POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Date d'entrée en vigueur : Le 1er octobre 2016
Veuillez lire attentivement l'ensemble de la présente Politique de confidentialité
(« Politique de confidentialité ») avant d'utiliser nos sites Web, notifications par courrier
électronique, applications mobiles, réseaux sociaux, widgets et autres services en ligne (les
« Services »). Vous pourrez ainsi comprendre quelles données nous recueillons, comment
nous les utilisons et partageons, et quels sont vos options concernant ces données.
À propos d'Emerson
Emerson Electric Co. (NYSE : EMR) est enregistrée aux États-Unis en tant que société
dans l'État du Missouri, dont le siège social est situé au 8000 W. Florissant Avenue, St.
Louis, MO 63136.
Présentation générale
La présente Politique de confidentialité décrit la manière dont Emerson Electric Co. et ses
filiales et sociétés affiliées souscrivant à la présente Politique de confidentialité spécifique
(« Emerson », « notre » ou « nous ») recueillent, utilisent et partagent des informations
vous concernant (« Informations Personnelles ») et quelles options de confidentialité nous
pouvons vous proposer lorsque vous utilisez nos Services.
Chacun des Services des filiales et des sociétés affiliées d'Emerson appartiennent, sont
exploités et sont fournis par ces filiales et sociétés. Toutefois, la présente Politique de
confidentialité régit EXCLUSIVEMENT l'utilisation des Services de la société Emerson
qui sont liés spécifiquement à la présente Politique de confidentialité. Les autres services
de la société Emerson peuvent dépendre de ou communiquer leurs propres Politiques de
confidentialité.
Nos pratiques de confidentialité peuvent varier selon les pays dans lesquels nous sommes
présents, reflétant ainsi les pratiques locales et les obligations légales desdits pays.
En utilisant les Services, vous acceptez et autorisez les pratiques décrites dans la présente
Politique de confidentialité.
Renseignements
recueillis

Nous recueillons vos Informations personnelles, ainsi que des
informations non personnelles que vous nous fournissez lorsque
vous effectuez un achat, demandez des informations sur nos
produits ou services, ou lorsque vous utilisez nos Services. Nous
recueillons automatiquement des Informations personnelles et

non personnelles relatives à votre utilisation de nos Services et à
vos préférences.

Utilisation de vos
informations
personnelles

Partage de vos
données

Plus
Nous utilisons vos données, y compris vos Informations
Personnelles, afin de vous fournir les Services que vous avez
demandés, améliorer nos Services, commercialiser nos produits
et noter vos préférences. Nous pouvons ainsi vous fournir une
meilleure expérience utilisateur.
Plus
Nous pouvons partager vos informations personnelles avec nos
filiales, sociétés affiliées et autres tiers à travers le monde, afin
de vous informer sur les produits et les offres qui pourraient
vous intéresser, sauf si vous avez refusé que nous ne partagions
vos données avec des tiers à des fins commerciales.
Nous pouvons également partager vos données avec nos
fournisseurs de services à travers le monde, qui sont tenus de
traiter vos Informations personnelles conformément à la
présente Politique de confidentialité, comme l'exige la loi, et
dans certaines autres situations lorsque vous utilisez ces
fournisseurs de services pour accéder à des informations ou à
des services par l'entremise de nos Services.
Certains pays ou juridictions ne peuvent fournir le même niveau
de protection des données que le pays dans lequel vos
Informations personnelles ont été collectées à l'origine. Nous
nous appliquerons toutefois à protéger de manière appropriée
vos Informations personnelles.

