Dernière mise à jour : 17 décembre 2013
La présente politique de confidentialité (ci-après la « Politique ») décrit la collecte des informations
personnelles et de certaines autres informations par Meraki LLC, une société à responsabilité limitée
établie dans l'état du Delaware aux États-Unis et une filiale entièrement détenue par Cisco Systems, (ciaprès « Meraki » ou « nous »), auprès des utilisateurs de notre site web, meraki.cisco.com, (ci-après le
« Site web »), et de l'ensemble des applications, widgets, logiciels, outils et d'autres services fournis par
nous et qui comportent un lien vers la présente Politique (collectivement ci-après, y compris le Site web,
nos « Services »). La présente Politique décrit également notre utilisation et notre divulgation desdites
informations. En utilisant nos Services, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des
informations conformément à la présente politique. La présente Politique est incluse pour référence
dans les Conditions d'utilisation de Meraki et le Contrat d'utilisateur final de Meraki, et est soumise aux
dispositions desdites conditions et dudit contrat. Les termes « vous », « votre/vos » et « utilisateur »
désignent tout utilisateur qui visite le Site web ou accède aux Services ou les utilise. Les autres termes
en lettres majuscules utilisés, mais non définis aux présentes ont la signification qui leur a été attribuée
dans les Conditions d'utilisation.
Meraki a reçu le sceau de confidentialité de TRUSTe. Cela signifie que la présente Politique et nos
pratiques en matière de confidentialité ont été vérifiées pour s'assurer de leur conformité aux exigences
du programme de TRUSTe consultables depuis la page de validation accessible en cliquant sur le sceau
TRUSTe.
Pour toute question concernant la confidentialité et l'utilisation des données auxquelles nous n'avons
pas répondu de manière satisfaisante, veuillez contacter TRUSTe en cliquant ici.
Pour obtenir l'adresse postale et le numéro de fax, cliquez ici. La procédure de TRUSTe relative à la
résolution de litiges est disponible uniquement en anglais.
La certification TRUSTe couvre la collecte, l'utilisation et la divulgation des informations obtenues par le
biais de nos Services. L'utilisation des informations collectées par le biais de nos Services se limite aux
fins de fourniture du service pour lequel le client a fait appel à Meraki.
Meraki adhère aux principes de l'accord établi entre les États-Unis et l'Union européenne et entre les
États-Unis et la Suisse dans le cadre du programme Safe Harbor, tel qu'élaboré par le Département du
commerce des États-Unis et relatif à la collecte, l'utilisation et la conservation de données personnelles
en provenance des états membres de l'Union européenne et de la Suisse. Meraki certifie adhérer aux
principes de confidentialité de Safe Harbor concernant les avis, les choix, les transferts, la sécurité,
l'intégrité des données, l'accès et l'exécution. Pour en savoir plus sur le programme Safe Harbor et pour
consulter la certification de Meraki intégrée à la certification de la société Cisco Systems, rendez-vous
sur la page http://www.export.gov/safeharbor/.
Informations personnelles
Le terme « Informations personnelles », tel qu'utilisé dans la présente Politique, désigne les
informations qui identifient explicitement un individu, notamment son nom, son adresse postale, son
numéro de téléphone ou son adresse e-mail. Les Informations personnelles comprennent également
d'autres informations, telles que des informations démographiques (par exemple, le sexe, la zone
géographique et les préférences), lorsque lesdites informations, en tout ou en partie, sont associées aux
Informations personnelles identifiant l'individu susmentionné.

Les Informations personnelles n'incluent pas d'informations agrégées ni d'autres informations non
personnellement identifiables. Les informations agrégées sont des informations que nous collectons
concernant un groupe ou une catégorie de produits, de services ou d'utilisateurs, qui ne sont pas
nominatives ou dans lesquelles toute donnée personnelle a été retirée. Nous pouvons utiliser et
divulguer des informations agrégées et d'autres informations non nominatives à diverses fins, à notre
seule discrétion et sans préavis ni aucune autre obligation à votre égard.
