pendant une période de temps
nécessaire pour réaliser la
finalité indiquée dans le
présent document, à moins
qu’un événement lié à la
sécurité ne se produise (par
exemple, une attaque par déni
de service distribué).

Fournisseur de services
d’hébergement

Les données HTTP sont utilisées
pour mesurer la fréquentation du
site Web, et les visites de notre site
Web sont enregistrées par des
pixels-espions et analysées sous
forme anonyme.

Pixels-espions : Les données
de protocole qui transitent
par le protocole de transfert
hypertexte (sécurisé)
(HTTP[S]) lorsque les pixelsespions de notre site Web

Adresse IP, type et version
de votre navigateur
Internet, système
d’exploitation utilisé, page
consultée, site consulté
avant de visiter le site
(adresse URL du référent),

Les pixels-espions sont utilisés pour
mesurer la fréquentation du site
Web, et les visites de notre site sont
enregistrées par des pixels-espions
et analysées sous forme anonyme.

En cas d’atteinte à la sécurité,
les fichiers journaux du serveur
sont stockés jusqu’à ce que
l’événement lié à la sécurité ait
été entièrement éliminé et
éclairci.
L’ « anonymisation de l’IP » est
activée sur ce site Web pour
l’utilisation des pixels-espions.
Cela signifie que l’adresse IP
transmise par le navigateur
pour des raisons techniques
est anonymisée avant d’être
stockée en raccourcissant

Fournisseur de services
d’hébergement
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sont consultés (« données
HTTP des pixels-espions »).

et données et heure de la
visite.

l’adresse IP (en supprimant le
dernier octet de celle-ci).

Les pixels-espions sont de
petits éléments graphiques
présents sur les sites Web qui
permettent d’enregistrer un
fichier journal et d’analyser
les visites des sites Web.

II.

Cela signifie que les autres
données du protocole ne sont
pas stockées sous une forme
permettant d’identifier la
personne concernée.

Utilisation du formulaire de contact en ligne

Nous vous offrons sur le site Web la possibilité de nous contacter en utilisant des formulaires de contact. Nous traitons les renseignements que vous nous
fournissez dans les formulaires de contact pour traiter votre demande.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements à ce sujet :
Catégories de données
personnelles traitées

Données personnelles incluses
dans les catégories

Finalité du traitement des
données personnelles

Durée de conservation

Prestataires de
services avec qui les
données personnelles
peuvent être
partagées

Les données de protocole qui
transitent par le protocole de
transfert hypertexte (sécurisé)
(HTTP[S]) pour des raisons
techniques (« données HTTP »).

Adresse IP, type et version de
votre navigateur Internet,
système d’exploitation utilisé,
page consultée, site consulté
avant de visiter le site (adresse
URL du référent), et données et
heure de la visite.

Les données HTTP sont traitées
temporairement sur notre
serveur Web pour fournir les
formulaires de contact sur le site
Web.

Les données sont conservées
dans les fichiers journaux du
serveur sous une forme
permettant l’identification de
la personne concernée
pendant une période de
temps nécessaire pour
réaliser la finalité indiquée
dans le présent document, à
moins qu’un événement lié à
la sécurité ne se produise
(par exemple, une attaque
par déni de service distribué).

Fournisseur de
services
d’hébergement

En cas d’atteinte à la sécurité,
les fichiers journaux du
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serveur sont stockés jusqu’à
ce que l’événement lié à la
sécurité ait été entièrement
éliminé et éclairci.
Les données que vous nous
fournissez dans les formulaires de
contact sur le site Web (« Données
du formulaire de contact »).

Prénom, nom, rue, numéro de
maison, code postal, ville, pays,
adresse courriel, votre demande,
votre message (obligatoire), titre,
numéro de téléphone, numéro
de commande (facultatif).

Traitement de votre demande.
Stockage et traitement à des fins
de preuve pour l’établissement,
l’exercice ou la défense se
rapportant à toute demande en
justice.
Stockage des données afin de
répondre aux exigences légales
applicables en matière de
conservation des documents.

Les données sont conservées
jusqu’à ce que votre
demande ait été traitée.

