
 
 

Confidentialité et Sécurité 
 
 

Bienvenue sur le site Orion Telescopes & Binoculars, OrionTelescopes.eu/fr (le " Site "). 
Orion Telescopes & Binoculars a créé cette Politique de Confidentialité afin de fixer les 
principes qui régissent notre collecte d'informations et notre pratique de diffusion en rapport 
avec le Site, y compris, mais non limité à des activités telles que l'offre à la vente de services 
et de marchandises, ainsi que des forums, salons de discussion, pages de profil personnel, 
critiques de produits, commentaires sur article, blogs, flux RSS, bulletins d'informations et 
commerce électronique, entre autres offres (les " Activités du Site Web "). Orion Telescopes 
& Binoculars est fortement engagé dans la protection de la vie privée des utilisateurs de notre 
Site. Veuillez noter que cette Politique de Confidentialité s'applique uniquement aux 
informations collectées par l'intermédiaire du Site et non aux informations recueillies hors 
connexion ou à l'information que vous pouvez fournir à des sites de tiers auxquels notre Site 
peut renvoyer, sauf dispositions expresses des présentes 
 
Informations que nous collectons 
 
Il existe deux types d'information que les sites web peuvent obtenir de vous : des " 
Informations Anonymes " et des " Informations Personnellement Identifiables ". 
 
Les " Informations Anonymes " renferment des données non-identifiables personnellement, 
comme votre adresse ou domaine de protocole Internet (" IP ") domaine, ou  des informations 
sur votre utilisation de notre Site qui sont utilisées uniquement à des fins administratives. Par 
exemple, une adresse IP est une série unique de chiffres qui est attribuée à votre ordinateur 
par votre fournisseur d'accès à Internet. Les serveurs web identifient automatiquement votre 
ordinateur par son adresse IP. Nous pouvons collecter les adresses IP de nos utilisateurs afin 
d'aider à diagnostiquer des problèmes avec nos serveurs et à communiquer des données 
globales à nos annonceurs, sociétés affiliées et  consultants, et à des tiers qui fournissent des 
services particuliers en notre nom. Nous pouvons également collecter des adresses IP par 
mesure de sécurité lorsque les clients lancent des commandes par notre Site, parce que même 
si les adresses IP sont elles-mêmes non-personnellement identifiables, elles sont liées à des 
informations vous concernant, qui sont personnellement identifiables. 
 
Nous pouvons également utiliser les informations liées à des adresses IP pour interdire l'accès 
des utilisateurs qui violent nos Conditions Générales d'utilisation. 
 
Les " Informations Personnellement Identifiables " sont des renseignements qui vous 
identifient personnellement, tels que votre nom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de 
téléphone ou numéro de carte de crédit. Nous collectons ces informations lorsque, par 
exemple, vous participez à un concours, vous vous inscrivez à notre bulletin d'informations, 
vous participez à d'autres activités interactives en ligne comme des forums, ou des 
commandes de marchandises par notre Site. 



 
REMARQUE : NE DONNEZ AUCUNE INFORMATION SUR AUCUNE CARTE DE 
CRÉDIT PAR COMMUNICATION E-MAIL. DANS LE CAS CONTRAIRE, NOUS NE 
POUVONS PAS GARANTIR QUE VOS INFORMATIONS DEMEURERONT 
PROTÉGÉES, ET PAR CONSÉQUENT, NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DE 
TOUTE PERTE QUE VOUS POURRIEZ AINSI SUBIR. 
 
Toutes vos Informations Personnellement Identifiables (à l'exception de vos informations de 
carte de crédit, qui demeurent confidentielles) peuvent être utilisées pour nous aider à gérer 
votre compte, et aussi pour que nous et nos partenaires puissions vous envoyer des annonces 
sur les nouveautés du Site, des offres spéciales et du contenu promotionnel. Toutefois, si vous 
décidez que vous ne souhaitez pas recevoir de futures communications par e-mail de la part 
d'Orion Telescopes & Binoculars, vous pouvez suivre les instructions " Vous désinscrire " 
dans la communication que vous avez reçue. 
 