Collecte des informations
Collecte des informations volontairement fournies
Nous collectons des Informations personnelles que les utilisateurs mettent à notre disposition de
différentes façons par le biais de nos Services, à savoir :
•
•

•

•
•

•
•

Newsletters électroniques. Nous proposons de temps à autre des newsletters électroniques
concernant nos Services. Lorsque vous vous abonnez à nos newsletters, nous collectons votre
adresse e-mail.
Comptes utilisateurs et profils. Nos Services peuvent vous donner la possibilité de créer un
compte ou un profil utilisateur ou de le mettre à jour. Lorsque nous proposons la fonctionnalité
de compte d'utilisateur ou de profil sur nos Services, nous collectons les Informations
personnelles que vous fournissez lors de la création ou la mise à jour d'un compte utilisateur ou
d'un profil. Lesdites informations peuvent comprendre, entre autres, votre nom, votre adresse
postale, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail ainsi que les informations
démographiques vous concernant. Sachez que certaines Informations personnelles doivent
obligatoirement être indiquées lors de la création d'un compte ou d'un profil, alors que d'autres
sont facultatives.
Connexion à des réseaux. Certains réseaux qui utilisent nos Services peuvent nécessiter que les
utilisateurs définissent ou utilisent des informations d'identification. À cet effet, nous collectons
des informations telles que les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les noms d'utilisateur
et les mots de passe créés par des utilisateurs ou administrateurs, en vue de simplifier ladite
fonctionnalité ou de fournir nos Services.
Correspondance. Si vous nous contactez par e-mail par le biais d'un formulaire disponible via
nos Services, ou par d'autres moyens, nous collectons les Informations personnelles figurant
dans votre correspondance et associées à celle-ci.
Concours et tirage au sort Nos partenaires et nous pouvons organiser et sponsoriser des
concours, des tirages au sort et d'autres campagnes promotionnelles auxquels les utilisateurs
peuvent notamment s'inscrire ou participer via nos Services. Certaines de ces campagnes
promotionnelles peuvent être cobrandées par l'un de nos annonceurs ou d'autres partenaires
commerciaux. Dans ces cas, le partenaire tiers réalise directement la collecte de vos
Informations personnelles sur son site web ou tout autre service en ligne, et nous les
communique ensuite. Toute campagne promotionnelle comprend la politique de confidentialité
ou les directives qui régissent la collecte desdites Informations.
Témoignages. Nous publions les témoignages de clients satisfaits sur notre site en plus d'autres
mentions. Avec votre accord, nous pouvons publier votre témoignage accompagné de votre
nom.
Informations relatives aux données collectées pour nos clients. Meraki collecte des informations
à la demande de ses clients, et n'a aucune relation directe avec les individus dont Meraki traite
les données personnelles. Si vous utilisez les services proposés par l'un de nos clients et si vous
ne souhaitez plus être contacté par celui-ci, adressez-vous au client avec lequel vous
communiquez directement. Nous pouvons transférer les Informations personnelles à des
sociétés qui nous aident à assurer la prestation des Services. Tout transfert à des tiers est régi
par les contrats de service conclus avec nos clients.

Collecte passive d'informations
Lorsque vous utilisez ou consultez nos Services, certaines informations sont collectées automatiquement.
Par exemple, lorsque vous accédez à nos Services, nous collectons automatiquement l'adresse IP de
votre navigateur ainsi que son type et la nature de l'appareil depuis lequel vous accédez aux Services
(par exemple, un ordinateur personnel ou un terminal mobile), les identifiants de tout appareil de poche
ou terminal mobile utilisé, le site web que vous avez visité juste avant d'accéder aux Services web, les
actions que vous effectuez sur nos Services ainsi que les contenus, les fonctionnalités et les activités
auxquels vous accédez sur nos Services. Nous pouvons collecter des informations relatives à vos
interactions avec les e-mails provenant de Meraki, notamment lorsque vous ouvrez un message, cliquez
dessus ou le transférez.
