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Microlife Connected Health : Politique en matière de protection de la vie 
privée  
 

Microlife Connected Health (« l’APPLICATION ») est opérée par Microlife Corporation. L’accès à 
l’APPLICATION et à son utilisation sont susceptibles de nous révéler des données vous concernant. 
Cette page a pour but de vous informer sur notre politique en matière de collecte, d’utilisation et de 
divulgation des données personnelles, des informations de connexion et de navigation et des cookies 
(tels que définis respectivement ci-dessous et collectivement nommés « Données ») que nous 
recevons de vous via l’APPLICATION. En ce qui concerne l’accès à l’APPLICATION ou son utilisation, 
veuillez consulter « Microlife Connected Health » - Conditions d’utilisation. 
 
But et acceptation 
Nous collectons et utilisons vos Données uniquement afin d’alimenter et d’améliorer l’APPLICATION. 
En utilisant l’APPLICATION, vous acceptez que nous collections et utilisions vos Données 
conformément à la présente Politique en matière de protection de la vie privée. 
 
Données personnelles 
Lorsque vous utilisez l’APPLICATION, il est possible que nous vous demandions de nous fournir 
certaines informations personnelles d’identité qui nous permettrons de vous contacter ou de vous 
identifier. Les informations personnelles d’identité peuvent inclure, à titre indicatif, vos nom et prénom 
(« Données personnelles). 
 
Informations de connexion et de navigation 
Tout comme de nombreux opérateurs d’applications, il est possible que nous collections des données 
envoyées par votre navigateur chaque fois que vous visitez l’APPLICATION (« Informations de 
connexion et de navigation »). Ces Informations de connexion et de navigation peuvent inclure des 
informations telles que l’adresse de protocole Internet (« IP ») de votre ordinateur, le type de 
navigateur, la version de celui-ci, les pages de notre Site que vous visitez, l’heure et la date de votre 
visite, le temps passé sur ces pages ainsi que d’autres données statistiques. 
 
Cookies 
Les Cookies sont des fichiers contenant un petit nombre de données qui peuvent inclure un identifiant 
unique anonyme. Les Cookies sont transmis à votre navigateur depuis un site web et sont 
sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur. Comme de nombreux sites, il est possible que nous 
utilisions des « cookies » pour collecter des données. Vous pouvez régler votre navigateur de manière 
à ce qu’il refuse tous les cookies ou vous avertisse quand un cookie est envoyé. Toutefois, si vous 
n’acceptez pas de cookies, vous ne pourrez pas utiliser certaines parties de notre Site. 
 
Sécurité 
La sécurité de vos Données revêt une grande importance pour nous. Toutefois, n’oubliez pas 
qu’aucune méthode de transmission via Internet ni aucune méthode de stockage électronique n’est 
sûre à 100%. Bien que nous nous efforcions de mettre en œuvre des moyens acceptables sur le plan 
commercial pour protéger vos Données, nous ne pouvons pas en garantir la sécurité absolue. En 
même temps, il est de votre responsabilité de sécuriser vos informations de connexion afin d’empêcher 
le détournement de votre compte sur l’APPLICATION. 
 
Modification de la présente Politique en matière de protection de la vie privée 
La présente Politique en matière de protection de la vie privée peut être mise à jour de temps à autre. 
Nous vous informerons sur tout changement éventuel en affichant en ligne la nouvelle Politique en 
matière de protection de la vie privée. Nous vous recommandons de consulter cette Politique 
régulièrement afin d’en connaître les modifications, le cas échéant. 
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Nous contacter 
Si vous avez des questions concernant la Politique en matière de protection de la vie privée, veuillez 
contacter : ContactUS@Microlife.com.tw  
 
Dernière modification : 23 octobre 2015. 
 
 
 

Conditions d’utilisation de Microlife Connected Health 
 

 
Ce qui suit décrit les conditions d’un accord légal entre vous et Microlife Corporation. En accédant, en 
naviguant et/ou en utilisant ce site web, vous reconnaissez avoir lu, compris et acceptez d’être lié(e) 
par ces conditions et de respecter toute législation et réglementation applicables, y compris les lois et 
règlements en matière de contrôle des exportations et réexportations. Si vous n'êtes pas d'accord avec 
les présentes conditions, n'utilisez pas ce site web. 
  
Ce site web peut contenir d’autres avertissements de propriété et informations en matière de droits 
d’auteur dont les conditions doivent être respectées et suivies. Les informations proposées sur ce site 
web peuvent contenir des inexactitudes d’ordre technique ou des erreurs de typographie. 
  
Le contenu peut être modifié ou mis à jour, sans préavis. Microlife Corporation peut également 
apporter des améliorations et/ou des changements aux produits et/ou aux programmes décrits dans 
ces informations, à tout moment, sans préavis. 
  
Microlife Corporation n’engage nullement sa responsabilité quant à l’exactitude des informations 
fournies par Microlife Corporation et lesdites informations sont utilisées au risque du seul destinataire. 
Microlife Corporation ne garantit aucunement que les problèmes rapportés peuvent être résolus au 
moyen des informations que Microlife Corporation fournit. En fournissant des informations, Microlife 
Corporation n’accorde aucune licence liée à des droits d’auteur, brevets ou autre droit de propriété 
intellectuelle. Microlife Corporation ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, 
particuliers ou autres dommages secondaires suite à l’utilisation de ce site web ou de tout autre site 
web auquel renvoie quelque hyperlien, y compris, à titre indicatif, le manque à gagner, l’interruption 
d’activités, la perte de programmes ou d’autres données sur votre système de gestion de l’information 
ou autre, même si nous sommes expressément avisés de la possibilité de tels dommages. 
  
Toutes les informations sont fournies par Microlife Corporation uniquement en l’état. Microlife 
Corporation ne fournit aucune représentation ni garanties, formelles ou tacites, y compris les garanties 
tacites d’adéquation à une fin particulière, de qualité marchande et d’absence de contrefaçon. 
  
Microlife Corporation peut, à tout moment, revoir les présentes conditions et mettre à jour cette 
publication. En utilisant ce site web, vous acceptez d’être lié(e) par toute révision. Vous devez, par 
conséquent, consulter cette page régulièrement afin de connaître les termes courants qui vous lient. 
  
 


