Cette politique de confidentialité s'applique aux sites Web mondiaux de TE Connectivity Corporation, qui fait
partie de la famille de sociétés TE Connectivity Ltd. ("TE"), et de ses filiales mondiales (ensemble : "TE" ou
"nous"). Cette politique de confidentialité s'applique également aux applications mobiles de TE. Elle explique
comment nous recueillons, traitons, partageons, sécurisons et stockons les informations personnelles
(informations et données pouvant être utilisées pour identifier un individu) des utilisateurs de nos sites web
et des utilisateurs de nos applications mobiles. Elle décrit également vos choix concernant l'utilisation,
l'accès et la correction de vos informations personnelles. TE s'engage à protéger toute information
personnelle que vous pourriez nous fournir ou que nous recueillons pendant votre visite sur nos sites web
ou l'utilisation de nos applications mobiles ("données personnelles").

Utilisation de nos sites web et applications mobiles
En général, vous pouvez visiter nos sites web sans nous dire qui vous êtes, ni révéler de données
personnelles, à l'exception de votre adresse de protocole Internet ("IP"). Lors de votre visite sur nos sites
web, nous recueillons automatiquement certaines informations, telles que le navigateur, le type d'appareil,
le domaine, les noms d'hôtes, les pages consultées et les modes de visualisation, ainsi que le pays/la région
où se trouvent les utilisateurs. Ces informations nous permettent de mieux déterminer les besoins et les
intérêts des utilisateurs afin d'améliorer le contenu et les fonctionnalités des sites web et d'améliorer
l'expérience globale du service à la clientèle.
Lorsque vous souhaitez télécharger et utiliser l'une de nos applications mobiles, vous devez fournir certaines
données personnelles qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'application mobile et activer ses
fonctionnalités. Les fournisseurs de services de nos applications mobiles peuvent également fournir une
politique de confidentialité afin de fournir des informations supplémentaires. Cependant, TE est, en tant que
responsable du traitement des données, responsable du traitement de vos données personnelles lors de
l'utilisation d'une application mobile TE.

Collecte, traitement et utilisation des données à caractère personnel / Consentement
Nous recueillons, traitons et utilisons vos données personnelles dans la mesure nécessaire, principalement
aux fins suivantes :
 Inscription au site web
 Demande d'informations concernant un produit/service
 Caractéristiques et mises à jour du site web
 Améliorations des produits/services et informations
 Inscription à un webinaire/formation
 Participation à une enquête
 Support et utilisation du Chatbot
 Service d'assistance à la clientèle
 Demandes d'emploi
 Soutien du centre d'information sur les produits
 Exemples de demandes
 Transactions de vente et assistance
 Gestion des stocks TE









Contrôle des exportations
Participation aux forums publics
Publicité dans les médias sociaux
Administration des concours
Personnaliser les préférences du compte
Objectifs de marketing
Permettre le téléchargement et l'utilisation d'une application mobile TE et des diverses fonctions
qu'elle fournit, qui peuvent inclure l'utilisation de l'appareil photo de votre appareil ou la collecte de
sa position.

En règle générale, les données à caractère personnel que vous fournissez volontairement ne seront utilisées
que pour répondre à une demande de renseignements ou pour traiter votre demande, par exemple pour
remplir une obligation légale ou quasi-légale à votre égard. Les données à caractère personnel recueillies
auprès de vous peuvent comprendre, entre autres, votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone et
de télécopie, votre titre/position, votre société, votre adresse postale ou électronique et vos informations
de facturation. Vous pouvez refuser toute demande de données à caractère personnel. Toutefois, si vous
choisissez de ne pas fournir certaines données personnelles, vous ne pourrez pas profiter de certaines
fonctionnalités des programmes et sites web de TE.
Lorsque vous créez un compte sur ce site web, nous vous demandons votre consentement pour collecter,
utiliser et traiter vos données personnelles à des fins de marketing et de publicité, c'est-à-dire pour vous
contacter par téléphone ou par courrier électronique afin de vous informer sur nos produits et services, nos
offres et nos informations. Nous vous demandons également votre consentement pour transférer vos
données personnelles à TE aux États-Unis et à toute filiale ou société affiliée de TE dans le monde entier, ou
à des tiers agissant en notre nom. Ceci s'ajoute à tous les autres moyens légaux que nous utilisons pour
protéger les données personnelles en cas de transfert international, comme indiqué ci-dessous. Vous
pouvez révoquer votre consentement et nous demander de supprimer vos données personnelles comme
décrit dans la section « Nous contacter » ci-dessous.
Échange de données à caractère personnel
Nous partageons vos données personnelles avec nos distributeurs, y compris les informations que nous
recueillons par le biais d'outils de collecte de données automatisés sur notre site Web (voir ci-dessous sous
"Cookies"), comme requis pour traiter vos commandes ou instructions, ou vous fournir des informations ou
des services liés aux produits TE. Nous partageons également des données personnelles avec des
prestataires de services pour des activités de traitement des données telles que le stockage et l'analyse des
données et, lorsque vous utilisez le magasin TE Store, pour l'exécution de votre paiement et la livraison de
votre commande.
Nous exigeons par contrat que tous les tiers, y compris nos filiales, protègent de manière adéquate vos
données personnelles et ne les utilisent pas à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées.
Nous communiquerons vos données personnelles si vous nous en donnez l'ordre ou si la loi nous y oblige. Il
peut s'agir de répondre à des citations à comparaître, à des ordonnances du tribunal ou à une procédure
judiciaire, ou encore de défendre nos droits légaux. Nous pouvons également être amenés à répondre à des
demandes légitimes des autorités publiques, notamment pour répondre à des exigences de sécurité
nationale ou d'application de la loi, ou dans d'autres circonstances limitées autorisées par la loi (notamment
la protection contre la fraude et la réduction des risques).

