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Beckman Coulter, Inc., ainsi que ses filiales et ses sociétés affiliées (« Beckman Coulter ») respectent 

vos préoccupations en matière de confidentialité et accordent une grande valeur à la relation que nous 

entretenons avec vous. La présente politique de confidentialité décrit les catégories de données 

personnelles que nous recueillons en ligne sur www.beckmancoulter.com (le « Site »), et hors ligne la 

façon dont nous utilisons ces informations, avec qui nous les partageons, les choix et les droits qui 

s’offrent à vous en ce qui concerne notre utilisation de vos informations. Nous décrivons également 

les mesures de sécurité que nous prenons pour protéger vos informations, leur durée de conservation 

et comment nous contacter au sujet de nos pratiques en matière de protection des données 

personnelles et d’exercice de vos droits.  

Cette Politique de confidentialité ne s’applique pas aux sites de Beckman Coulter qui ont leur propre 

politique de confidentialité et d’information.  

Cliquez sur l’un de ses liens pour parvenir à la section désirée.  

Catégories d’information que nous collectons  

Comment nous utilisons vos informations 

Informations que nous partageons 

Protection de la vie privée des mineurs 

Vos choix en matière de protection de votre vie privée 

Mesure de sécurité des données personnelles  

Sites tiers et plug-in des médias sociaux 

Changement de notre Politique de Confidentialité 

Catégories d’information que nous collectons en ligne 

Les catégories de données personnelles que nous pouvons collecter lorsque vous utilisez les Sites 

Beckman Coulter sont décrits dans cette section et comprennent à la fois les informations que vous 

nous fournissez et les informations que nous collectons automatiquement lorsque vous utilisez les 

Sites Beckman Coulter. 

Aux fins de la présente Politique de confidentialité, "Données personnelles" signifie les informations 

qui vous identifient ou qui pourraient raisonnablement être utilisées pour vous identifier. Par 

exemple : votre nom, adresse,  numéro de téléphone et votre adresse électronique. 

  

http://www.beckmancoulter.com/


Informations que vous nous fournissez 

Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à un service ou à un programme pour accéder à la majorité des 

informations disponibles sur les sites Beckman Coulter. Cependant, une partie de notre contenu n'est 

accessible qu'aux utilisateurs enregistrés ou identifiés et vous devrez créer un profil ou fournir des 

informations spécifiques sur vous-même pour accéder à ces informations ou services. 

 

Données personnelles que vous fournissez lorsque vous visitez les sites Beckman Coulter ou hors 

ligne 

Beckman Coulter recueille les données personnelles que vous fournissez soit sur les sites Beckman 

Coulter, soit hors ligne. Cela peut inclure : 

 Vos coordonnées telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique 

 Vos informations de connexion telles que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 

 Vos informations sur votre rémunération lorsque vous fournissez un service à Beckman 

Coulter en votre qualité de professionnel de la santé 

 Vos informations relatives à votre emploi, votre éducation et autres renseignements de base 

lorsque vous vous renseignez sur un emploi chez Beckman Coulter 

 Vos informations de paiement (telles que les informations bancaires, le numéro de carte de 

paiement, la date d'expiration, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation) 

 Les autres informations que vous pouvez fournir (par exemple, lorsque vous remplissez notre 

formulaire de contact en ligne ou lorsque vous fournissez des informations dans un champ de 

texte libre) 

Données personnelles que vous partagez lors de vos autres interactions avec Beckman Coulter  

Vous pouvez contacter Beckman Coulter pour poser des questions, discuter de vos préoccupations ou 

signaler des problèmes concernant nos produits. Si vous communiquez avec Beckman Coulter ou 

demandez des informations, vous pouvez être invité à fournir vos coordonnées ainsi que des données 

personnelles pertinentes au regard de votre demande. 

Informations qui peuvent être collectées automatiquement  

Lorsque vous utilisez les sites Beckman Coulter, nous pouvons également collecter automatiquement 

certaines informations sur votre utilisation et vos appareils, tel que décrit ci-dessous. 