Nous pouvons également collecter lesdites informations de manière passive par le biais des
technologies telles que les journaux de serveur standard, les cookies et les images GIF invisibles
(également appelées « pixels invisibles »). Nous utilisons les informations collectées de manière passive
en vue de gérer, d'exploiter et d'améliorer nos Services et nos autres services et systèmes, et d'en
assurer la maintenance, ainsi que de fournir un contenu personnalisé.
Si nous associons ou combinons toute information collectée de manière passive aux Informations
personnelles, ou si les lois en vigueur nous obligent à traiter toute information collectée de manière
passive comme Information personnelle, nous traitons les informations combinées en tant
qu'Informations personnelles en vertu de la présente Politique. Dans le cas contraire, nous utilisons et
divulguons les informations collectées de manière passive sous forme agrégée, ou, le cas échéant, sous
une forme non personnellement identifiable. Sachez que dans le cadre de votre utilisation des Services,
des sites web ou d'autres services fournis par des tiers (ci-après les « Services tiers »), lesdits tiers,
notamment les prestataires de services d'optimisation marketing ou de sites web, peuvent placer des
cookies sur votre disque dur ou utiliser d'autres moyens pour collecter de manière passive les
informations concernant votre utilisation de leurs Services tiers ou d'autres services ou contenus. Pour
cela, ils peuvent utiliser des cookies internes (qui sont définis par le même domaine que celui depuis
lequel votre navigateur reçoit des données) ou des cookies tiers (qui sont définis par un domaine
différent). Meraki peut également rendre des informations non nominatives accessibles aux Services
tiers, et lesdits Services peuvent collecter les informations susmentionnées pour aider lesdites parties à
comprendre les activités des utilisateurs et les modèles d'utilisation des Services. Si vous souhaitez,
vous pouvez utiliser le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics
pour désactiver la collecte des informations par Google Analytics.
Nous n'avons pas accès aux Services tiers ni aucun contrôle sur les actions qu'ils réalisent. Chaque
fournisseur de Services tiers utilise les informations qu'il collecte conformément à ses propres politiques
de confidentialité et de sécurité.
En outre, sachez que Google et d'autres fournisseurs tiers peuvent installer ou reconnaître un ou
plusieurs cookies spécifiques sur votre ordinateur lorsque vous utilisez les Services, et qu'ils peuvent
enregistrer des informations sur ces cookies en fonction de vos activités sur nos Services, les sites web
tiers et d'autres Services tiers. Google et lesdits fournisseurs tiers peuvent utiliser les informations
relatives à ces activités pour améliorer, optimiser et présenter les annonces. Nous pouvons notamment
faire appel à Google et à d'autres fournisseurs tiers à des fins de « recommercialisation » qui affiche des
annonces sur les sites web et services tiers en fonction de vos visites précédentes de nos Services.

Pour en savoir plus sur ces pratiques et désactiver l'utilisation des informations collectées sur les
Services par Google et d'autres fournisseurs par le biais des cookies à des fins de publicité, accédez au
Gestionnaire des préférences des annonces de Google, au Gestionnaire de préférences de TRUSTe ou à
la page de désinscription de NAI (Network Advertising Initiative). Notez que la désinscription n'empêche
pas que les annonces apparaissent sur les pages Internet que vous consultez. S'afficheront uniquement
les annonces qui utilisent des cookies pour présenter des annonces sur les réseaux publicitaires
spécifiés pour lesquels vous avez désactivé le ciblage. Nous ne sommes pas responsables des activités
d'autres parties qui ne respectent pas vos demandes de désabonnement.
Nous utilisons également le suivi des conversions Google qui assure le suivi de certaines activités des
utilisateurs (telles que le remplissage d'un formulaire permettant d'obtenir plus d'informations sur nos
produits ou services) après qu'ils ont consulté l'une de nos annonces sur un Service tiers. Google utilise
des cookies pour effectuer le suivi des conversions et pour nous communiquer les informations
obtenues.