Fournisseur de
services
d’hébergement

Nous conservons ces données
à des fins de preuve pour
l’établissement, l’exercice ou
la défense se rapportant à
toute réclamation légale, de
manière temporaire à partir
de la fin de l’année au cours
de laquelle vous nous avez
fourni les données, et en cas
de litige jusqu’à ce que celuici soit résolu.
Nous stockons également ces
données plus longtemps si
nous sommes légalement
tenus de le faire par la loi
applicable.

III. Utilisation de la boutique en ligne
Vous avez la possibilité, sur notre site Web, d’utiliser la boutique en ligne. Différentes possibilités s’offrent à vous pour passer des commandes dans notre
boutique en ligne. Vous pouvez passer votre commande en tant que visiteur, en utilisant votre compte client Mon HUGO BOSS, par le biais de PayPal ou avec
l’aide d’un agent de la fonction de clavardage en ligne (« co-navigation »). Nous traitons différentes données personnelles, par exemple les données
personnelles que vous nous fournissez dans le formulaire de commande, notamment pour assurer diverses fonctions dans notre boutique en ligne, pour
traiter la conclusion et l’exécution de contrats d’achat, pour gérer et recouvrer nos créances relatives au prix d’achat et pour procéder à une évaluation des
risques et des fraudes.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements à ce sujet.
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1.

Détails sur les données personnelles traitées
Catégories de données
personnelles traitées

Données personnelles
incluses dans les catégories

Source(s) des
données

Durée de conservation

Les données de protocole
qui transitent par le
protocole de transfert
hypertexte (sécurisé)
(HTTP[S]) pour des raisons
techniques pendant
l’utilisation de notre
boutique en ligne
(« données HTTP »).

Adresse IP, type et version
de votre navigateur
Internet, système
d’exploitation utilisé, page
consultée, site consulté
avant de visiter le site
(adresse URL du référent),
et données et heure de la
visite.

Utilisateurs de
la boutique en
ligne.

Les données sont conservées dans les fichiers journaux du serveur sous une forme
permettant l’identification de la personne concernée pendant une période de temps
nécessaire pour réaliser la finalité indiquée dans le présent document, à moins qu’un
événement lié à la sécurité ne se produise (par exemple, une attaque par déni de service
distribué).

Les données qui nous
permettent de traiter votre
commande (« données du
bon de commande »).

Titre, prénom, nom de
famille, adresse et adresse
courriel.

Utilisateurs de
la boutique en
ligne.

En cas d’atteinte à la sécurité, les fichiers journaux du serveur sont stockés jusqu’à ce
que l’événement lié à la sécurité ait été entièrement éliminé et éclairci.
Nous conservons vos données jusqu’au traitement complet de votre commande, c’està-dire jusqu’à l’envoi de la marchandise.
Nous conservons ces données à des fins de preuve pour l’établissement, l’exercice ou la
défense se rapportant à toute réclamation légale, de manière temporaire à partir de la
fin de l’année au cours de laquelle vous avez fourni les données, et en cas de litige
jusqu’à ce que celui-ci soit résolu.
Nous stockons également ces données plus longtemps si nous sommes légalement tenus
de le faire par la loi applicable.
Si vous avez donné votre consentement, nous stockons et utilisons également des
données relatives à vos achats à des fins de contrôle de la fraude et de vérification de la
solvabilité (comme décrit plus en détail dans le présent document).
Si vous participez au programme de fidélité EXPÉRIENCE HUGO BOSS et que vous utilisez
votre compte client Mon HUGO BOSS pour passer des commandes, nous enregistrons
également vos coordonnées pour les fonctions de votre compte client Mon HUGO BOSS
et les utilisons pour la participation à EXPÉRIENCE HUGO BOSS conformément à la
Politique de confidentialité.

Vos coordonnées que
PayPal nous fournit lorsque
le mode de paiement
PayPal Express est utilisé, si
vous y consentez
(« Coordonnées PayPal »).

Titre, prénom, nom de
famille, adresse et adresse
courriel.

PayPal Canada
Co., MaRS
Centre, West
Tower, 661
University
Avenue, Suite
506, Toronto,

Nous conservons vos données jusqu’au traitement complet de votre commande, c’està-dire jusqu’à l’envoi de la marchandise.
Nous conservons ces données à des fins de preuve pour l’établissement, l’exercice ou la
défense se rapportant à toute réclamation légale, de manière temporaire à partir de la
fin de l’année au cours de laquelle vous avez fourni les données, et en cas de litige
jusqu’à ce que celui-ci soit résolu.
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Ontario
M5M 1G1

Nous stockons également ces données plus longtemps si nous sommes légalement tenus
de le faire par la loi applicable.