Adresse IP 

Nous pouvons enregistrer l'adresse IP (Internet Protocol) de votre ordinateur ou autre appareil 

électronique lorsque vous visitez les sites Beckman Coulter. Une adresse IP identifie le dispositif 

électronique que vous utilisez pour accéder aux Sites. Votre adresse IP nous permet de maintenir la 

communication avec votre ordinateur pendant que vous naviguez sur les sites Beckman Coulter et d’en 

personnaliser le contenu. 



Cookies et autres technologies de traçage 

Nous recueillons également des informations sur votre utilisation des Sites Beckman Coulter par le 

biais de technologies de traçage, telles que les cookies et les pixels espions. Un "cookie" est un code 

numérique unique qui est transféré sur votre ordinateur pour suivre vos intérêts et préférences et 

vous reconnaître lorsque vous visitez à nouveau nos Sites. Une "balise Web" est une image graphique 

transparente placée sur un site Web, un courriel ou une publicité qui permet de surveiller des éléments 

tels que l'activité de l'utilisateur et le trafic sur le site. Ces technologies aident à mémoriser vos 

préférences et nous permettent de vous apporter le contenu et les fonctionnalités qui sont le plus 

susceptibles de vous intéresser sur la base de données "clickstream" qui montrent vos activités 

antérieures sur les sites Beckman Coulter. 

Nous utilisons Google Display Advertising (comme le reciblage avec Google Analytics, Google Display 

Network Impression Reporting, l'intégration de DoubleClick Campaign Manager, et Google Analytics 

Demographics and Interest Reporting) pour (1) vous montrer nos annonces sur d'autres sites Web en 

fonction de vos visites antérieures sur les sites Beckman Coulter, et (2) mieux comprendre comment 

nos publicités sont perçues et l'utilisation de nos services publicitaires. Dans le cadre du service Google 

Analytics Demographics et Interest Reporting, nous pouvons utiliser des données provenant de la 

publicité basée sur les intérêts collectés par Google ou des données d'audience de tiers avec Google 

Analytics (telles que l'âge, le sexe et les intérêts) pour comprendre et améliorer nos campagnes de 

marketing et le contenu du site.  

Certaines de nos publicités en ligne se font par le biais de Google Display Advertising. Dans le cadre de 

ce programme, nous utilisons les fonctionnalités de Google Analytics, telles que le reciblage. En 

relation avec cette fonctionnalité et d'autres offertes par les réseaux publicitaires, nous et les 

opérateurs de réseaux publicitaires, y compris Google, pouvons utiliser des cookies tiers (tels que le 

cookie DoubleClick) - et dans certains cas des cookies internes (tels que le cookie Google Analytics) - 

pour informer, optimiser et diffuser des annonces sur Internet, sur la base des visites passées d'un 

utilisateur sur les sites Beckman Coulter. Nous pouvons également vous montrer des annonces de 

certaines de nos sociétés affiliées lorsque vous visitez les sites Beckman Coulter.  

La politique de confidentialité de Google peut être trouvée à l’adresse suivante : 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA . Vous pouvez vous désinscrire de Google Ads en 

visitant : https://adssettings.google.com/authenticated . Si vous ne souhaitez pas que vos données 

soient utilisées par Google Analytics, vous pouvez installer le module complémentaire du navigateur 

Google Analytics sur la page de désinscription de Google Analytics.  

Ce site Beckman Coulter n'est pas conçu pour répondre aux signaux "  ne pas tracer " reçus des 

navigateurs. 

Pour en savoir plus sur les cookies et autres technologies de traçage, y compris la façon de les 

désactiver, veuillez consulter le site http://www.allaboutcookies.org/fr/. Veuillez noter que certains 

cookies sont essentiels au fonctionnement de nos sites et le fait de les supprimer ou de les désactiver 

réduira la fonctionnalité du site. 

