
Avis relatif à la collecte et à l’utilisation de données  

Le présent Avis (« Avis ») explique comment Dell Technologies et les entreprises appartenant à son 
groupe, pour son propre compte, pour le compte d’un tiers ou pour ses filiales directes et indirectes 
(« Dell »), collecte, utilise et partage vos données lorsque vous utilisez le logiciel Dell. Nous collectons et 
utilisons certains types de données, décrits ci-dessous, pour personnaliser votre expérience avec les 
produits Dell, afin d’améliorer notre support ainsi que nos produits, solutions et services (les 
« Solutions Dell »). 
  
  
Informations collectées automatiquement 
Nous pouvons recueillir automatiquement des informations comportementales et d’utilisation sur la 
façon dont vous utilisez les Solutions Dell, y accédez ou interagissez avec elles. Ces informations ne 
révèlent pas nécessairement et directement votre identité, mais peuvent contenir des ID d’identification 
unique et d’autres informations sur l’appareil spécifique que vous utilisez, tels que le numéro de série, le 
modèle du matériel, la version du système d’exploitation, les paramètres matériels et les pannes du 
système, les applications installées, leurs paramètres et leur utilisation, et/ou l’adresse MAC, qui peuvent 
identifier de manière unique votre appareil ou système. 
  
Nous pouvons également recueillir des informations sur la manière dont votre système ou appareil a 
interagi avec les Solutions Dell, telles que des informations statistiques et des indicateurs de connexion 
réseau et de routage. Dans certains cas, les informations recueillies peuvent directement ou 
indirectement identifier un utilisateur final et lier une personne à certains comportements en ligne, dans 
les limites requises aux fins prévues dans le présent Avis. 
  
Le logiciel Dell peut consolider tout ou partie des informations mentionnées ci-dessus dans des journaux de 
données transmis à Dell lorsqu’une connexion Internet est établie. Les types de technologie utilisés 
par Dell peuvent évoluer au fil du temps en fonction des progrès technologiques. Pour plus d’informations 
sur notre utilisation des cookies et autres technologies de suivi similaires, veuillez lire la section Cookies 
et technologies similaires de la Déclaration de confidentialité en ligne de Dell.  
  
Transferts de données 
Les données décrites dans le présent Avis peuvent être transférées en dehors de votre pays vers d’autres 
régions, comme les États-Unis, l’Union Européenne, le Japon, notamment vers des sites d’hébergement 
tiers. Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 
données que nous transférons.  
  
Conservation de vos données 
Nous conserverons vos données personnelles dans la mesure où elles sont nécessaires aux fins décrites 
dans le présent Avis, et conformément aux politiques de conservation de Dell et au droit applicable. Les 
données collectées par Dell telles qu’indiquées dans le présent Avis sont conservées conformément aux 
politiques de conservation de Dell et au droit applicable. 
  
Informations personnelles et confidentialité  
La collecte, l’utilisation et le traitement par Dell des informations personnelles que vous fournissez sont 
décrits dans la déclaration de confidentialité de Dell. Si vous souhaitez nous contacter pour toute 
question concernant nos pratiques de confidentialité, veuillez nous adresser un e-mail à l’adresse 
privacy@dell.com ou consulter l’intégralité de notre Déclaration de confidentialité en ligne, à l’adresse. 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/List-of-Dell-Technologies-Entities-for-Privacy-Statement-13May-2019-FINAL.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/List-of-Dell-Technologies-Entities-for-Privacy-Statement-13May-2019-FINAL.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
mailto:privacy@dell.com
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
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