Les données que vous nous
fournissez pour le
paiement des articles que
vous avez commandés
(« Données de
paiement »).

Les renseignements
nécessaires pour le mode
de paiement que vous
choisissez (carte de débit,
carte de crédit, Apple Pay,
PayPal, PayPal Express).

Utilisateurs de
la boutique en
ligne.

Nous conservons vos données jusqu’au traitement complet de votre commande, c’està-dire jusqu’à l’envoi de la marchandise.

Renseignements sur votre
achat dont nous avons
besoin pour traiter votre
commande (« Données
d’achat »).

Renseignements sur les
articles achetés
(description de l’article,
numéro de l’article,
nombre d’articles, taille,
couleur, prix, devise,
numéro de commande),
version du magasin
utilisée, date et heure de
chaque achat, mode de
paiement choisi et option
d’expédition, état de votre
commande.

Généré de
façon
autonome.

Nous conservons vos données jusqu’au traitement complet de votre commande, c’està-dire jusqu’à l’envoi de la marchandise.

Données relatives aux
formulaires de commande,
aux achats, aux créances, à
d’autre contenu et à
l’heure des courriels de
transaction.

Généré de
façon
autonome.

Renseignements figurant
dans les courriels de
transaction que nous
envoyons pour traiter (ou
annuler) votre commande
(par exemple, confirmation
de réception de la
commande) (« Données

Nous conservons ces données à des fins de preuve pour l’établissement, l’exercice ou la
défense se rapportant à toute réclamation légale, de manière temporaire à partir de la
fin de l’année au cours de laquelle vous avez fourni les données, et en cas de litige
jusqu’à ce que celui-ci soit résolu.
Nous stockons également ces données plus longtemps si nous sommes légalement tenus
de le faire par la loi applicable.

Nous conservons ces données à des fins de preuve pour l’établissement, l’exercice ou la
défense se rapportant à toute réclamation légale, de manière temporaire à partir de la
fin de l’année au cours de laquelle vous avez fourni les données, et en cas de litige
jusqu’à ce que celui-ci soit résolu.
Nous stockons également ces données plus longtemps si nous sommes légalement tenus
de le faire par la loi applicable.
Si vous avez donné votre consentement, nous stockons et utilisons également vos
données d’achat pour le contrôle de fraude et la vérification de la solvabilité (comme
décrit ci-dessous).
Si vous participez au programme de fidélité EXPÉRIENCE HUGO BOSS et que vous utilisez
votre compte client Mon HUGO BOSS pour passer des commandes, nous enregistrons
également vos données d’achat pour les fonctions de votre compte client Mon HUGO
BOSS et les utilisons pour la participation à EXPÉRIENCE HUGO BOSS conformément à la
Politique de confidentialité.
Nous conservons vos données jusqu’au traitement complet de votre commande, c’està-dire jusqu’à l’envoi de la marchandise.
Nous conservons ces données à des fins de preuve pour l’établissement, l’exercice ou la
défense se rapportant à toute réclamation légale, de manière temporaire à partir de la
fin de l’année au cours de laquelle vous avez fourni les données, et en cas de litige
jusqu’à ce que celui-ci soit résolu.
Nous stockons également ces données plus longtemps si nous sommes légalement tenus
de le faire par la loi applicable.
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des courriels de
transaction »).

2.

Détails sur le traitement des données personnelles
Finalité du traitement des données personnelles

Catégories de données
personnelles traitées

Prestataires de services avec qui les données personnelles peuvent être
partagées

Les données HTTP sont temporairement traitées sur notre
serveur Web afin de rendre nos fonctions de boutique en
ligne disponibles sur le site.

Données HTTP.

Fournisseur de services d’hébergement

Fournissant le mode de commande « PayPal Express », qui Coordonnées PayPal.
vous permet de commander encore plus rapidement. Si vous
souhaitez payer votre commande en utilisant PayPal et
cliquez sur « directement à PayPal », vous arriverez sur le site
de PayPal Canada Co., MaRS Centre, West Tower, 661
University Avenue, Suite 506, Toronto, Ontario M5M 1G1, où
il vous sera demandé de fournir ou de confirmer vos données
de connexion et vos coordonnées stockées par PayPal.
PayPal transfère ensuite les données nécessaires pour que
nous puissions traiter la commande.