Nous pouvons également partager vos données personnelles en cas de vente de tout ou partie de notre
entreprise, de nos actions ou de nos actifs qui sont liés à vos données personnelles.
Transferts internationaux de données
Afin d'assurer une protection adéquate du transfert international de données à caractère personnel, TE
Connectivity utilise les accords types de l'UE en matière de protection des données (clauses types). Ces
accords assurent un niveau de protection des données adéquat. Ces accords sont en place tant avec nos
fournisseurs de services qui traitent des données personnelles provenant de pays où le transfert de données
est restreint qu'avec les filiales de TE qui transfèrent ou traitent ces données personnelles. Dans la mesure
où cela est nécessaire, des mesures supplémentaires de protection des données seront mises en œuvre.
TE se conforme également au cadre de protection de la vie privée UE-USA et au cadre de protection de la vie
privée Suisse-USA tel que défini par le ministère américain du commerce concernant la collecte, l'utilisation
et la conservation des informations personnelles transférées de l'Union européenne et de la Suisse vers les
États-Unis, respectivement, mais veuillez également lire la mise à jour pour les clients en Europe sur le cadre
de protection de la vie privée ci-dessous.
TE Connectivity a certifié au ministère du commerce qu'elle adhère aux principes de protection de la vie
privée, à savoir la notification, le choix, le transfert ultérieur, la sécurité, l'intégrité des données, l'accès, le
recours et l'application. Notre certification annuelle pour le bouclier de protection des données est vérifiée
par TrustArc pour assurer la conformité. En cas de conflit entre les termes de la présente politique de
confidentialité et les principes du bouclier de protection des données, les principes du bouclier de
protection des données prévaudront. Pour en savoir plus sur le programme Privacy Shield et pour consulter
notre certification, veuillez consulter le site https://www.privacyshield.gov/.
TE Connectivity est responsable du traitement des données personnelles qu'elle reçoit, dans le cadre de
chaque Privacy Shield Framework, et qu'elle transfère ensuite à un tiers agissant en tant qu'agent pour son
compte. TE Connectivity se conforme aux principes du programme Privacy Shield pour tous les transferts
ultérieurs de données personnelles de l'UE et de la Suisse, y compris les dispositions relatives à la
responsabilité en cas de transfert ultérieur. TE Connectivity reste responsable en vertu des principes du
bouclier de protection de la vie privée si son agent traite des données personnelles en notre nom d'une
manière incompatible avec les principes du bouclier de protection des données, à moins que TE Connectivity
ne prouve qu'elle n'est pas responsable de l'événement à l'origine du dommage.
Mise à jour pour les clients en Europe sur le bouclier de la protection des données
Dans sa décision du 16 juillet 2020 dans l'affaire Schrems II, la Cour européenne de justice a invalidé le
bouclier de protection des données entre l'UE et les États-Unis et a posé des restrictions supplémentaires
sur l'utilisation des accords de transfert de données (les clauses contractuelles types de l'UE). Pour plus
d'informations, consultez le site web de Privacy Shield du ministère américain du commerce ou le site web
de votre autorité nationale de protection des données.
TE continuera à se conformer aux principes de protection des données du bouclier de protection des
données et à protéger contractuellement et techniquement vos informations personnelles, tant lors du
partage de celles-ci en interne que lorsqu'il s'agit de prestataires de services. Toutefois, nous ne