Vos options

Plus
Nous vous proposons des options relatives à la façon dont nous
utilisons et partageons vos informations.
Plus

Collecte et utilisation des données
Lorsque vous utilisez nos Services, nous pouvons recueillir vos Informations personnelles
si vous choisissez de les fournir, y compris, sans s'y limiter :
•

Votre nom, votre adresse électronique, votre nom d'utilisateur, votre numéro de
téléphone, votre société et votre adresse, (« Contact ») ;

•
•
•

•
•

Votre numéro de carte de crédit, adresse de facturation, adresse de livraison, code
de sécurité et autres informations relatives aux transactions et aux vérifications
(« Paiement ») ;
Votre profession, votre revenu annuel et votre statut de propriété ;
Les pages et les produits consultés, les éléments ajoutés à votre panier, les
annonces sur lesquelles vous avez cliqué, les emails que vous avez ouverts, le type
de navigateur, le système d'exploitation (« OS »), l'adresse IP (« IP ») et les
informations sur les périphériques (collectivement, « Données analytiques ») ;
Des informations accessibles publiquement à votre sujet et provenant de tiers,
telles que le service postal, dans le cadre la vérification de l'adresse d'expédition ;
Votre système d'exploitation mobile, une identification mobile intégrée ou d'autres
identifiants mobiles couramment utilisés.

Nous pouvons recueillir vos Informations personnelles ou les données provenant de tiers
de plusieurs façons, y compris, sans s'y limiter :
•
•

•

Votre adresse électronique et vos autres Informations personnelles peuvent être
transmises à Emerson par un site Web tiers lorsque vous demandez à Emerson de
vous contacter via un tel site tiers ;
Vos Informations personnelles peuvent être transmises à Emerson lorsque vous
choisissez d'utiliser une application ou une fonctionnalité tierce, comme un chat en
direct, l'une de nos pages de médias sociaux, une application ou une fonctionnalité
similaire sur un site Web tiers ;
Des Informations personnelles supplémentaires peuvent être transmises à Emerson
via des tiers, et associées aux Informations personnelles que nous recueillons grâce
à votre utilisation des Services, dans le but d'améliorer nos services, de cibler notre
contenu et de vous proposer des offres ou des services susceptibles de vous
intéresser, en fonction des informations que nous avons recueillies.

Nous appliquons notre Politique de confidentialité à toute information personnelle
provenant d'un tiers, sauf mention contraire. Emerson n'est pas responsable de la diffusion
de vos Informations personnelles par ces tiers.
Nous pouvons utiliser vos données aux fins suivantes :
•
•

Achats. Nous pouvons utiliser vos coordonnées et les Informations relatives à
votre règlement pour nous permettre de traiter et de valider les achats que vous
effectuez par l'intermédiaire de nos Services.
Service Clients. Nous pouvons utiliser vos Informations personnelles afin de
traiter vos questions sur les produits, les services ou les garanties, et vous informer
au sujet de nos concours, sondages ou tirages au sort. Afin de répondre à vos
questions, nous pouvons également vous demander votre secteur d'activité et/ou le
nom et l'adresse de votre revendeur.

•
•
•
•

•

Feedback. Nous pouvons utiliser votre nom d'utilisateur, votre adresse e-mail, la
liste des produits que vous avez achetés et d'autres contenus que vous pouvez nous
fournir lorsque vous évaluez et notez nos produits.
Inscription sur notre site web. Afin de vous fournir des services personnalisés,
nous pouvons utiliser vos Informations personnelles lorsque vous créez un compte
via l'un de nos Services.
Analyse. Lorsque vous utilisez nos Services, nous collectons et utilisons
automatiquement les Données analytiques afin d'améliorer continuellement votre
expérience utilisateur et vous proposer des offres ciblées.
Marketing. Nous pouvons utiliser vos Informations personnelles afin de
déterminer quels produits sont susceptibles de vous intéresser, vous soumettre des
publicités (à moins que vous n'ayez désactivé ces publicités) et pour effectuer des
études de marché. Si vous possédez l'un de nos produits ou dans le cadre de votre
expérience client, nous pouvons également utiliser dans un but commercial les
informations que vous nous fournissez (y compris votre secteur d'activité) ou le
contenu que vous avez généré.
Localisation. Nous pouvons utiliser votre adresse actuelle, l'adresse que vous avez
indiquée et/ou votre code postal pour vous communiquer l'adresse de notre
revendeur le plus proche ou d'autres coordonnées qui pourraient vous être utiles.