Si vous achetez un produit sur notre Site, votre adresse e-mail sera utilisée pour envoyer votre 
commande et les confirmations d'expédition, ainsi que toute autre correspondance concernant 
votre commande. Nous pouvons ensuite vous envoyer des e-mails concernant nos produits ou 
services. Si vous ne souhaitez pas recevoir des e-mails relatifs à nos produits, vous pouvez 
suivre les instructions " Vous désinscrire " dans la communication que vous avez reçue ou 
nous contacter à l'adresse suivante : 
 
Orion Telescopes & Binoculars: orders-fr@telescope.com 
 
Si vous nous fournissez votre adresse postale, vous pouvez recevoir des envois postaux de 
notre part avec des informations sur les produits et services ou des évènements à venir. Si 
vous ne souhaitez pas recevoir de tels envois, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 
 
Orion Telescopes & Binoculars: orders-fr@telescope.com 
 
En outre, en tant que client de notre Site, vous pouvez recevoir des envois postaux d'autres 
sociétés de renom. Vous pouvez fair inscrire votre nom sur notre liste d' " exclusion " en nous 
contactant à l'adresse suivante : 
 
Orion Telescopes & Binoculars: orders-fr@telescope.com 
 
Chaque fois que vous communiquez avec nous de cette manière, veuillez nous fournir vos 
nom et adresse exacts. Nous veillerons à ce que vous soyez retiré de la liste de l'adresse 
postale que nous partageons parfois avec d'autres organisations. 
 
Si vous êtes un client de notre Site, vous pouvez modifier vos informations e-mail ou de votre 
adresse postale en nous envoyant un e-mail à l'adresse suivante : 
 
Orion Telescopes & Binoculars: orders-fr@telescope.com 
 
Nous pouvons tenter de vérifier votre commande avec le réseau marchand mondial preCharge 
et/ou Cybersource. preCharge et Cybersource n'approuvent ni refusent les commandes, mais 
ils fournissent un système d'évaluation basé sur une variété de renseignements fournis dans le 
traitement de la commande que nous pouvons utiliser pour prendre votre commande en 
considération. 



 
POUR VOTRE PROTECTION, N'ENVOYEZ JAMAIS VOS INFORMATIONS DE 
CARTE DE CRÉDIT PAR E-MAIL. NOUS NE POUVONS PAS GARANTIR LA 
SÉCURITÉ DES TRANSMISSIONS E-MAIL, PAR CONSÉQUENT, NOUS NE 
POUVONS PAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES QUE VOUS POURRIEZ 
AINSI SUBIR. 
 
Dans tous les cas, nous n'utiliserons vos informations que dans la mesure permise par la loi. 
Nonobstant toute autre disposition de la présente Politique de Confidentialité, nous pouvons 
cependant divulguer des informations personnelles à d'autres parties si nous sommes tenus de 
le faire par la loi ou que nous croyons de bonne foi qu'une telle action est nécessaire pour (a) 
se conformer à la loi ou au processus de dispositions légales ; (b) protéger et défendre nos 
droits et propriété; (c) protéger le Site contre une utilisation abusive ou non autorisée ; ou (d) 
protéger la sécurité personnelle ou la propriété de nos utilisateurs ou du public. Veuillez noter 
que nous ne pouvons pas vous fournir un avis préalable à la divulgation dans de tels cas. 
 
Utilisation de " Cookies " 
Notre site utilise des " cookies ", données qui sont transférées à partir de notre Site sur votre 
disque dur pour conserver les dossiers, afin de faire le suivi de votre panier lorsque vous 
commandez des marchandises par notre Site. Nous utilisons également des cookies pour 
fournir un contenu spécifique à vos intérêts et pour sauvegarder votre mot de passe afin que 
vous n'ayez pas à le saisir de nouveau à chaque fois que vous visitez notre Site. 
 
Visitez notre page de politique de cookie pour en savoir plus. 
 