Enfin, sachez également que nous utilisons l'API Google Maps comme source de cartes, de données
géographiques et d'informations de géolocalisation afin de fournir des informations géoréférencées
concernant les terminaux connectés aux réseaux gérés par nos Services ainsi que des rapports et des
analyses connexes. Google peut collecter des informations, notamment à caractère personnel, auprès
des utilisateurs qui consultent le contenu fourni via l'API Google Maps, et Google traite lesdites
informations conformément à la Politique de confidentialité de Google.
Informations sur l'utilisation des réseaux collectées par nos Services
Certains de nos Services collectent des informations depuis les appareils terminaux connectés aux
réseaux gérés par lesdits Services. Les Services susmentionnés collectent également des informations
concernant les performances, et certaines autres informations relatives à ces réseaux. Ces informations
comprennent, entre autres, l'adresse MAC, le type d'appareil, le système d'exploitation, les informations
de géolocalisation et les informations sur le trafic réseau (par exemple, les noms d'hôte, les protocoles,
les numéros de port et les adresses IP). Les informations susmentionnées sont mises à la disposition
des administrateurs de réseaux gérés par nos Services via une interface en ligne que nous appelons
« tableau de bord ». En outre, si un client Meraki choisit d'utiliser notre outil de gestion des appareils
couramment appelé Gestionnaire des systèmes (ci-après le « Gestionnaire des systèmes ») et installe
son logiciel ou configure le profil sur un terminal mobile ou tout autre appareil (par exemple, un
ordinateur portable) géré par le Gestionnaire des systèmes, le client ou Meraki peut exécuter certaines
actions sur l'appareil, notamment : (i) répertorier, copier, déplacer et supprimer des fichiers et y
accéder ; (ii) effectuer le suivi géographique de l'appareil et l'enregistrer sur le long cours ; (iii) effectuer
des captures d'écran et les enregistrer ; (iv) gérer l'appareil via la fonctionnalité de bureau distant ; (v)
définir des politiques et les appliquer et (vi) installer ou supprimer des applications. Enfin, pour les
appareils sur lesquels le Gestionnaire des systèmes est installé ou ceux qui utilisent un système GPS
(Global Positioning System), nous transmettons certaines informations de géolocalisation relatives à ces
appareils et au(x) réseau(x) qu'ils utilisent à Google, qui nous fournit des données de géolocalisation
connexes que nous stockons et mettons à la disposition des administrateurs réseau via le tableau de
bord, tel que décrit ci-dessus dans le présent paragraphe. Google traite les informations que nous lui
fournissons conformément à la Politique de confidentialité de Google.
Informations provenant d'autres sources
Nous pouvons recevoir des informations sur vous, notamment des Informations personnelles, de la part
des tiers affiliés et non affiliés, et nous pouvons combiner lesdites informations à d'autres Informations
personnelles dont nous disposons sur vous afin de garantir que les informations en notre possession
sont exactes. Dans ce cas, la présente Politique régit également les informations combinées que nous
conservons au format personnellement identifiable.

Utilisation des informations
Nous utilisons les Informations personnelles et d'autres informations que nous collectons à des fins
suivantes : assurer la prestation de services à nos clients ; fournir des informations et, le cas échéant,
traiter vos demandes, notamment les demandes commerciales, les demandes électroniques et les
demandes de livraison ; améliorer, optimiser, exploiter et déboguer le site web, nos autres Services et
nos autres programmes, services, sites web et systèmes et en assurer la maintenance ; améliorer
l'efficacité de notre Site web en tant qu'outil marketing et optimiser les performances dudit Site et de
nos autres Services ; empêcher toute utilisation frauduleuse de nos Services et d'autres systèmes ;
empêcher ou prendre des mesures contre les activités qui enfreignent ou sont susceptibles d'enfreindre
le Contrat d'utilisateur final de Meraki, les Conditions d'utilisation de Meraki ou la législation en vigueur ;
élaborer du contenu et d'autres aspects de votre expérience se rapportant directement ou indirectement
aux Services ; conserver un registre de nos affaires conclues avec vous, et ce, à des fins administratives
et à toute autre fin que nous pouvons vous divulguer au moment de la demande de vos Informations
personnelles et sur votre consentement.