Le traçage de votre appareil mobile  

Certains sites Beckman Coulter sont disponibles sur des sites que vous pouvez utiliser sur votre 

appareil mobile. Si vous utilisez un appareil mobile pour accéder et utiliser les Sites Beckman Coulter, 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.allaboutcookies.org/fr/


nous pouvons collecter les informations suivantes, spécifiques à votre mobile, en plus des autres 

informations décrites ci-dessus :  le numéro d’identification de l'appareil ou la publicité, le type de 

matériel et d'appareil, l’adresse de contrôle d'accès aux médias ("MAC"), l’identité internationale de 

l'équipement mobile ("IMEI"), la version de votre système d'exploitation mobile, la plate-forme utilisée 

pour accéder ou télécharger le Site Beckman Coulter (par ex. Apple, Google, Amazon, Windows), les 

informations de localisation et d'utilisation de votre appareil et votre utilisation des Sites Beckman 

Coulter. 

Les informations que nous collectons par d’autres sources  

Nous pouvons combiner les informations vous concernant lors de votre visite sur un site Beckman 

Coulter avec des informations vous concernant lors de vos visites sur d'autres sites Beckman Coulter. 

Nous pouvons également combiner ces informations collectées par le biais des Sites Beckman Coulter 

avec les informations que nous avons collectées hors ligne, ainsi qu'avec les informations fournies par 

des tiers. 

Comment nous utilisons vos informations  

Nous obtenons certains renseignements personnels (tels que votre nom et vos coordonnées) lorsque 

vous choisissez de les fournir par l'intermédiaire de notre site ou hors ligne. Les catégories 

d'informations que nous pouvons obtenir comprennent : 

 Vos coordonnées (comme votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique et 

votre numéro de téléphone mobile ou autre) ; 

 Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder aux produits et services Beckman 

Coulter en ligne ; 

 Votre numéro de compte ;  

 Vos informations relatives au paiement (numéro de carte de paiement, date d'expiration, 

adresse de livraison et adresse de facturation) ; et 

 Les autres informations que vous pouvez fournir (par exemple, lorsque vous remplissez notre 

formulaire de contact en ligne ou soumettez d'autres informations).  

Dans la mesure où la loi applicable l'exige, nous obtiendrons votre consentement avant de recueillir 

des renseignements au moyen de cookies ou d'autres moyens automatisés similaires. 

Nous utiliserons les informations nécessaires que nous obtenons par l'intermédiaire du Site pour 

remplir nos obligations contractuelles de vous fournir les produits et services demandés, de gérer vos 

commandes et factures, et de traiter vos paiements. 

Nous utiliserons également les informations que nous obtenons par l'intermédiaire du Site si nous 

avons un intérêt légitime à le faire, y compris pour soutenir les fonctions et activités suivantes :   

 Créer et gérer votre compte en ligne ;  

 Communiquer avec vous au sujet de sondages, événements, programmes et webinaires, et 

administrer votre participation à ceux-ci ; 

 Afficher du contenu sur notre Site (tels que des supports de formation ou des vidéos) ;  

 Répondre à vos demandes de renseignements et en effectuer le suivi et fournir les 

renseignements que vous demandez ; 



 Enregistrer les produits que vous avez achetés et assurer le support produit, la garantie et le 

service après-vente ; 

 Traiter les réclamations que nous recevons en rapport avec nos produits et services ;  

 Exploiter, évaluer et améliorer notre activité (y compris développer de nouveaux produits et 

services ; améliorer et améliorer nos services ; gérer nos communications ; [analyser nos 

produits ; effectuer des analyses de données ; et réaliser des activités de comptabilité, de 

vérification, de rapprochement de facturation et de recouvrement, ainsi que d'autres 

opérations internes) ; 

 Effectuer l'analyse des données ainsi que d'autres analyses et traitements (y compris les 

études de marché et de consommation, l'analyse des tendances, l'analyse financière, 

l'anonymisation, le cryptage et la sécurisation des renseignements personnels) ; 

 Protéger contre, identifier et prévenir les fraudes ou d’autres activités criminelles, réclamation 

ou autres cas de responsabilité ; et  

 Se conformer aux exigences légales applicables, aux normes pertinentes de l'industrie et à nos 

politiques et les faire respecter. 