Nous pouvons également utiliser vos Informations personnelles d'une autre manière
conformément aux objectifs décrits ci-dessus et afin d'administrer nos sites Web et vous
fournir nos Services.
Avis aux investisseurs d'Emerson
Certaines pages de nos sites Web permettent aux investisseurs d'Emerson d'obtenir des
données publiques relatives aux performances de l'entreprise. Les investisseurs peuvent
consulter et/ou demander certaines informations via notre site Web. Veuillez cliquer ici.
En fonction des renseignements demandés par l'investisseur, cette fonctionnalité de notre
site Web est susceptible de demander des informations que l'investisseur peut choisir de
fournir : nom, titre, société, profession, adresse, numéro de téléphone et adresse
électronique (« Informations investisseur »). Emerson utilisera les Informations
investisseur pour vérifier l'identité d'un investisseur et répondre à toute demande
d'information.
Avis aux candidats à nos offres d'emploi
Certaines pages de nos sites Web vous offrent la possibilité de travailler pour Emerson ou
l'une de ses filiales ou entreprises. Vous y trouverez de plus amples informations sur les
offres d'emploi postées par Emerson, ses sociétés affiliées et/ou ses filiales. Pour postuler
via notre site Web et afin que votre candidature soit prise en compte, vous devez créer un
profil via notre site Web ici, profil qui comprend les informations qu'Emerson vous
demande de fournir, et que vous pouvez choisir de fournir (les « Informations candidat »).

Avant de créer votre profil, vous devez accepter notre Politique de confidentialité régissant
la soumission de vos données à des fins professionnelles. Veuillez cliquer ici. Les
conditions que vous acceptez afin de créer votre profil régissent l'utilisation par Emerson
des données fournies lorsque vous postulez. Emerson utilisera les Informations candidat à
des fins d'évaluation et d'embauche, ainsi que toute communication en vue de l'évaluation
et de l'embauche.
Sécurité
Nous prenons toutes les mesures appropriées pour protéger vos Informations personnelles,
et garantissons que les fournisseurs de services tiers et les sociétés affiliées qui ont accès ou
manipulent des Informations personnelles en notre nom prennent également lesdites
mesures. Lors des paiements effectués sur notre site Web, nous chiffrons les numéros de
votre carte de crédit en utilisant la technologie Secure Socket Layer (« SSL »).
Cependant, aucune transmission ou stockage des données sur Internet n'est sécurisée à
100 % ou exempte d'erreur, de sorte qu'il est impossible de garantir une sécurité absolue. Il
est de votre responsabilité de protéger l'accès à votre ordinateur et à votre mot de passe, et
si vous utilisez un ordinateur partagé, de vous déconnecter à la fin de votre session. Si vous
considérez que votre sécurité est menacée (par exemple, si vous estimez que la sécurité de
votre compte a été compromise), veuillez nous en aviser par e-mail :
inquiries@emerson.com ou en nous téléphonant au +1 314-553-2000.
Lorsque nous vous avons fourni ou que vous avez choisi un mot de passe qui vous permet
d'accéder à certaines parties de nos sites, il est de votre responsabilité de veiller à la
confidentialité de ce mot de passe. Nous vous conseillons de ne pas divulguer votre mot de
passe.
Avis aux résidents de l'Espace économique européen
Si vous résidez dans un pays de l'Espace économique européen (« EEE »), les Informations
personnelles que nous recueillons auprès de vous peuvent être transférées et stockées hors
de l'EEE. Les Informations personnelles peuvent également être traitées par du personnel
opérant en dehors de l'EEE, pour le compte d'Emerson ou de l'une de nos filiales, sociétés
affiliées ou fournisseurs de services tiers. En fournissant vos Informations personnelles,
vous acceptez ce type de transfert, stockage et traitement des données. Nous prenons toutes
les mesures nécessaires afin que vos données soient traitées de manière sécurisée et
conformément à la présente Politique de confidentialité, y compris en utilisant les clauses
contractuelles standard de l'Union européenne protégeant le transfert de données hors EEE.
Cookies
Nous utilisons des « cookies », un petit fichier texte transféré sur votre appareil, ainsi que
des technologies similaires (par exemple, des tags, des balises web, des scripts intégrés)

afin d'améliorer et de personnaliser votre expérience utilisateur. Ces technologies sont
utilisées pour :
•
•
•