Nous pouvons également utiliser les Informations personnelles fournies afin de vous contacter
concernant nos produits, services et offres et ceux des tiers qui, selon nous, peuvent vous intéresser.
Nous vous autorisons à vous désinscrire de nos communications marketing, tel que décrit dans la
section « Choix concernant les communications promotionnelles » ci-dessous.
Divulgation des informations
Sauf si indiqué dans la présente Politique, nous ne divulguons en aucun cas à des tiers vos Informations
personnelles que nous collectons sur les Services sans votre accord. Nous pouvons divulguer des
informations à des tiers sur votre accord et dans les cas suivants :
Fournisseurs de services
Nous pouvons divulguer des Informations personnelles à des fournisseurs de services tiers (notamment
à des fins de traitement des paiements, de stockage des données et d'installations de traitement) qui
nous assistent au cours de notre travail. Nous limitons les Informations personnelles fournies auxdits
fournisseurs de services à celles qui leur sont raisonnablement nécessaires pour l'exécution de leurs
fonctions, et nous exigeons qu'ils acceptent de préserver la confidentialité des Informations
susmentionnées.
Transferts professionnels
Les informations sur nos utilisateurs, notamment les Informations personnelles, peuvent être divulguées
et, le cas échéant, transférées à un acquéreur, successeur ou cessionnaire dans le cadre d'une fusion,
une acquisition, un financement par l'emprunt, une vente des actifs de la société ou une transaction
similaire, ainsi qu'en cas d'insolvabilité, de faillite ou de redressement lors duquel les Informations
personnelles sont transférées à un ou plusieurs tiers sous forme de l'un de nos actifs commerciaux.
Sociétés affiliées
Nous pouvons divulguer les Informations personnelles et d'autres informations à notre société mère et à
nos autres affiliés du groupe. Ces sociétés tierces affiliées peuvent utiliser et divulguer les Informations
personnelles et d'autres informations que nous leur divulguons conformément à leurs politiques et
procédures en matière de confidentialité.

Partenaires
Nous pouvons divulguer les Informations personnelles et d'autres informations à nos partenaires,
notamment à nos revendeurs. Lesdits tiers peuvent utiliser les Informations susmentionnées que nous
leur divulguons à des fins telles que le marketing de nos produits et services auprès de vous.
Défense de nos intérêts
Nous pouvons également divulguer les Informations personnelles et d'autres informations si nous
estimons qu'agir de la sorte est requis par la loi ou qu'il est de notre intérêt de protéger notre propriété
ou d'autres droits juridiques (y compris, sans limitation, la mise en œuvre de nos contrats) ou les droits
ou la propriété d'un tiers, ou, le cas échéant, d'aider à préserver la sécurité de nos Services ou d'autres
utilisateurs des Services.
Choix concernant les communications promotionnelles
Si vous recevez des messages commerciaux de notre part, vous pouvez vous désinscrire à tout moment
en suivant les instructions indiquées dans le message. Vous pouvez également vous désinscrire desdits
messages commerciaux et de toute autre communication promotionnelle que nous vous envoyons de
temps à autre (notamment, par voie postale). Pour cela, envoyez-nous votre demande par e-mail à
l'adresse privacy@meraki.com ou écrivez-nous à l'adresse indiquée à la fin des présentes. En outre, si
nous proposons aux utilisateurs la fonctionnalité de compte sur les Services, nous pouvons vous
autoriser à consulter et à modifier les paramètres relatifs à la nature et la fréquence des communications
promotionnelles que vous recevez de notre part.