Si vous le souhaitez, nous utiliserons vos coordonnées pour vous envoyer des informations sur des 

produits, des bulletins d'information, des promotions et d'autres offres.  

Nous ne vendons ni ne divulguons les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet, 

sauf tel que décrit ci-après. 

Nous partagerons vos informations personnelles avec : 

 Nos sociétés affiliées et nos filiales pour les fins décrites dans la présente politique de 

confidentialité. 

 Nos fournisseurs qui assurent des services pour notre compte sur la base de nos instructions, 

y compris le traitement et l’autorisation des paiements, l’exécution des commandes, la 

marketing, l'analyse des données et les services de prévention de la fraude.  Nous n'autorisons 

pas nos fournisseurs à utiliser ou à divulguer vos informations, sauf si cela est nécessaire pour 

fournir des services pour notre compte ou pour se conformer aux exigences légales.  Parmi ces 

fournisseurs de services, se trouvent en particulier les entités qui répondent aux demandes de 

renseignements des clients, traitent les paiements par carte de crédit, exécutent les 

commandes et fournissent des services d'hébergement Web, de formation, d'événements et 

de marketing. 

 Tout autre tiers si nous avons votre consentement.  

En outre, nous pouvons divulguer des informations vous concernant (i) si la loi ou une procédure 

judiciaire nous y oblige, (ii) aux autorités chargées de l'application de la loi ou à d'autres représentants 

du gouvernement sur la base d'une demande de communication judiciaire, ou (iii) lorsque nous 

pensons qu’une telle divulgation est nécessaire ou appropriée pour prévenir des dommages physiques 

ou des pertes financières, ou dans le cadre d'une enquête portant sur une activité, suspectée ou 

avérée, frauduleuse ou illégale. 

Nous nous réservons également le droit de transférer les renseignements personnels que nous 

détenons à votre sujet dans l'éventualité où nous vendrions ou transférerions des renseignements 

personnels. 



Durée de conservation des données  

Dans la mesure où la loi applicable l'exige, nous conserverons vos renseignements personnels pendant 

toute la durée de notre relation, augmentée de la période nécessaire pour se conformer aux 

prescriptions légales ou aux exigences de la loi applicable.   

Livraison des produits et services que vous demandez 

Si vous choisissez d'acheter un produit ou de recevoir nos services, nous utilisons les données 

personnelles que vous nous fournissez par l'intermédiaire des sites Beckman Coulter pour gérer vos 

commandes et factures, traiter vos paiements, répondre à vos questions, vous fournir les services que 

vous demandez et vous offrir une expérience client optimale. 

Marketing 

Vous pouvez également avoir consenti à recevoir des informations marketing de la part de Beckman 

Coulter et de ses filiales, telles que des offres concernant des produits ou services de Beckman Coulter, 

des invitations à participer à des enquêtes sur nos produits ou des notifications concernant des 

promotions spéciales. Dans de tels cas, nous utiliserons vos coordonnées et autres données 

personnelles pour vous envoyer ces informations marketing. 

Expériences utilisateur personnalisées 

Les données personnelles que vous fournissez peuvent être utilisées pour créer des offres 

personnalisées, des informations ou des services adaptés à vos intérêts et préférences. De plus, nous 

pouvons utiliser votre adresse IP et les données que nous obtenons automatiquement par l'utilisation 

de cookies ou de technologies de traçage similaires pour faciliter l'utilisation et la navigation sur nos 

Sites Beckman Coulter ainsi que pour personnaliser le contenu fourni sur les Sites Beckman Coulter en 

anticipant les informations et les services qui peuvent vous intéresser.  