Divulgation d'information par le biais de transferts d'entreprise 
Comme nous continuons à développer notre entreprise, nous pouvons acheter, fusionner ou 
nous associer avec d'autres sociétés ou entreprises, et, ce faisant, obtenir des informations sur 
la clientèle. Dans de telles transactions, les informations de l'utilisateur peuvent figurer parmi 
les actifs transférés. De même, dans le cas où une partie ou la quasi-totalité des actifs d'Orion 
Telescopes & Binoculars est vendue ou transférée à un tiers, les informations sur la clientèle 
(y compris votre adresse e-mail) seraient probablement l'un des actifs transférés. 
 
Sites web de tiers 
Le Site contient des liens vers des sites web de tiers non possédés ni contrôlés par Orion 
Telescopes & Binoculars. Orion Telescopes & Binoculars n'est pas responsable des pratiques 
de confidentialité ni du contenu de ces sites web de tiers. L'inclusion de tout site web lié à 
notre Site n'implique ni exprime une approbation ou l'approbation du site web lié par nous, ou 
de l'un des contenus, des opinions, des produits ou services fournis sur ces sites web. Même 
si une affiliation existe entre Orion Telescopes & Binoculars et un site web de tiers, nous 
n'exerçons aucun contrôle sur les sites liés. Chacun de ces sites liés maintient ses propres 
politiques et procédures indépendantes de confidentialité et de collecte de données. Si vous 
visitez un site web via un lien de notre Site, nous vous encourageons à consulter la politique 
de confidentialité de ce site web avant de fournir des renseignements personnels, et à chaque 
interaction avec un tel site web. 
 
Forums publics 
Notre Site peut rendre des salons de discussion, des forums, des blogs, des commentaires sur 
article, et des pages de profil personnel disponibles pour les utilisateurs. Rappelez-vous que 
toute information que vous choisiriez de fournir dans ces domaines devient accessible au 



public, et devient également la propriété d'Orion Telescopes & Binoculars selon nos 
Conditions Générales, et nous pouvons utiliser ces informations d'une façon qui nous semble 
convenir. Par conséquent, vous devriez faire preuve de prudence lorsque vous décidez de 
divulguer vos informations personnelles ou de télécharger tout contenu sur notre Site. 
 
Sécurité 
Notre Site a en place des mesures de sécurité raisonnables pour protéger la perte, l'usage 
abusif et l'altération des informations sous notre contrôle. Nous considérons la sécurité des 
informations communiquées par ou pour nous sur Internet de la plus haute importance ; 
toutefois, la sécurité de toute transmission de données sur Internet ne peut être garantie à 
100%. Veuillez noter que votre e-mail, comme la plupart, sinon toutes les communications 
Internet non-cryptées, peut potentiellement être accessible et visible par d'autres utilisateurs 
de l'Internet, sans votre permission, tandis qu'il transite vers nous. Pour cette raison, afin de 
protéger votre vie privée, veuillez ne pas utiliser l'e-mail pour nous communiquer des 
informations que vous considérez  confidentielles. Alors que nous nous efforçons de protéger 
vos informations personnelles, Orion Telescopes & Binoculars ne peut pas assurer ni garantir 
la sécurité des informations que vous nous transmettez ou via notre Site. Une fois que nous 
recevrons votre transmission, nous déploierons tous les efforts raisonnables pour assurer sa 
sécurité sur nos systèmes internes. Selon la nature de l'enquête, votre communication peut 
être écartée ou archivée. 
 
Sécurité du site web 
Nous nous soucions de votre sécurité. OrionTelescopes.eu/fr est sécurisé par un certificat 
SSL de classe mondiale GeoTrust, permettant un cryptage SSL 256 bits. Plus de 100 000 
clients dans plus de 150 pays font confiance à GeoTrust pour sécuriser les transactions en 
ligne et faire des affaires sur Internet. La présence de SSL signifie que vous pouvez être 
assuré que les communications (par exemple les numéros de cartes de crédit) entre votre 
navigateur et les serveurs de ce site Web sont privées et sécurisées lorsque la session SSL est 
activée. 
 