Sachez que lorsque vous vous désinscrivez, le traitement de votre demande peut prendre jusqu'à dix
(10) jours ouvrés, et il se peut que vous receviez des messages commerciaux de notre part au cours de
cette période. De plus, même après votre désinscription, vous continuerez de recevoir des messages à
caractère administratif de notre part en rapport avec nos Services.
Vos droits en matière de confidentialité en Californie
Vous pouvez choisir de vous désinscrire à tout moment du partage de vos Informations personnelles
avec des tiers à leurs fins de marketing direct en nous envoyant un e-mail à l'adresse optout@meraki.com. Une fois que nous avons reçu votre demande, nous nous engageons à ne plus
divulguer vos Informations personnelles à des tiers à leurs fins de marketing direct. Sachez que ladite
désinscription n'interdit en aucun cas toute divulgation d'Informations personnelles ou d'autres
informations à des fins de marketing non direct.
Accès
Lorsque nous offrons la possibilité de créer des comptes d'utilisateur ou des profils sur nos Services,
vous pouvez accéder à certaines catégories d'Informations personnelles et les mettre à jour. Vous nous
fournissez lesdites Informations lorsque vous vous connectez à votre compte ou accédez aux
paramètres de celui-ci. Si vous souhaitez accéder à toute Information personnelle que nous détenons
sur vous, la modifier ou la supprimer, vous pouvez nous contacter à l'adresse privacy@meraki.com.
Lorsque vous effectuez une demande d'accès à votre compte, y compris une demande de suppression
sur l'un de nos Services (via une page des paramètres utilisateur, par e-mail ou autre), une demande de
suppression des témoignages qui contiennent des Informations personnelles, nous nous engageons à
vous répondre dans un délai de trente (30) jours. Notez que nous pouvons avoir besoin de conserver
certaines de vos Informations personnelles afin de remplir nos obligations juridiques, ou si nous
estimons que nous avons une raison légitime de le faire.

Notez également que Meraki n'a aucune relation directe avec les personnes dont Meraki traite les
données personnelles pour le compte de ses clients. Toute personne qui souhaite accéder aux données
inexactes ou qui souhaite les corriger, modifier ou supprimer, doit adresser sa requête à notre client (le
contrôleur de données). Si le client demande à Meraki de supprimer les données, Meraki s'engage à
répondre à sa demande dans un délai de trente (30) jours.
Nous conservons les données personnelles que nous traitons pour le compte de nos clients aussi
longtemps que nécessaire en vue de fournir des services à notre client. Meraki conserve et utilise
lesdites données personnelles en vue de remplir ses obligations juridiques, de résoudre des litiges et
d'exécuter ses contrats.
Liens
Les Services peuvent inclure des liens vers d'autres sites web ou d'autres Services tiers que nous ne
détenons pas ni n'exploitons. Si vous choisissez de consulter ou d'utiliser des Services tiers ou des
produits ou services disponibles sur lesdits Services ou accessibles via ceux-ci, sachez que la présente
Politique ne s'applique pas à vos activités ou aux informations que vous divulguez lors de l'utilisation
des Services tiers ou des produits ou services disponibles sur lesdits Services ou accessibles via ceuxci. Nous ne sommes pas responsables des pratiques en matière de confidentialité appliquées aux dits
Services tiers ou à tout produit ou service disponible via ceux-ci. En outre, les Services peuvent
comprendre des liens vers les sites web et services que nous exploitons, mais qui sont régis par
d'autres politiques de confidentialité. Nous vous invitons à lire attentivement les politiques de
confidentialité en vigueur de tout site web que vous visitez ou de tout service que vous utilisez et qui ne
fait pas partie des Services avant d'y divulguer des Informations personnelles.