Amélioration des affaires et des produits 

Afin de découvrir de nouveaux éléments qui pourraient aider Beckman Coulter à mieux comprendre 

les besoins de nos clients et à améliorer, développer et évaluer nos produits, services, supports et 

programmes, Beckman Coulter analyse les informations que vous avez fournies. 

Analyse et amélioration du site 

Nous utilisons les informations recueillies en ligne au moyen de cookies, de pixels espions et d'autres 

moyens automatisés pour (i) personnaliser notre sitre lors des visites de nos utilisateurs, (ii) livrer un 

contenu (y compris la publicité) adapté aux intérêts de nos utilisateurs et à la façon dont nos 

utilisateurs naviguent sur notre site, et (iii) gérer notre entreprise.  Nous utilisons également ces 

informations pour diagnostiquer les problèmes techniques et de service, administrer notre Site, 

identifier les utilisateurs de notre Site et recueillir des informations démographiques sur nos 

utilisateurs.  Nous utilisons l’historique de navigation pour déterminer combien de temps les 

utilisateurs passent sur les pages Web de notre Site, comment les utilisateurs naviguent sur notre Site 

et comment nous pouvons adapter notre Site pour mieux répondre aux besoins de nos utilisateurs.  

Nous utilisons des services tiers d'analyse Web sur notre Site, tels que ceux de Google Analytics et 

d'Eloqua. Les fournisseurs qui administrent ces services utilisent des technologies telles que les 

cookies, les logs de serveur Web et les balises Web pour nous aider à analyser comment l’utilisateur 

utilise le site.  L'information recueillie par ces moyens (y compris l'adresse IP) est divulguée à ces 



fournisseurs, qui utilisent l'information pour évaluer l'utilisation du site.  Pour en savoir plus sur Google 

Analytics et sur la marche à suivre pour s’y retirer, veuillez consulter le site 

www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

Nous pouvons également utiliser vos informations pour d’autres finalités pour lesquelles nous vous 

fournirons une information spécifique au moment de la collecte. 

Base juridique du traitement 

En vertu de la législation européenne sur la protection des données, Beckman Coulter doit disposer 

d'une base légale pour traiter vos données personnelles. La base juridique utilisée dépend de la finalité 

pour laquelle Beckman Coulter traite vos données personnelles, décrite ci-dessous : 

> Dans certains cas, Beckman Coulter peut vous demander votre consentement pour la collecte 

et le traitement de vos données personnelles. Si vous choisissez de donner votre 

consentement, vous pouvez le retirer à tout moment en communiquant avec nous dans la 

section "Vos choix en matière de protection de la vie privée".  Veuillez noter que le retrait du 

consentement n'affectera pas le traitement qui a déjà eu lieu.  

> Dans d'autres cas, le traitement de vos données personnelles peut être nécessaire pour 

respecter une loi ou un règlement applicable ou pour l'exécution d'un contrat auquel vous êtes 

soumis. Il se peut que vous ne puissiez pas vous retirer de ce traitement, ou votre choix de 

vous retirer peut avoir une incidence sur notre capacité à exécuter une obligation contractuelle 

qui vous est due. 

> Dans d'autres cas encore, Beckman Coulter peut traiter vos données personnelles en 

fonction de l'intérêt légitime de Beckman Coulter à communiquer avec vous au sujet de nos 

produits et services, de la recherche scientifique et des opportunités pédagogiques.  Vous avez 

le droit de refuser tout traitement de vos données personnelles. Vous pouvez le faire en 

communiquant avec nous dans la section "Vos choix en matière de protection de la vie privée".   

Informations que nous partageons 

Nous ne partageons vos données personnelles qu'avec les tiers décrits ci-dessous. Nous ne vendons ni 

ne louons les données personnelles à des tiers à des fins marketing. 