Ce Site est testé et certifié quotidiennement par l'analyse de sécurité McAfee sécurisée. Pour 
vous rassurer quant au risque de piratage de données confidentielles, la marque McAfee " live 
" sécurisée apparaît uniquement lorsqu'un site web répond à la norme McAfee Secure. Cela 
indique qu'un site comme le nôtre est conforme aux directives du secteur des cartes de 
paiement relatives au test de vulnérabilité de serveurs web distants afin de protéger vos 
renseignements personnels. 
 
Politique en matière de mineurs 
Les enfants devraient toujours consulter leurs parents avant de fournir des informations 
personnelles en ligne. Aucune information ne doit être transmise ni expédiée sur un Site par 
un mineur (personne de moins de 18 ans) sans le consentement d'un parent ou d'un tuteur. 
Sauf indication contraire lors de la collecte, nous ne fournissons pas sciemment des 
informations personnellement identifiables sur les mineurs, quelle que soit sa source, et cette 
information n'est pas sciemment utilisée par Orion Telescopes & Binoculars pour quelques 
buts marketing ou promotionnels que ce soit. Les mineurs ne sont pas admissibles à participer 
à des concours sur les Sites, sauf disposition expresse contraire. 
 
Si nous apprenons que nous avons recueilli des informations d'un enfant de moins de 13 ans 
sans vérification du consentement parental, nous supprimerons ces informations de notre base 
de données aussi rapidement que possible. Si vous pensez que notre Site a recueilli des 



informations sur des personnes de moins de 13 ans, veuillez contacter l'administrateur du site 
d'Orion Telescopes & Binoculars par courrier postal ou par e-mail à l'une des adresses ci-
dessous. 
 
Limitation de responsabilité 
ORION TELESCOPES & BINOCULARS FOURNIT LES INFORMATIONS, SERVICES 
ET PRODUITS SUR CE SITE WEB  " TELS QUELS " SANS GARANTIE D'AUCUNE 
SORTE. VOUS ACCEPTEZ QU'ORION TELESCOPES & BINOCULARS NE SERA PAS 
TENUE RESPONSABLE DE TOUT CONTENU TROUVÉ SUR NOS FORUMS, QUE 
VOTRE UTILISATION D'UN DE NOS FORUMS, QUE TOUT TÉLÉCHARGEMENT DE 
CONTENU TROUVÉ SUR OU VIA LES FORUMS DU SITE D'ORION TELESCOPES & 
BINOCULARS EST À VOS PROPRES RISQUES, ET QU'ORION TELESCOPES & 
BINOCULARS N'EST PAS RESPONSABLE DE COMMUNICATIONS NON-
SOLLICITÉES RÉSULTANT DE VOS PUBLICATIONS SUR NOTRE SITE. ORION 
TELESCOPES & BINOCULARS NE SERA PAS RESPONSABLE DE QUELQUE 
MANIÈRE QUE CE SOIT DES ACTES DE TOUT TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, TOUT RÉSEAU D'ANNONCES DE TIERS. 
 
Consentement et modifications à cette Déclaration de Confidentialité 
En utilisant notre Site, vous signifiez votre accord avec les termes de cette Déclaration de 
Confidentialité. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette Déclaration de Confidentialité, veuillez 
ne pas divulguer d'informations personnelles par le biais de notre Site. Orion Telescopes & 
Binoculars peut modifier cette Déclaration de Confidentialité à tout moment, à sa discrétion, 
et les modifications entrent en vigueur dès leur publication sur le présent Site. Vous êtes 
chargé d'examiner périodiquement cette Déclaration de Confidentialité afin de vous assurer 
que vous êtes au courant des changements. 
 
Nous Contacter 
Si vous avez des questions au sujet de cette Déclaration de Confidentialité, les pratiques de 
notre Site, ou vos transactions avec ce Site, vous pouvez nous contacter à : 
 

Administrateur du Site 
Orion Telescopes & Binoculars 
89 Hangar Way 
Watsonville, CA 95076 
états-Unis d'Amérique 
E-mail à l'Administrateur du Site 

 
 
Cette Politique de Confidentialité est effective à compter du 10 septembre 2013. 