Enfants
Nous accordons une grande importance à la sécurité des enfants. À cet égard, nous invitons les parents
et les responsables légaux à s'intéresser activement aux activités en ligne de leurs enfants. Nos Services
ne s'adressent pas aux enfants de moins de 13 ans. Nous ne collectons pas sciemment d'Informations
personnelles auprès d'enfants âgés de moins de 13 ans. Si, lors de la collecte d'Informations
personnelles, nous nous rendons compte qu'un utilisateur est âgé de moins de 13 ans, nous
supprimons lesdites informations aussi rapidement que possible. Si, à votre avis, nous avons collecté de
telles Informations personnelles sur nos Services, merci de nous le signaler à l'adresse
privacy@meraki.com.
Utilisateurs hors États-Unis
La plupart de nos serveurs et data centers sont hébergés aux États-Unis. Si vous choisissez d'utiliser les
Services dans d'autres pays, vous devez alors savoir que vos Informations personnelles sont transférées
en dehors de votre région et aux États-Unis à des fins de stockage et de traitement. En nous
communiquant vos Informations personnelles via l'utilisation de nos Services, vous acceptez lesdits
transfert, stockage et traitement aux États-Unis. De même, nous pouvons transférer vos données depuis
les États-Unis à d'autres pays ou régions en rapport avec le stockage et le traitement des données, la
réponse à vos demandes et l'exploitation des Services. Vous devez savoir que chaque région peut avoir
ses propres lois en matière de confidentialité et de sécurité de données, dont certaines peuvent être
moins strictes que celles de votre région.

Sécurité
Nous prenons des mesures de sécurité afin de protéger les Informations personnelles contre toute perte
accidentelle, divulgation, utilisation abusive et destruction. La sécurité de vos Informations personnelles
et de celles de nos clients est extrêmement importante à nos yeux. Lorsque vous saisissez des
informations confidentielles (telles que les informations d'identification), nous cryptons la transmission
desdites informations à l'aide de la technologie SSL (Secure Socket Layer). Toutefois, sachez qu'aucune
mesure de sécurité à l'égard des données ne peut être garantie comme totalement efficace. Par
conséquent, nous ne pouvons pas assurer ou garantir la sécurité des informations que vous nous
communiquez. Lorsque vous nous communiquez des informations, vous le faites sous votre entière
responsabilité.
Si Meraki a connaissance d'une atteinte aux systèmes de sécurité, Meraki peut tenter de vous en avertir
par voie électronique, afin que vous puissiez prendre les mesures de protection nécessaires. Meraki
peut publier un avis par le biais des Services en cas d'une atteinte à la sécurité. Selon votre lieu de
résidence, il est de votre droit légitime de recevoir un avis écrit concernant une telle atteinte. Pour cela,
vous devez nous écrire à l'adresse privacy@meraki.com.
Mises à jour de la présente Politique
Nous pouvons mettre à jour la présente Politique. Dans ce cas, nous publions la Politique mise à jour et
modifions la date de la dernière mise à jour figurant au début de ladite Politique. Si nous modifions la
présente Politique d'une manière qui modifie substantiellement vos droits ou obligations en vertu des
présentes, nous nous engageons à déployer des efforts raisonnables pour vous en avertir. Nous
pouvons par exemple envoyer un message à votre adresse e-mail, si nous l'avons dans notre registre,
ou générer un message contextuel ou une notification similaire, lorsque vous accédez au Service pour la
première fois après modification susmentionnée. Nous vous invitons à consulter régulièrement la
présente Politique pour connaître les manières dont nous collectons, utilisons et divulguons les
Informations personnelles. Votre utilisation continue des Services après entrée en vigueur de la présente
Politique modifiée confirme que vous avez lu, compris et accepté la version actuelle des présentes.
Nous contacter
Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente Politique, contactez-nous en utilisant
les coordonnées suivantes :
Meraki, LLC
500 Terry François Blvd
San Francisco, CA 94158, USA
privacy@meraki.com
Avis supplémentaire concernant les traductions : la langue officielle de la présente Politique est
l'anglais. En cas de conflit entre la version anglaise des présentes et toute traduction, la version anglaise
disponible sur le site web prévaut.