Publicité de tiers et publicité comportementale en ligne 

Vous pouvez recevoir des publicités en ligne concernant des produits et des services personnalisés de 

Beckman Coulter sur des sites Web tiers et des services mobiles, par exemple, sur la base des 

informations que vous fournissez à Beckman Coulter ou à un site Web tiers que vous visitez, ou sur la 

base de votre historique de navigation, de vos achats ou de vos centres d'intérêt. Ces types de 

publicités personnalisées peuvent provenir de plusieurs sources, telles que : 

 Nous pouvons partager avec nos fournisseurs de services publicitaires les informations non 

identifiantes que nous avons obtenues à partir des cookies et d'autres technologies de suivi 

sur nos sites Beckman Coulter. 

 

 Certains sites Beckman Coulter participent à la publicité comportementale en ligne (on parle 

aussi parfois de publicité reciblée ou de publicité axée sur les intérêts). Vous pouvez identifier 

ces sites dans le lien "Choix publicitaires" en bas de page. Les partenaires de notre réseau 

publicitaire peuvent placer et utiliser des cookies sur les Sites Beckman Coulter et sur d'autres 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


sites Web tiers pour collecter des informations sur vos activités afin de vous fournir des 

publicités en ligne axées sur vos intérêts.  

 

 Certains navigateurs Web peuvent transmettre des signaux "do-not-track" aux sites Web avec 

lesquels le navigateur communique. À la date d'entrée en vigueur de la présente politique de 

confidentialité, aucune norme dans l'industrie n'a encore été établie sur la façon de répondre 

à ces signaux. Par conséquent, Beckman Coulter ne répond pas actuellement à ces signaux. 

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez vous désengager des annonceurs qui utilisent votre 

historique de navigation pour diffuser des publicités comportementales en ligne en visitant la 

rubrique « choix publicitaires ». 

Filiales, Vendeurs et Fournisseurs  

Nous entretenons des relations avec des fournisseurs et des filiales, qui nous aident pour nos activités 
opérationnelles et pour lesquels il peut être nécessaire d’avoir accès à vos Données à Caractère 
Personnel dans le cadre de la fourniture de services à Beckman Coulter. Nous n’autoriserons pas ces 
parties à utiliser vos Données à Caractère Personnel pour toutes finalités n’étant pas reliées aux 
activités opérationnelles de Beckman Coulter et de ses filiales, et nous ne partageons pas de Données 
à Caractère Personnel provenant de pays qui requièrent un consentement, à moins que le 
consentement ait été obtenu au préalable pour le partage avec des filiales. Nous leur imposons de 
traiter vos Données à Caractère Personnel collectées conformément à cette Politique de 
Confidentialité. 
 
Sites Co-marqués 

Nous pouvons nous associer à d’autres entreprises pour vous fournir un contenu ou des services sur 
une base « co-marquée ». Sur un site co-marqué, vous verrez le logo de Beckman Coulter et le logo du 
partenaire co-marqué affiché sur votre écran. Vous devez lire les politiques de confidentialités 
individuelles de nos partenaires co-marqués car elles peuvent différer des nôtres sur certains aspects. 
Lire ces politiques de confidentialité vous aidera à prendre une décision informée pour décider si vous 
souhaitez fournir vos informations à un site Internet donné. 
 
Rapports de Produits 

Si vous contactez Beckman Coulter concernant votre expérience d’utilisation d’un de nos produits, 
nous pouvons utiliser les informations que vous fournissez pour envoyer des rapports aux autorités de 
régulation gouvernementales désignées, lorsque la loi l’exige.  
 
Droits et Obligations 

Dans certaines circonstances limitées, Beckman Coulter peut avoir besoin de divulguer vos Données à 
Caractère Personnel conformément à une obligation ou une demande légale, telle que se conformer 
avec des obligations de déclaration à nos autorités de régulation concernant la sécurité de nos 
produits, ou en rapport avec la vente ou le transfert d’une de nos lignes de produits ou de divisions, 
ce qui inclut les services fournis par un ou plusieurs Sites de Beckman Coulter. Dans de tels cas, nous 
prendrons des mesures pour protéger vos Données à Caractère Personnel dans la mesure du possible.  
Nous nous réservons aussi le droit d’utiliser des Données à Caractère Personnel pour enquêter et 
poursuivre les utilisateurs qui violent nos règles ou qui s’engagent dans des comportements illégaux 
ou dangereux pour autrui ou pour la propriété d’autrui.  
 