Optimiser votre expérience utilisateur (par exemple, en conservant les articles
dans votre panier entre vos visites) ;
Mémoriser vos préférences (par exemple, la langue de navigation, les
informations de connexion au compte) ;
Nous aider à comprendre et à améliorer l'utilisation de notre site Web, y compris
celle de nos pages et des produits les plus fréquemment consultés.

La section options/paramètres de la plupart des navigateurs Internet vous indique comment
gérer et désactiver les cookies et d'autres technologies qui peuvent être transférés sur votre
appareil. Vous pouvez désactiver nos cookies ou tous les cookies via les paramètres de
votre navigateur. Au début de chacune de vos visites, le site Web vous permet également
de désactiver temporairement, pour les sites Web d'Emerson, tous les cookies qui ne sont
pas strictement nécessaires. Veuillez noter que la désactivation des cookies via l'une ou
l'autre méthode peut impacter de nombreuses fonctionnalités de nos sites Web.
A titre informatif, les liens ci-dessous vous permettent d'accéder aux étapes à suivre afin de
bloquer ou d'autoriser les cookies dans la plupart des navigateurs. Cependant, nous ne
contrôlons pas l'emplacement des instructions et des informations fournies par les
navigateurs listés ci-dessous et, par conséquent, si ces liens ne sont plus à jour, vous devrez
rechercher ces instructions et informations sur le site du navigateur en question.
•
•
•
•
•

Internet Explorer 7 et 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
AboutCookies.org

Nous utilisons les cookies suivants :
• Cookies obligatoires. Ces cookies sont nécessaires à l'exploitation de nos sites
Web. Ils comprennent, par exemple, des cookies qui vous permettent de vous
connecter aux zones sécurisées de nos sites Web, d'utiliser un panier ou les services
de facturation électronique.
• Cookies analytiques/de performance. Ces cookies nous permettent de compter
les visiteurs du site Web et de visualiser les pages qu'ils visitent. Nous pouvons
ainsi améliorer le fonctionnement de nos sites Web, par exemple, en veillant à ce
que les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils recherchent.
• Cookies de fonctionnalité. Ces cookies sont utilisés pour vous reconnaître lorsque
vous revenez sur nos sites. Cela nous permet de personnaliser notre contenu, vous
accueillir nommément et mémoriser vos préférences (par exemple, la langue ou la
région que vous avez sélectionnées).

•

Cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre visite sur nos sites Web, les
pages que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous utilisons ces
informations afin d'adapter nos sites Web et les publicités affichées en fonction de
vos centres d'intérêts. Dans ce but, nous pouvons également partager ces
informations avec des tiers.

Nous autorisons également les tiers à placer des cookies sur votre appareil via nos Services
pour :
•

Nous aider à comprendre et à améliorer l'utilisation de notre site Web, y compris
celle de nos pages et des produits les plus fréquemment consultés ;
Commercialiser plus efficacement nos produits et services, et faire la publicité
d'autres produits et services qui seraient susceptibles de vous intéresser ;
Obtenir votre feedback sur nos produits et nos Services ;
Vous permettre de participer à nos offres via les médias sociaux (par exemple, en
cliquant sur le bouton « J'aime » sur notre site Web).