considérerons plus le bouclier de protection de la vie privée comme une base légitime pour le transfert de
données personnelles de l'UE ou de la Suisse vers TE aux États-Unis.
TE suit de près les développements concernant ce sujet et se conformera à toute exigence supplémentaire
qui pourrait s'appliquer au transfert d'informations personnelles de l'Europe (les pays de l'Espace
économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni) vers des pays tiers. Pour les nouveaux clients, nous
comptons sur leur consentement explicite au transfert international de leurs informations personnelles. Si
nécessaire, nous mettrons à jour la présente politique de confidentialité pour couvrir les nouvelles mesures
que nous prendrons.
Cookies
Nous utilisons des outils de collecte automatique de données, notamment des cookies, des balises web, des
e-tags et Javascript, pour obtenir des informations lorsque votre navigateur accède aux sites web. Ces outils
nous permettent de reconnaître votre ordinateur ou autre appareil et vos préférences personnalisées
lorsque vous visitez et utilisez nos sites web. Ces outils, y compris les analyses web fournies par des tiers,
recueillent des données, notamment sur le type de navigateur, l'adresse IP et le parcours de navigation
(pages consultées et liens cliqués). Vous pouvez en savoir plus sur notre politique en matière de cookies,
notamment sur la manière de gérer vos préférences en matière de cookies.
Nous travaillons en partenariat avec des tiers pour gérer notre publicité sur d'autres sites. Nos partenaires
tiers peuvent utiliser des cookies ou des technologies similaires afin de vous fournir de la publicité en
fonction de vos activités de navigation et de vos intérêts. Si vous souhaitez vous désengager de la publicité
basée sur vos intérêts, cliquez sur http://preferences-mgr.truste.com/ ou, si vous êtes situé en Europe,
cliquez ici. Veuillez noter que vous continuerez à recevoir des publicités génériques.
Liens vers d'autres sites web
Les sites web de TE peuvent contenir des liens vers d'autres sites web. Bien que nous fassions des efforts
raisonnables pour essayer de n'établir des liens qu'avec des sites web qui partagent nos normes élevées et
notre respect de la vie privée, nous ne sommes pas responsables du contenu, de la sécurité ou des pratiques
de confidentialité employées par les autres sites web. Nous vous encourageons à consulter les déclarations
de confidentialité publiées sur tous les sites web que vous utilisez ou auxquels vous accédez.
La vie privée des enfants
Nos sites web ne sont pas destinés aux personnes de moins de 16 ans. Nous ne sollicitons ni ne recueillons
sciemment des informations personnelles auprès des enfants ou à leur sujet, et nous ne commercialisons
pas sciemment nos produits ou services auprès des enfants. Si nous apprenons que nous avons collecté des
données personnelles concernant un enfant de moins de 16 ans, nous supprimerons ces données
personnelles.

Sécurité des données personnelles collectées
TE maintient des garanties physiques, électroniques et administratives raisonnables pour protéger vos
données personnelles contre tout accès non autorisé ou inapproprié, toute manipulation accidentelle ou
intentionnelle, toute perte et toute destruction. Nos procédures de sécurité sont continuellement
améliorées. Nous limitons l'accès à vos données personnelles aux seuls travailleurs qui ont besoin de

connaître les informations pour répondre à votre demande ou à votre requête. Les travailleurs qui font un
usage abusif des informations personnelles sont passibles de mesures disciplinaires. Toutefois, la sécurité de
l'internet ne peut être garantie. Si vous avez des questions concernant la sécurité de vos informations
personnelles, vous pouvez nous contacter à l'adresse privacyoffice@te.com.
Rétention des données. Accès, modification, stockage de vos données personnelles et droit de retrait
Nous conserverons vos informations aussi longtemps que votre compte sera actif ou aussi longtemps que
nécessaire pour vous fournir des services. Sur demande, TE vous fournira des informations sur la
conservation ou le traitement de vos données personnelles. Vous pouvez consulter et mettre à jour les
données personnelles que vous fournissez à TE par l'intermédiaire de nos sites Internet, ou demander que
vos données personnelles soient modifiées, bloquées ou supprimées en nous contactant comme décrit cidessous. Nous répondrons à votre demande dans un délai raisonnable. Si vous demandez la suppression de
vos données personnelles, vous comprenez et acceptez que les informations résiduelles puissent continuer à
résider dans les registres et archives de TE dans la mesure où la loi le permet (par exemple, à des fins
comptables). Toutefois, nous acceptons de ne pas utiliser ces données personnelles à des fins commerciales.
Vous pouvez vous opposer à la collecte et au traitement de vos données personnelles à tout moment ainsi
qu'au transfert ultérieur de vos données personnelles à des sociétés affiliées de TE ou à des tiers en nous
contactant comme décrit ci-dessous. Nous vous demanderons votre consentement préalable si nous
souhaitons utiliser vos données personnelles dans un but matériellement différent de celui pour lequel elles
ont été collectées ou autorisées.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des bulletins d'information par courrier électronique de notre part.
Vous pouvez vous "désabonner" de tout contact en ligne de notre part à tout moment en suivant les
instructions figurant dans le message électronique, ou en nous contactant comme décrit ci-dessous
Si vous retirez une application mobile TE de votre appareil électronique, toutes les données personnelles
seront également supprimées. Avec un certain retard, cela s'appliquera également aux systèmes que nous,
ou nos fournisseurs de services, utilisons pour faire fonctionner l'application mobile.