Changement dans l’Organisation  
 

Dans le cas où Beckman Coulter décide de réorganiser ou de céder nos activités par une vente, une 

fusion ou une acquisition, Beckman Coulter peut partager des Données à Caractère Personnel vous 

concernant avec des acquéreurs potentiels ou réels. Nous exigerons que tout acquéreur potentiel ou 

réel traite ces Données à Caractère Personnel conformément à cette politique.  

Vie Privée des Enfants 

Beckman Coulter ne collecte pas ni n’use sciemment des Données à Caractère Personnel directement 
auprès d’enfants sur les Sites de Beckman Coulter (Beckman Coulter définit les « enfants » comme des 
mineurs de moins de 18 ans). Nous n’autorisons pas sciemment des enfants à commander nos 
produits, à communiquer avec nous, ou à utiliser nos services en ligne. Si vous êtes un parent et que 
vous vous rendez-compte que votre enfant nous a communiqué des informations, veuillez nous 
contacter en utilisant une des méthodes spécifiées ci-dessous, et nous collaborerons avec vous pour 
régler ce problème. 
 

Vos Choix en Matière de Vie Privée 

Vous avez le droit d’accéder et d’obtenir une copie des Données à Caractère Personnel vous 

concernant que nous conservons ainsi que de nous demander de faire des rectifications concernant 

des Données à Caractère Personnel inexactes ou incomplètes vous concernant.   

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournis dans un 

format lisible par machine et de transmettre ces données à un autre responsable de traitement 

Vous pouvez aussi demander l’effacement de vos Données à Caractère Personnel  ou la limitation de 

leur traitement, ou de vous opposer au traitement des Données à Caractère Personnel  vous 

concernant 

Pour accéder aux Données à Caractère Personnel vous concernant, déposer une observation, une 

plainte, ou demander une rectification, ou pour vous désinscrire d’un programmes particulier, 

veuillez : 

 Contacter notre service juridique & de conformité en cliquant sur le lien “Contactez-nous” sur le 

Site Beckman Coulter que vous utilisez (veuillez indiquer “Vie Privée” en en-tête)  

 Nous contacter en utilisant les informations de contact de Beckman Coulter sur l’application mobile 

Beckman Coulter que vous utilisez  

 Nous contacter en nous envoyant un courriel à dataprivacy@beckman.com. 

Vous pouvez également nous envoyer un courrier à l’adresse suivante : 

Beckman Coulter 
Attn: Legal & Compliance (Privacy) 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, California 92821 
 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations concernant vos droits à la vie privée, ou si vous 
n’êtes pas capable de résoudre un problème directement avec nous et souhaitez déposer une plainte, 
vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
 



Dans toutes vos communications avec Beckman Coulter, veuillez indiquer votre adresse courriel, 
l’adresse du site internet, l’application mobile, et/ou le produit spécifique de Beckman Coulter auquel 
vous avez fourni des Données à Caractère Personnel (e.g., www.beckmancoulter.com), et une 
explication détaillée de votre demande. Si vous souhaitez supprimer, modifier, ou rectifier vos 
Données à Caractère Personnel et que vous nous contactez par courriel, veuillez indiquer « Demande 
de Suppression » ou « Modification/Rectification » dans la ligne de sujet du courriel. Nous répondrons 
à toutes les demandes raisonnables dans les meilleurs délais et nous pourrions avoir besoin de 
confirmer votre identité afin de procéder à certaines demandes.  
 
