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Le présent Avis de confidentialité des données personnelles rélevées auprès du Contractant de 
Computacenter décrit les catégories de renseignements personnels que nous - Computacenter United States 
Inc, Pivot Technology Services Corp. d/b/a Computacenter, ou Computacenter TeraMach Technologies 
Inc. (conjointement Computacenter North America) - pouvons recueillir en tant que contractant de 
Computacenter, et les raisons pour lesquelles nous pouvons utiliser vos données personnelles.  

Dans le présent Avis, nous utilisons l'expression " Systèmes informatiques de Computacenter " pour 
désigner les systèmes informatiques qui nous appartiennent, qui appartiennent à nos employés ou à d'autres 
membres du personnel, ou qui appartiennent à des tiers, et qui contiennent ou donnent accès à des 
renseignements relatifs à notre entreprise.  

ABSENCE DE CONFIDENTIALITÉ : Nous ne fournissons aucune garantie de confidentialité 
lorsque vous travaillez dans nos locaux ou que vous utilisez les systèmes informatiques de 
Computacenter. Chaque fois que vous utilisez les systèmes informatiques de Computacenter, vos 
actions et communications peuvent être surveillées, enregistrées, suivies, filtrées, supprimées et 
traitées d'une autre manière. Assurez-vous toujours que toute personne extérieure à l'organisation 
Computacenter avec laquelle vous communiquez, y compris les clients, les fournisseurs, les 
conseillers, vos amis et votre famille, est également consciente que si elle communique avec vous à 
travers les systèmes informatiques de Computacenter, ses communications écrites et orales peuvent 
être surveillées, enregistrées, suivies, filtrées et traitées d'une autre manière.  

Nous recueillons les catégories suivantes de données personnelles relatives à votre rôle ou à votre ancien 
rôle en tant que contractant de notre société aux fins suivantes :  

Catégories de Données Personnelles  Buts de la collecte des données 

Coordonnées de base : Nom, titre/poste, superviseur, 
e-mail de bureau, numéro de téléphone du travail, 
numéro de téléphone portable, numéro d’identification 
du travailleur, photos d’identité et autres informations 
généralement liées au travail.  

Nous recueillons vos coordonnées de base pour 
faciliter la communication, la coopération et le 
travail d'équipe au niveau mondial entre notre 
personnel et nos sous-traitants, et pour fournir 
un annuaire mondial et un réseau interne basé 
sur l'intranet. 

Données professionnelles : Titre/poste, emplacement 
du bureau, contrat de travail, dossiers de performance, 
griefs, pièces d'identité délivrées par le gouvernement, 
passeport, statut d'immigration/visa, informations sur 
les permis de travail et les visas, coordonnées des 
personnes à contacter en cas d'urgence, état civil, nom 
du conjoint, nom et âge de la ou des personnes à charge, 
antécédents professionnels auprès des sociétés 
Computacenter, jours de congés maladie, informations 
sur les accidents du travail, informations sur tout 
handicap dont vous pourriez souffrir si vous le révélez, 
et toute information relative aux condamnations 
pénales et aux délits. 
 

Nous pouvons collecter les données 
professionnelles pour gérer notre relation avec 
vous, notamment pour évoluer vos 
performances et vous attribuer des tâches.  
 

Données financières : Coordonnées bancaires, 
informations comptables, frais, dépenses et informations 
financières sur votre organisation (le cas échéant). 
 

Nous pouvons recueillir vos données 
financières pour vous indemniser et vous 
rembourser. 
 



Catégories de Données Personnelles Buts de la collecte des données 

Sécurité et données informatiques : Les informations 
relatives aux badges de sécurité, les images des caméras 
de sécurité et tous les types de données concernant votre 
accès et votre utilisation des systèmes informatiques de 
Computacenter, y compris, mais sans s'y limiter, votre 
nom d'utilisateur, vos adresses IP, les URL des sites Web 
que vous visitez, les courriels échangés par 
l'intermédiaire de votre compte de messagerie 
électronique Computacenter et de tout compte de 
messagerie personnel auquel vous accédez à partir des 
systèmes informatiques Computacenter, les contacts, les 
calendriers, les appels téléphoniques, les messages de 
messagerie instantanée, les fichiers ou documents créés, 
envoyés, reçus, consultés ou stockés lors de l'utilisation 
des systèmes informatiques Computacenter, les données 
relatives à votre utilisation des systèmes informatiques 
Computacenter et l'emplacement de vos systèmes 
informatiques Computacenter. 

Nous nous réservons le droit, sans y être 
obligé, de surveiller, d'accéder, de 
récupérer, d'examiner, d'intercepter, de 
bloquer et de supprimer toutes les données 
relatives à la sécurité et aux technologies de 
l'information, dans la mesure où la loi 
applicable le permet. Si les lois applicables 
nous obligent à fournir un avis 
supplémentaire avant d'entreprendre ces 
actions (comme la collecte de données 
globales pour repérer les irrégularités ou 
l'émission d'avertissements collectifs), nous 
le ferons dans les mesures requises. 
 
Nous recueillons vos données informatiques 
afin de faciliter et de gérer la sécurité et le 
contrôle d'accès concernant les Systèmes 
Informatiques Computacenter et nos bureaux, 
locaux et équipements, de fournir et de 
maintenir les Systèmes Informatiques 
Computacenter, d'assurer la sécurité du réseau 
et de contrôler la conformité à nos politiques et 
aux lois applicables. De plus, nous pouvons 
supprimer à distance toute donnée susceptible 
d'être stockée sur un Système Informatique 
Computacenter afin de garantir la 
confidentialité de nos informations 
commerciales et de préserver nos intérêts. Cela 
peut inclure, sans s'y limiter, la suppression de 
toute information professionnelle, telle que les 
données de Computacenter ou les données 
liées au travail, et les données personnelles que 
vous avez pu stocker sur un système 
informatique de Computacenter, par exemple à 
la fin de votre relation de travail avec nous ou 
dans le cas où un système informatique de 
Computacenter est perdu, volé ou mis hors 
service. 

 

Nous pouvons également utiliser l'une ou l'ensemble des catégories de Données personnelles 
susmentionnées pour nous conformer aux lois applicables et gérer notre conformité à ces exigences (par 
exemple en vertu des lois sur l'impôt sur le revenu et l'immigration), gérer nos opérations internes (par 
exemple à des fins d'affectation des ressources, de planification financière et de comptabilité interne), 
enquêter sur les violations de la loi ou les infractions à nos politiques internes, et exercer ou défendre nos 
droits légaux. En cas de proposition de fusion, d'acquisition, de vente ou de toute autre transaction 
commerciale impliquant notre entreprise ou ses actifs, nous pouvons utiliser vos données personnelles de 
manière à appuyer ou à accorder la transaction. 

Cet Avis de confidentialité n'est pas destiné à créer des droits pour quiconque, sauf pour nous, ou à 
limiter notre droit de surveillance, ou à qualifier tout autre avis et/ou consentement, de quelque 
manière que ce soit. Les contractants ayant un handicap visuel doivent contacter leur contact 
Computacenter pour accéder à cet Avis dans un format alternatif. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter dataprivacy@computacenter.com. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à 
l'adresse https://www.computacenter.com/fr-ca/information/data-privacy.  
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