•
•
•

L'utilisation de cookies tiers n'est pas couverte par notre Politique de confidentialité. Nous
n'avons ni accès ni contrôle sur ces cookies. Si vous continuez à utiliser nos sites Web,
nous supposerons que vous acceptez l'utilisation de ces cookies. Vous pouvez visiter les
liens tiers ci-dessous pour mettre fin à leur suivi et connaître leurs politiques de
confidentialité. Toutefois, nous ne contrôlons pas l'emplacement des instructions et des
informations fournies par les tiers listés ci-dessous et, par conséquent, si ces liens ne sont
plus à jour, vous devrez rechercher ces instructions et informations sur le site du tiers en
question.
•

•

•
•

IBM Digital Analytics
o Pour afficher la Politique de confidentialité des logiciels et des services
d'IBM, cliquez ici.
o Lorsque l'utilisateur surfe sur les sites Web d'Emerson qui utilisent IBM
Digital Analytics, ceux-ci lui présentent les trois options suivantes de
participation à la collecte de données : (1) participation complète ; (2)
désactiver la collecte de données ; ou (3) participation anonyme.
Google Analytics
o Pour afficher la politique de confidentialité de Google, cliquez ici.
o Pour vous désinscrire, téléchargez et installez le module « Google
Analytics Opt-Out BrowserAdd-on » en cliquant ici.
Webtrends
o Pour afficher la Politique de confidentialité de Webtrends, cliquez ici.
o Pour vous désinscrire, cliquez ici.
Visual Website Optimizer
o Pour afficher la Politique de confidentialité de Visual Website
Optimizer, cliquez ici.
o Pour vous désinscrire, cliquez ici.

Bien que tous les cookies et les technologies similaires que nous utilisons soient
nécessaires à votre utilisation des Services, la désactivation de ces technologies pourrait
empêcher le bon fonctionnement des Services et des fonctionnalités qui vous permettent de
profiter pleinement des Services que nous proposons.
Publicité ciblée
Afin d'afficher des publicités ciblées, les tiers non affiliés peuvent utiliser des cookies et
d'autres technologies sur notre site Web dans le but de recueillir des informations sur vos
activités en ligne au fil du temps et sur différents sites Web. Vous pouvez généralement
refuser la réception de publicités ciblées provenant des membres de Network Advertising
Initiative ou de Digital Advertising Alliance en cliquant ici pour NAI ou ici pour DAA.
Lorsque vous choisissez d'utiliser ces liens, veuillez noter que vous pouvez toujours
recevoir des publicités. Elles ne seront toutefois pas personnalisées en fonction de vos
centres d'intérêt.
Certains navigateurs Internet intègrent une fonction « Ne pas suivre » qui indique aux sites
Web que vous visitez que vous ne souhaitez pas que votre activité en ligne soit suivie.
Étant donné que les navigateurs ne communiquent pas le signal « Ne pas suivre » de
manière uniforme, à l'heure actuelle, notre site Web n'interprète pas, ne réagit pas ou ne
modifie pas ses pratiques lorsqu'il reçoit des signaux « Ne pas suivre ». Cependant, nous
proposons des options concernant les publicités Emerson via les liens de désinscription
dans la section Cookies ci-dessus.
Informations partagées avec des tiers
Nous partageons vos Informations Personnelles avec des entreprises, des organisations et
des particuliers extérieurs à Emerson, comme décrit ci-dessous.
•

•

Affiliés et tiers. Nous pouvons partager vos Informations personnelles avec les
sociétés affiliées d'Emerson et d'autres sociétés à travers le monde, y compris nos
revendeurs, fabricants et fournisseurs non affiliés afin que ces entreprises vous
contactent au sujet de leurs produits, services ou autres offres susceptibles de vous
intéresser. En consultant nos sites Web, en ouvrant un compte, en souscrivant à l'un
de nos services, ou en nous fournissant vos Informations personnelles, vous
consentez à ce transfert de vos Informations personnelles dans le monde entier, tel
que prévu dans la présente Politique de confidentialité. Si vous vous opposez à la
divulgation de ces informations, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse
inquiries@emerson.com ou téléphonez-nous au +1 314-553-2000. La présente
Politique de confidentialité ne gère pas les sites tiers non affiliés ou tout autre site
Web qui n'est pas lié à la présente Politique de confidentialité.
Fournisseurs de services. Nous pouvons partager vos Informations personnelles
avec des sociétés affiliées et non affiliées qui travaillent en notre nom, et effectuent
des missions liées à notre entreprise. Ces missions incluent le traitement des