Sécurité des Données 

Beckman Coulter met en œuvre des contrôles techniques, administratifs et physiques raisonnables 
pour sécuriser toutes les Données à Caractère Personnel collectées via les Sites Beckman Coulter. 
Cependant, il y a toujours un risque qu’un tiers puisse intercepter une transmission Internet, ou que 
quelqu’un trouve un moyen de contrecarrer nos systèmes de sécurité. Nous vous recommandons de 
faire preuve de prudence lorsque vous transmettez des Données à Caractère Personnel sur Internet, 
en particulier vos informations financières. Beckman Coulter ne peut pas garantir que des tiers non-
autorisés n’accèderont pas à vos Données à Caractère Personnel ; en conséquence, lorsque vous 
fournissez des Données à Caractère Personnel aux Sites Beckman Coulter, vous devez en évaluer les 
risques et les avantages. 
 
Tiers et Modules d’extension (Plugs-ins) de médias sociaux  

Cette Politique de Confidentialité ne s’applique pas aux Sites Beckman Coulter dont Beckman Coulter 
n’est pas le propriétaire ou le gestionnaire, ni aux sites Internet tiers auxquels les sites Beckman 
Coulter peuvent être reliés. Les sites Beckman Coulter peuvent utiliser des plug-ins (e.g., le bouton 
« J’aime » Facebook, le bouton « Partager sur Twitter ») pour vous permettre de partager facilement 
des informations avec des tiers. Lorsque vous visitez les Sites Beckman Coulter, l’opérateur des plug -
ins peut installer un cookie sur votre ordinateur ou d’autres dispositifs électroniques qui permettent 
aux opérateurs de reconnaître les individus ayant déjà visité notre Site. Si vous êtes connectés sur le 
site Internet du média social (e.g., Facebook, Twitter) pendant votre navigation sur notre Site Beckman 
Coulter, le plug-in du média social autorise ce média social à recevoir l’information indiquant que vous 
avez visité notre Site Beckman Coulter. Le plug-in du média social permet également au média social 
de partage les informations relatives à vos activités sur notre Site Beckman Coulter avec d’autres 
utilisateurs du site internet de leur média social. Ces partages sont gérés par le site internet du média 
social et couverts par sa politique de confidentialité. 
 
Accéder à Nos Sites dans le Monde 

Ce site est la propriété de, et est opéré par, Beckman Coulter aux Etats-Unis d’Amérique, mais les 
informations que vous fournissez seront accessibles à nos filiales, vendeurs et fournisseurs dans 
d’autres pays, conformément à la présente politique. En outre, si vous visiter ce site depuis un pays 
autre que les Etats-Unis d’Amérique, votre communication avec nous va nécessairement entrainer le 
transfert d’informations au-delà de frontières internationales. Le niveau de protection pour les 
Données à Caractère Personnel n’est pas le même dans tous les pays ; cependant, nous prendrons les 
mesures de sécurité nécessaires décrites dans la présente Politique de Confidentialité pour protéger 
vos informations. En utilisant ce site, vous comprenez que vos Données à Caractère Personnel puissent 
être stockées et traitées aux Etats-Unis d’Amérique et dans tout pays dans lesquels nous pouvons 
transférer vos informations dans le cadre de nos activités opérationnelles.  
 
Changements de Notre Politique de Confidentialité  

http://www.beckmancoulter.com/


Nous utiliserons les Données à Caractère Personnel uniquement de la manière décrite dans cette 

Politique de Confidentialité en vigueur lorsque l’information a été collectée auprès de vous ou suivant 

votre autorisation. Cependant, sous réserve d’exigences relatives au consentement applicables, cette 

Politique de Confidentialité peut être mise à jour périodiquement pour refléter les changements dans 

nos pratiques relatives aux informations personnelles. Nous publierons une notification bien visible 

sur notre Site ou nous enverrons un courriel pour vous notifier de tous changements significatifs de 

notre Politique de Confidentialité et nous indiquerons en haut de ladite Politique à quel moment elle 
a été le plus récemment mise à jour. 

 

 


