Timken University
Avis de consentement et de confidentialité
L’objet du présent Avis de confidentialité (l’« Avis ») est de vous informer sur la façon et la raison de
l’utilisation de vos données personnelles lors de votre inscription au site d’apprentissage Timken
University. Cet Avis s’applique aux utilisateurs qui ne sont pas des employés de The Timken Company
ni d’aucune de ses filiales mondiales.
The Timken Company (« nous », « notre » ou « nos ») s’engage à faire preuve de transparence sur la
manière dont nous recueillons et utilisons vos données personnelles et à respecter nos obligations en
matière de protection des données. Il est important que vous lisiez le présent Avis afin de savoir
comment et pourquoi nous utilisons vos informations personnelles et comment nous les traiterons.
La majeure partie de cet avis s’applique mondialement, mais certaines parties ne s’appliquent que
lorsque la loi locale l’exige expressément, par exemple le Règlement général sur la protection des
données 2016/679, un règlement de l’Union européenne sur la protection des données et de la vie
privée applicable à toutes les personnes de l’Union européenne (« UE ») et de l’Espace économique
européen (« EEE ») (le « RGPD »). Ces parties seront identifiées comme ne s’appliquant que si la loi
l’exige.
CONSENTEMENT AU TRANSFERT À L’EXTÉRIEUR DE L’UE
Ceci s’applique à vous si le RGPD s’applique à vous.
Il est important que vous sachiez qu’en vous inscrivant sur ce site, vous consentez à ce que du
personnel de Timken situé à l’extérieur de l’UE ait accès aux informations personnelles que vous
avez fournies durant l’inscription. Certains des pays dans lesquels se trouve le personnel de
Timken, les États-Unis par exemple, sont des pays pour lesquels la Commission européenne n’a
pas déterminé qu’ils offrent un niveau adéquat de protection des données, que ce soit au niveau
de la législation nationale du pays en question ou des accords internationaux que ce pays aurait
signés.
Vous pouvez révoquer le présent consentement à tout moment en envoyant une demande au
contact indiqué à la fin du présent Avis, nous supprimerons alors du système votre compte et les
informations personnelles que vous nous avez fournies.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
QUI RECUEILLE LES INFORMATIONS ?
Le contrôleur des données personnelles que vous fournissez lorsque vous vous inscrivez au site
d’apprentissage Timken University (le « Site ») est The Timken Company, une société de l’Ohio dont le
siège mondial se situe à 4500 Mount Pleasant Street NW, North Canton, Ohio 44720 - États-Unis. Nos
coordonnées sont fournies à la fin du présent Avis.
Un contrôleur des données personnelles est responsable de la décision sur la manière de conserver et
d’utiliser les informations personnelles vous concernant et de vous notifier des informations contenues
dans cet avis.
QUELLES INFORMATIONS RECUEILLONS-NOUS ?
Lorsque vous vous inscrivez sur le Site, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes :



vos nom et prénom ;
vos coordonnées professionnelles : adresse électronique, numéros de téléphone et adresse
postale ;
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vos identifiant et mot de passe ;
répondre à 2 questions de sécurité ;
vos langue et fuseau horaire préférés.

Vous ne serez pas en mesure de vous inscrire sur le Site sans avoir fourni ces informations.
Nous recueillons également des informations au fur et à mesure de votre navigation sur le site, telles
que les dates et heures d’utilisation du Site, les détails de l’utilisation, les adresses IP et les informations
recueillies au moyen des cookies, tel qu’expliqué dans notre Politique sur les cookies. Ces
fonctionnalités permettent au Site de fonctionner correctement et de reconnaître votre navigateur
lorsque vous revenez sur le Site.
POURQUOI RECUEILLONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ET SUR QUELLES BASES ?
Nous, et le prestataire de services tiers qui héberge le Site, Success Factors Inc., utiliserons vos
données pour traiter votre inscription et pour administrer le Site, y compris pour vous fournir vos
affectations de formation.
Ceci comprendra l’envoi d’e-mails confirmant toute affectation de formation à laquelle vous êtes inscrit
et vous avertissant lorsqu’un élément est ajouté ou supprimé de votre plan de formation.
Il se peut que nous vous envoyons des e-mails pour :
-

vous envoyer un certificat d’achèvement pour les cours que vous avez suivis avec succès
vous informer sur des formations supplémentaires qui peuvent être ajoutées à l’avenir sur le Site
vous demander votre opinion sur la formation que nous offrons et sur notre Site, sur les façons de
les améliorer et sur la qualité de notre formation par rapport à d’autres sites de formation en ligne