•

•

•

paiements, la préparation des commandes, la livraison, les services de localisation,
l'analyse des données provenant des sites Web ou des applications mobiles, le
service client, le service de correspondance postale et électronique, le management
des concours/enquêtes/loteries, les services de marketing, le commerce social et les
médias (par exemple Facebook, notes des utilisateurs, avis des utilisateurs,
forums), et le calcul, la gestion et la déclaration de la taxe sur la vente. Les
fournisseurs de services tiers reçoivent vos Informations personnelles si cela leur
est nécessaire pour s'acquitter de leur mission. Nous leur demandons de ne pas
utiliser vos Informations personnelles à d'autres fins.
Lorsque la loi l'exige ou l'autorise. Nous utiliserons et divulguerons vos
Informations personnelles si nécessaire et sans limitation :
o Selon la loi en vigueur (y compris les lois en dehors de votre pays de
résidence), afin de respecter les procédures légales et de répondre aux
demandes émanant des autorités publiques et gouvernementales, y compris
des autorités publiques et gouvernementales en dehors de votre pays de
résidence ;
o Pour faire respecter nos conditions générales et dans le cadre des enquêtes
sur les éventuelles violations de celles-ci ;
o Pour détecter, prévenir ou résoudre les problèmes de fraude, de sécurité, ou
tout problème technique ;
o Pour protéger nos opérations ou celles de l'une de nos sociétés affiliées ;
pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou nos biens, et/ou
celles de nos affiliés, les vôtres ou ceux de tiers ; et afin de rechercher des
solutions ou de limiter les préjudices que nous pourrions subir.
Transferts d'activité. Dans le cadre du développement de notre activité, nous
pouvons être amenés à vendre ou acheter des marques, des magasins, des filiales ou
des succursales. Nous pouvons partager et/ou transférer vos Informations
personnelles à un tiers dans le cadre de ces transactions (y compris, sans limitation,
toute réorganisation, fusion, vente, joint-venture, cession, transfert ou autre
disposition de tout ou partie de notre entreprise, marques, sociétés affiliées , filiales
ou autres actifs). Les informations relatives au client sont généralement l'un des
actifs commerciaux transférés, mais restent soumises à toute Politique de
confidentialité applicable préexistante.
Sur la base de votre consentement. Nous pouvons partager ou divulguer vos
Informations personnelles suivant vos instructions.

Nous pouvons partager des données agrégées anonymisées (de sorte que vous n'êtes pas
identifié) avec des tiers - comme les éditeurs, les annonceurs ou les sites Webconnectés - et
pouvons rendre ces données accessibles au public. Par exemple, nous pouvons rendre ces
informations publiques en affichant les tendances concernant l'utilisation générale de nos
services ou produits.
Forums publics