Fournisseur de services de paiement
Fournisseur de services d’hébergement

Conclusion et exécution des contrats d’achat qui sont
conclus par l’intermédiaire de notre boutique en ligne.

Données relatives aux
formulaires de
commande, aux
paiements, aux achats
et aux courriels de
transaction.

Fournisseur de services d’hébergement, de courriel, de paiement et
d’expédition

Gestion de nos créances de clients dans notre système de
gestion des créances internes.

Données sur les
créances.

Fournisseur de services d’hébergement

Stockage et traitement à des fins de preuve pour
l’établissement, l’exercice ou la défense se rapportant à
toute demande en justice.

Données relatives aux
formulaires de
commande, aux
paiements, aux achats,
aux courriels de

Fournisseur de services d’hébergement

Cela comprend notamment la préparation de l’expédition
des marchandises que vous avez commandées par le
prestataire de services d’expédition que vous avez choisi et
l’envoi de courriels de transaction pour vous informer du
statut de chacune de vos commandes.

Pour les données des courriels de transaction, le fournisseur de services
infonuagiques tiers et le fournisseur de services d’archivage tiers.
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transaction et aux
créances.
Annulation d’un contrat d’achat en cas d’annulation ou de
tout autre motif d’annulation.
Pour rembourser le prix d’achat, nous utilisons la même
méthode de paiement que celle que vous avez utilisée pour
payer le prix d’achat, sauf si PayPal a été utilisée comme
méthode de paiement et si le retour est effectué dans un
magasin physique, auquel cas il sera traité comme un
échange ou un crédit en magasin.

Données relatives aux
formulaires de
commande, aux
paiements, aux achats,
aux courriels de
transaction et aux
créances.

Fournisseur de services d’hébergement et de courriel

Stockage des données pour se conformer aux exigences
légales applicables en matière de conservation des
documents.

Données relatives aux
formulaires de
commande, aux
paiements, aux achats,
aux courriels de
transaction et aux
créances.

Fournisseur de services d’hébergement

Traitement du paiement, détection des fraudes

Données relatives au
formulaire de
commande, aux
achats, aux créances,
aux appareils, aux
risques internes, aux
risques externes et au
type de paiement
choisi.

Aux fins de prévention de la fraude, nous pouvons partager vos
renseignements personnels avec Forter, Inc. notre fournisseur tiers de
services de détection de la fraude, qui peut utiliser ces renseignements
conformément à la politique de confidentialité de Forter accessible au
https://www.forter.com/service-privacy-policy/

Pour les données des courriels de transaction, le fournisseur de services
infonuagiques tiers et le fournisseur de services d’archivage tiers.

IV. Utilisation de la fonction de clavardage
Sur le site Web, nous vous offrons la possibilité de nous contacter par le biais du clavardage en ligne. Nous traitons les renseignements fournis dans le
clavardage en ligne pour traiter votre demande.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements à ce sujet :
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Catégories de
données
personnelles
traitées

Données personnelles
incluses dans les
catégories

Finalité du traitement des
données personnelles

Durée de conservation

Prestataires de services avec qui les
données personnelles peuvent être
partagées

Les données de
protocole qui
transitent sur le
site Web par le
biais du protocole
de transfert
hypertexte
(sécurisé)
(HTTP[S])
(« Données
HTTP ») pour des
raisons techniques
lorsque la fonction
de clavardage en
ligne est utilisée
(« données
HTTP »).

Adresse IP, type et
version de votre
navigateur Internet,
système d’exploitation
utilisé, page consultée,
site consulté avant de
visiter le site (adresse
URL du référent), et
données et heure de la
visite.

Les données HTTP sont
temporairement traitées
sur notre serveur Web pour
assurer notre fonction de
clavardage en ligne sur le
site Web.

Les données sont conservées dans les fichiers
journaux du serveur sous une forme
permettant l’identification de la personne
concernée pendant une période de temps
nécessaire pour réaliser la finalité indiquée
dans le présent document, à moins qu’un
événement lié à la sécurité ne se produise
(par exemple, une attaque par déni de service
distribué).

