Analyse statistique (Google Analytics)

Ce site utilise Google Analytics, un outil d’analyse d'audience Internet de Google Inc (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies, des fichiers texte stockés sur votre disque dur qui permettent
d’analyser votre parcours sur le site Internet.
Les informations générées dans les cookies concernant votre parcours sur le site Internet (y compris
votre adresse IP) sont, de manière générale, transmises à un serveur de Google aux États-Unis où elles
sont enregistrées. Si la fonction permettant de rendre anonyme l’adresse IP est activée sur ce site, votre
adresse IP sera toutefois, au sein des pays membres de l’Union européenne et dans les autres états
contractants de l’accord sur l’Espace économique européen, abrégée au préalable par Google.
Exceptionnellement, l’adresse IP intégrale peut être transmise à un serveur de Google situé aux ÉtatsUnis et y être abrégée.
Google utilise ces informations pour analyser votre utilisation du site Internet, établir des rapports sur
les activités en ligne à l’attention de l’administrateur du site Internet, et améliorer ses prestations de
service en lien avec l’utilisation de ce site et de l’Internet. Google ne mettra en aucun cas en relation
votre adresse IP transmise à partir de votre navigateur dans le cadre de Google Analytics avec d’autres
données.
Vous pouvez bloquer l’installation des cookies par un simple réglage de votre navigateur ; nous vous
signalons cependant que dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser entièrement toutes
les fonctionnalités de ce site Internet.
De plus, vous pouvez éviter l’enregistrement par Google des données générées par cookie et relatives à
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) ainsi que leur traitement par Google en
téléchargeant et en installant le plug-in pour navigateur disponible au lien suivant :
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ce site utilise Google Analytics avec l’extension de code "_anonymizeIp ()". Les adresses IP ne seront
traitées que dans leur forme abrégée par Google Analytics, afin d’empêcher toute identification de
l’utilisateur par son adresse IP.

Site web Leadeo

EN VISITANT WWW.LEADEO.CA, VOUS CONSENTEZ À NOTRE
POLITIQUE DE VIE PRIVÉE.
VUE D'ENSEMBLE
LEADEO est engagé à la protection de votre vie privée en ligne. Cette Politique de vie privée décrit les
informations personnelles nous collectons par ce site web à WWW.LEADEO.CA, ("le Site") et comment
nous collectons et utilisons ces informations.
Les termes "nous" et "notre" réfèrent à Leadeo. Les termes "l'utilisateur", "vous" et "votre" réfèrent aux
visiteurs du site, clients et autres utilisateurs du site.
Le terme "informations personnelles" est défini comme des informations que vous fournissez
volontairement qui vous identifient personnellement et/ou vos coordonnées, comme votre nom,
numéro de téléphone et adresse électronique.
BLOGUE, COACHING, ATELIERS, PRODUITS ("Solutions").
L'utilisation de WWW.LEADEO.CA, y compris tous les matériels présentés ici et tous les services en ligne
fournis par WWW.LEADEO.CA, est soumise à la Politique de vie privée suivante. Cette Politique de vie
privée s'applique à tous les visiteurs de site, clients et tous les autres utilisateurs du site. En utilisant le
Site ou le Service, vous êtes d'accord avec cette Politique de vie privée, sans modification et
reconnaissez que vous l'avez lu.
INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS
Ce Site collecte seulement les informations personnelles vous avez volontairement fournit, qui peuvent
inclure :
Votre prénom, nom et courriel pour vous inscrire à notre lettre d'envoi.
Votre prénom, nom et courriel lorsque vous formulez un commentaire sur le blogue.
Tous autres renseignements personnels fournit à Leadeo au moyen du site ou par tout autre moyen.
Les informations que vous fournissez sont utilisées pour traiter des transactions, envoyer des courriers
électroniques périodiques et améliorer le service que nous fournissons. Nous partageons vos
informations avec des tiers de confiance qui nous aident dans le fonctionnement de notre site Web, la
conduite de notre entreprise et le service de nos clients et visiteurs. Ces tiers de confiance consentent à
garder ces informations confidentielles. Vos informations personnelles ne seront jamais partagées avec
des tiers sans lien.
ACTIVITÉ
Nous pouvons enregistrer des informations touchant à votre utilisation du Site, comme les recherches
que vous entreprenez, les pages que vous voyez, votre type de navigateur, l'adresse IP, l'URL demandé,
et des informations d'horodatage. Nous utilisons ce type d'informations pour administrer le Site et vous
fournir le plus haut niveau de service possible. Nous utilisons aussi ces informations dans l'ensemble
pour exécuter les analyses statistiques de comportement d'utilisateur et des caractéristiques pour
mesurer l'intérêt dans et de l'utilisation des zones diverses du Site.

COOKIES
Nous pouvons envoyer des cookies à votre ordinateur uniquement pour identifier votre navigateur et
améliorer la qualité de notre service. Le terme "cookies" se réfère aux petites pièces d'informations
qu'un site Web envoie au disque dur de votre ordinateur tandis que vous voyez le Site. Nous pouvons
utiliser les cookies de session (qui expirent une fois que vous fermez votre navigateur) et les cookies
persistants (qui restent sur votre ordinateur jusqu'à ce que vous les supprimiez). Vous avez la capacité
d'accepter ou décliner les cookies en utilisant vos paramètres de navigateur Internet. Si vous voulez
mettre hors de service les cookies, quelques zones du Site pourraient ne pas marcher correctement ou
pas du tout.
LIENS DE TIERS PARTIS
Le Site peut contenir des liens vers des sites Web de tiers partis. Sauf comme autrement discuté dans
cette Politique de vie privée, ce document s'adresse seulement à l'utilisation et à la révélation
d'informations que nous collectons de vous sur notre Site. D'autres sites accessibles par notre Site via
des liens ou ont autrement leurs propres politiques en ce qui concerne la vie privée. Nous ne sommes
pas responsables des politiques de vie privée ou des pratiques de tiers partis.
SÉCURITÉ
Nous maintenons des mesures de sécurité pour protéger vos informations personnelles de l'accès non
autorisé, de la mauvaise utilisation, ou de la révélation. Cependant, aucun échange de données sur
Internet ne peut être garanti comme 100 % sécurisé. Tandis que nous faisons tous ses efforts pour
protéger vos informations personnelles partagées avec nous par notre Site, vous reconnaissez que les
informations personnelles que vous partagez volontairement avec nous par ce Site pourrait être accédé
ou falsifié par un tiers. Vous reconnaissez que nous ne sommes pas responsables d'aucunes
informations interceptées partagées par notre Site sans notre connaissance ou permission. De plus, vous
nous libérez de toutes les réclamations surgissant ou liées à l'utilisation de telles informations
interceptées de n'importe quelle façon non autorisée.
ENFANTS
Pour avoir accès ou utiliser le Site, vous devez avoir 18 ans ou plus et avoir le pouvoir requis et l'autorité
pour entrer dans cette Politique de vie privée. Les enfants de moins de 18 ans sont interdits d'utiliser le
Site.
MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS
Vous pouvez avoir accès et corriger vos informations personnelles et les préférences de vie privée en
entrant en contact avec nous via le courrier électronique à info@leadeo.ca
CHANGEMENTS À CETTE POLITIQUE
Vous reconnaissez et êtes d'accord que c'est votre responsabilité de passer en revue ce Site et cette
Politique périodiquement et d'être au courant de n'importe quelles modifications. Nous vous
informerons de n'importe quels changements à cette Politique de vie privée en affichant ses
changements sur cette page.
CONTACT
Si vous avez des questions concernant notre Politique de vie privée, contactez-nous à info@leadeo.ca
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