Nos sites Web peuvent offrir des blogs ou des forums accessibles au public. Sachez que
toute information publiée peut être lue, recueillie et utilisée par les autres utilisateurs de ces
blogs et forums. Vous pouvez demander la suppression de vos Informations personnelles
de notre blog, de notre forum de discussion ou de notre forum communautaire en nous
contactant à l'adresse inquiries@emerson.com ou en nous téléphonant au +1
314-553-2000. Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de supprimer vos
Informations personnelles du blog, du forum de discussion ou du forum communautaire en
question. Si nous ne sommes pas en mesure de supprimer ces Informations Personnelles,
nous vous en informerons et vous indiquerons pourquoi cela nous est impossible.
Liens vers des réseaux sociaux et d'autres sites tiers
Nos services peuvent contenir des liens vers des réseaux sociaux et d'autres sites Web et
applications mobiles exploités et gérés par des tiers. Bien que nous nous efforçons de
fournir uniquement des liens vers les sites Web qui partagent nos exigences et notre respect
de la vie privée, nous n'assumons aucune responsabilité quant au contenu ou aux politiques
de confidentialité utilisées par d'autres sites. Sauf indication contraire, toute Information
personnelle que vous fournirez à un tel site tiers sera recueillie par ce tiers et non par nos
soins, et sera assujettie à la politique de confidentialité de ce tiers (le cas échéant), et non à
la présente Politique de confidentialité. Dans ce cas, nous n'aurons aucun contrôle et nous
ne pourrons être tenus responsables de l'utilisation par les parties concernées des
Informations personnelles que vous leur fournirez.
Accès aux services en dehors des États-Unis
Les Informations personnelles collectées via nos Services peuvent être stockées sur des
serveurs situés aux États-Unis ou dans des pays autres que les États-Unis. En utilisant l'un
de nos Services, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos
données telles que décrites dans la présente Politique de confidentialité, y compris au
transfert de vos données à Emerson aux États-Unis et dans les autres pays où Emerson et
ses filiales sont présents. Vous pouvez revenir à tout moment sur votre consentement, en
nous contactant via inquiries@emerson.com ou en nous téléphonant au +1 314-553-2000.
Les utilisations et communications antérieures ne seront pas affectées, à moins que cela ne
soit requis par la loi en vigueur. Nous continuerons de traiter vos Informations personnelles
conformément à nos obligations légales et à nos politiques et procédures internes.
Vos options
Si vous avez créé un compte en ligne auprès d'Emerson ou de l'une de ses filiales ou
sociétés et que vous souhaitez mettre à jour les informations que vous avez fournies sur ce
compte, vous pouvez accéder à votre compte sur ce site afin d'apporter des modifications.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités ou autres, utilisez la méthode de
désabonnement que nous vous fournissons. Nous conserverons vos Informations
personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins convenues dans la présente Politique
de confidentialité, à moins qu'un délai plus long ne soit requis ou autorisé par la loi.

Accès à vos Informations personnelles
Si vous êtes résident de l'UE, vous avez le droit d'accéder aux informations vous
concernant. Toute demande d'accès à vos informations peut être payante. Ceci permet de
couvrir nos frais lorsque nous vous communiquons les informations que nous détenons à
votre sujet. Vous pouvez en faire la demande en nous envoyant un courriel à
inquiries@emerson.com ou en nous téléphonant au +1 314-553-2000.
Protection de la vie privée des enfants sur Internet
Conformément à la Loi sur la protection de la vie privée des enfants sur Internet, 15 USC,
§§ 6501-06 et 16 CFR, §§ 312.1-312.12, notre site Web ne permet pas aux enfants de
moins de 13 ans de devenir utilisateurs. Nous ne collectons pas intentionnellement les
informations provenant des enfants. En utilisant notre site Web, vous confirmez que vous
êtes âgé de 13 ans ou plus.
Contactez-nous
Pour toute question concernant la présente Politique de confidentialité, écrivez-nous par
courrier électronique à Emerson Electric Co., à l'attention de : Website Inquiries, 8000 W.
Florissant Avenue, Building AA, St. Louis, MO 63136, envoyez-nous un courriel à
inquiries@emerson.com ou téléphonez-nous au +1 314-553-2000.
Modifications
Nous actualisons régulièrement la présente Politique de confidentialité. Veuillez vérifier la
« date d'entrée en vigueur » en haut de cette page, qui vous indiquera la date de la dernière
révision de la présente Politique de confidentialité. Sauf indication contraire, toute
modification apportée à la présente Politique de confidentialité entrera en vigueur une fois
publiée sur cette page. En continuant à utiliser les Services suite à toute modification
apportée à la présente Politique de confidentialité, vous approuvez les pratiques décrites
dans la version révisée de la Politique de confidentialité. Sauf indication contraire, notre
Politique de confidentialité actuelle s'applique à toutes les informations que nous détenons
à votre sujet et au sujet de votre compte.
Versions antérieures