Fournisseur de services
d’hébergement

Données que vous
nous fournissez
par le clavardage
en ligne
(« Données de
clavardage en
ligne »).

Vos renseignements
fournis par le
clavardage en ligne.

Traitement de votre
demande.

Les données sont stockées jusqu’à ce que
votre demande ait été traitée.

Stockage et traitement à
des fins de preuve pour
l’établissement, l’exercice
ou la défense se rapportant
à toute demande en justice.

Nous conservons ces données à des fins de
preuve pour l’établissement, l’exercice ou la
défense se rapportant à toute réclamation
légale, de manière temporaire à partir de la
fin de l’année au cours de laquelle vous avez
fourni les données, et en cas de litige jusqu’à
ce que celui-ci soit résolu.

En cas d’atteinte à la sécurité, les fichiers
journaux du serveur sont stockés jusqu’à ce
que l’événement lié à la sécurité ait été
entièrement éliminé et éclairci.

Stockage et traitement à
des fins de preuve pour
l’établissement, l’exercice
ou la défense se rapportant
à toute demande en justice.

Agents de clavardage en ligne

Nous stockons également ces données plus
longtemps si nous sommes légalement tenus
de le faire par la loi applicable.

Stockage des données pour
se conformer aux exigences
légales applicables en
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matière de conservation
des documents.

D. Communications reçues de notre part
Si vous recevez des bulletins d’information ou d’autres communications commerciales de notre part, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant
sur le lien de désabonnement au bas du message. Vous pouvez également vous connecter à votre compte pour vous désabonner et mettre à jour vos
préférences en matière de marketing à tout moment. De plus, vous pouvez vous désabonner à tout moment des courriels de marketing de HUGO BOSS en
envoyant votre demande de désabonnement à privacy-ca@hugoboss.com.
Même après avoir choisi de ne pas participer ou après avoir actualisé vos préférences en matière de marketing, veuillez prévoir suffisamment de temps pour
traiter vos préférences en matière de marketing. Le traitement de votre demande de désabonnement peut prendre jusqu’à dix (10) jours ouvrables. Même si
vous refusez de recevoir des communications commerciales de notre part, nous pouvons toujours vous contacter à des fins de transaction ou d’information.
Cela concerne, par exemple, les commandes, les factures et les confirmations d’expédition, les questions relatives au service à la clientèle, les demandes de
renseignements concernant les retours ou les produits, les enquêtes ou les rappels, ou toute question concernant une commande spécifique.

E.

Mesures de sécurité

La sécurité et la confidentialité de vos données personnelles sont importantes pour nous. Nous avons mis en place des contrôles techniques, administratifs et
physiques conçus pour protéger vos Renseignements personnels contre tout accès, toute utilisation et toute divulgation non autorisés. Malgré nos efforts
raisonnables, aucune mesure de sécurité n’est jamais parfaite ou inviolable. Vous pouvez vérifier la sécurité de votre connexion en examinant l’adresse URL
dans votre navigateur. Lorsque vous accédez à un site sécurisé, les premières lettres de l’adresse du site passent de « http » à « https ». Si votre navigateur ou
votre pare-feu ne permettent pas l’utilisation de sites sécurisés, vous ne pourrez pas faire d’achats sur nos sites.
Vous êtes également responsable de la sécurité de vos données personnelles. Nous vous recommandons vivement de conserver des mots de passe distincts
des autres identifiants, tels que l’identifiant d’utilisateur, afin de protéger votre confidentialité. En outre, vous devez vous assurer que vous n’utilisez que des
connexions sans fil fiables pour transmettre des données personnelles ou d’autres renseignements sensibles.

F.

Date d’entrée en vigueur et modification de cette Politique de confidentialité

Cette Politique de confidentialité entre en vigueur immédiatement.
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Nous pouvons modifier cette Politique de confidentialité à tout moment. Si nous apportons une modification importante à la présente Politique de
confidentialité, nous mettrons en évidence la Politique de confidentialité mise à jour et indiquerons en haut de celle-ci la date de sa mise à jour.
La version actuellement en vigueur de cette Politique de confidentialité peut être consultée à tout moment à l’adresse www.hugoboss.com/ca.
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