Pour nous contacter
Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité, ou si vous souhaitez vous
désengager ou retirer votre consentement, veuillez nous contacter par l'une des méthodes indiquées cidessous. Veuillez envoyer toutes vos questions et commentaires relatifs à la politique de confidentialité à
privacyoffice@te.com.
TE est le responsable du traitement des données personnelles que nous recueillons via ce site web. Notre
adresse est la suivante :
TE Connectivity Corporation
1050 Westlakes Drive,
Berwyn, Pennsylvanie, 19312
États-Unis d'Amérique
Notre représentant pour la protection des données dans l'Espace économique européen est :

TE Connectivity Germany GmbH
À l'attention de TE Délégué à la protection des données
Pfnorstrasse 1
Darmstadt 64293
Allemagne
Pour la Suisse :
TE Connectivity Solutions GmbH
Amperestrasse 3
9323 Steinach
Suisse
Pour le Royaume-Uni :
Tyco Electronics UK Limited
Faraday Road, Dorcan, Swindon
SN3 5HH Royaume-Uni
Le délégué à la protection des données de TE peut être contacté par courrier en utilisant l'une de ces
adresses ou par e-mail via privacyoffice@te.com.

Mise en oeuvre
TE procède à des auto-évaluations périodiques pour vérifier que les attestations et les affirmations qu'elle
fait au sujet de ses pratiques en matière de protection de la vie privée sont vraies et que ces pratiques ont
été mises en œuvre telles qu'elles ont été présentées. TE Connectivity prendra des mesures pour résoudre
tout problème découlant du non-respect des principes de protection de la vie privée. En ce qui concerne les
données personnelles reçues ou transférées conformément aux principes de protection de la vie privée, TE
Connectivity est soumis aux pouvoirs réglementaires de la Commission fédérale du commerce pour
enquêter sur les plaintes contre TE Connectivity concernant d'éventuelles pratiques déloyales ou
trompeuses et des violations de lois ou de règlements relatifs à la protection de la vie privée.
Droit applicable et règlement des litiges
La présente politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de TE.com sont régies et interprétées
conformément aux lois du Commonwealth de Pennsylvanie, sans donner effet à ses dispositions relatives
aux conflits de lois. Vous acceptez de vous soumettre à la juridiction des tribunaux situés dans le
Commonwealth de Pennsylvanie pour la résolution de tous les litiges, réclamations et causes d'action liés à
ou découlant de la politique de confidentialité, des conditions et/ou de votre utilisation des sites Web.
La présente clause ne modifie ni ne réduit aucun des droits légaux dont vous pourriez disposer en vertu des
lois applicables sur la protection des données personnelles ou, dans la mesure où cela est pertinent, lorsque
vous vous trouvez dans l'Union européenne ou en Suisse, dans le cadre du bouclier de protection des
données UE-USA ou dans le cadre du bouclier de protection de la vie privée Suisse-USA. Dans ce dernier cas,
si vous souhaitez faire valoir l'un de vos droits au titre du Privacy Shield UE-USA ou Suisse-USA, vous pouvez
envoyer un courriel à privacyoffice@te.com. TE traitera votre plainte rapidement mais, en tout état de
cause, dans un délai de 45 jours.

Si vous avez un problème non résolu concernant la protection de la vie privée ou l'utilisation des données
que nous n'avons pas traité de manière satisfaisante, veuillez contacter notre fournisseur de services de
règlement des litiges tiers basé aux États-Unis (gratuit).
En tant que participant au programme Privacy Shield entre l'UE et les États-Unis et entre la Suisse et les
États-Unis, TE s'engage à recourir à un arbitrage contraignant à la demande d'une personne pour traiter
toute plainte relative à notre politique de protection de la vie privée ou à la manière dont nous traitons les
données à caractère personnel qui n'a pas été résolue par d'autres recours et mécanismes d'application.
Vous pouvez être en droit d'invoquer l'arbitrage obligatoire lorsque les autres procédures de règlement des
litiges ont été épuisées, comme décrit plus en détail sur le site web de Privacy Shield.

Modifications de cette politique
Veuillez consulter régulièrement la présente politique de confidentialité pour vous informer de tout
changement. Toute modification importante de la politique de confidentialité sera signalée sur nos sites
web avant qu'elle n'entre en vigueur. Si vous continuez à utiliser nos sites web après la publication, vous
acceptez d'être lié par ces modifications.
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