Il se peut que nous informions votre employeur que vous avez terminé une formation. Il se peut que
nous ajoutions vos coordonnées à notre système de gestion des relations clients afin de vous associer à
votre employeur, notre distributeur.
Si nécessaire, par exemple lorsque le RGPD s’applique, nous ne traiterons que les informations
personnelles vous concernant si nous disposons des bases légales pour le faire. Aux fins d’exploitation
du Site, il est dans notre intérêt légitime de traiter vos données personnelles telles que décrit ci-dessus
afin de vous inscrire au Site, d’administrer les cours que vous suivez, et de vous envoyer les
communications décrites ci-dessus.
QUI AURA ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES ET OÙ SERONT-ELLES STOCKÉES ?
Des administrateurs de The Timken Company auront accès à vos données personnelles aux États-Unis
afin qu’ils puissent administrer le Site et vos formations, il en sera de même pour le directeur régional
Timken et d’autres commerciaux Timken responsables du compte de votre employeur chez Timken. Ce
personnel Timken peut se situer dans un pays autre que le vôtre, y compris aux États-Unis.
Le Site fonctionne au sein de notre système de gestion des ressources humaines, intitulé MySuccess,
qui est hébergé et exploité par Success Factors Inc., une société sise aux États-Unis, sur des serveurs
situés aux États-Unis. Success Factors Inc. est dans l’obligation de protéger vos données personnelles
et de n’agir qu’au nom de Timken et sur les instructions de cette dernière, tel que peut l’exiger la loi.
Comme expliqué ci-dessus, nous pouvons également informer votre employeur des affectations de
formation que vous avez terminées.
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à l’acheteur de tout ou partie des activités de
Timken ou d’une des sociétés de son groupe.
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Nous pouvons divulguer vos données personnelles quand nous avons l’obligation légale de le faire, pour
faire respecter ou appliquer nos accords et pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de
Timken, de nos candidats, employés, clients et fournisseurs.
COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Timken a mis en place un programme de sécurité des renseignements qui comprend des mesures
physiques, techniques et organisationnelles pour protéger vos données personnelles contre la
divulgation ou l’accès non autorisé, le traitement illégal et la perte, la destruction ou la modification
accidentelle ou illégale. Malheureusement, la transmission de renseignements par Internet n’est pas
totalement sûre. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous
ne pouvons pas garantir la sécurité des données que vous nous transmettez. Par conséquent, toute
transmission volontaire de votre part par l’intermédiaire du Site se fait à vos propres risques.
Nous conserverons les informations personnelles que nous obtenons à votre sujet aussi longtemps que
nécessaire afin de vous fournir la formation et d’administrer le Site. Vous pouvez demander à tout
moment que nous supprimions votre compte en vous reportant aux coordonnées indiquées à la fin du
présent Avis. La suppression de votre compte entraînera la suppression de votre historique de
formation.
Nous conserverons également vos données personnelles si c’est nécessaire pour répondre aux plaintes
ou autres problèmes naissant de nos droits légaux ou pour faire valoir ou défendre ces derniers, et nous
conformer aux lois et règlements en vigueur.
QUELS SONT VOS DROITS AU TITRE DU RGPD ?
Lorsque le RGPD s’applique, vous disposez de certains droits, qui sont soumis à certaines conditions et
exemptions aux termes du RGPD et à ses lois d’application locale. Ces droits comprennent ceux de :






demander l’accès à vos informations personnelles, ce qui vous permet de recevoir une copie des
données personnelles que nous détenons à votre sujet et de vérifier que nous les traitons
légalement ;
nous demander de corriger les données incorrectes ou incomplètes que nous détenons à votre
sujet ;
demander l’effacement de vos informations personnelles, ce qui, le cas échéant, vous permet de
nous demander d’effacer ou de supprimer vos données, par exemple si ces données ne sont
plus nécessaires à des fins de traitement ;
demander le transfert de vos informations personnelles à un tiers ; et
demander la limitation du traitement de vos informations personnelles, par exemple, si vous
souhaitez établir leur exactitude ou la raison de leur traitement.

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles lorsque
nous nous en remettons à nos intérêts légitimes (ou à ceux d’un tiers) et qu'il existe quelque chose dans
votre situation particulière qui fait que vous voulez vous opposer au traitement pour cette raison.
Vous n’aurez généralement pas à payer de frais pour accéder à vos informations personnelles ou pour
exercer un des autres droits. Nous pouvons cependant facturer des frais raisonnables si votre demande
est manifestement sans fondement ou excessive. Sinon, nous pouvons refuser de donner suite à la
demande dans de telles circonstances.
Si vous souhaitez faire valoir un de ces droits, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées
indiquées dans la section « Nous contacter » de cet avis.
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Nous nous efforçons de traiter vos données personnelles conformément aux obligations légales
applicables, mais si vous avez une réclamation à cet égard, veuillez l’adresser en utilisant les
coordonnées indiquées ci-dessous.
Si vous êtes une personne dont les données personnelles sont soumises au RGPD, vous avez
également le droit de déposer une réclamation auprès d’un organisme de contrôle si vous n’êtes pas
satisfait de la façon dont nous traitons vos données personnelles et de notre incapacité à fournir une
solution satisfaisante à votre demande.
CONTACTEZ-NOUS
Vous pouvez également contacter le Bureau de la protection des données de The Timken Company aux
coordonnées suivantes :
The Timken Company
Data Privacy Office/Legal
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720, États-Unis
DataPrivacyOffice@Timken.com
+1 234.262.2207
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