
Avis général de confidentialité Viasat 
 

Viasat, Inc. et ses filiales et sociétés apparentées (collectivement, « Viasat », « nous », « notre » ou 
« nos ») respectent votre vie privée et y accordent beaucoup d’importance. Dans le présent Avis général 
de confidentialité (« Avis »), nous décrivons nos pratiques d’information en ce qui concerne les sites Web 
généraux de Viasat qui affichent le présent Avis, à savoir des sites tels que, entre autres, www.viasat.com, 
www.exede.com, et www.wildblue.com (les « Sites »), et les informations que nous obtenons des 
personnes qui interagissent d’une autre manière avec Viasat (y compris, lorsque nous agissons en tant 
que prestataire de services en gros), mais qui ne sont pas des clients directs de nos services Internet et de 
nos produits et services connexes (les « Services ») (« Abonnés »). Le présent Avis exclut les zones dont 
l'accès est réservé aux Abonnés du site qui appliquent une politique ou un avis de confidentialité différents 
tels que http//mail.exede.net ou http://account.viasat.com (« Portails Clients »). Les politiques ou avis de 
confidentialité applicables aux Abonnés peuvent être consultés sur les sites Web des Abonnés et les 
Portails Clients (« Politiques de confidentialité applicables aux Abonnés »). En accédant ou, dans le cas 
des non-Abonnés, en interagissant avec Viasat de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s’y 
limiter, par téléphone, courrier électronique ou courrier postal, vous consentez à nos pratiques en matière 
de collecte, utilisation et divulgation des données telles que décrites dans le présent Avis. 
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LES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS, LES SOURCES ET LA FAÇON DONT NOUS UTILISONS LES 
INFORMATIONS 
 
• Les informations que vous nous fournissez 
 
Les informations que nous-mêmes, nos prestataires de services et/ou des services tiers pouvons collecter 
peuvent inclure : (1) des Informations personnelles identifiables, c’est-à-dire des informations permettant 
de vous identifier personnellement, telles que votre prénom et votre nom, votre adresse électronique, 
votre numéro de téléphone et votre adresse (« Informations personnelles ») ; et (2) des informations 
démographiques, telles que votre sexe, votre âge, votre code postal, vos intérêts et vos demandes 
(« Informations démographiques »). Excepté dans la mesure requise par la loi applicable, les Informations 
démographiques sont des « Informations non personnelles » (c’est-à-dire des données qui ne sont pas 
des Informations personnelles en vertu du présent Avis). En outre, les Informations personnelles, une fois 
qu’elles ont été « dépersonnalisées » (c’est-à-dire après le retrait ou la modification des éléments 
permettant d’identifier une personne ou après extraction des éléments ne permettant pas d’identifier 

http://mail.exede.net/
http://account.viasat.com/


une personne) sont aussi des Informations non personnelles et peuvent être utilisées et partagées sans 
aucune obligation envers vous, excepté dans les cas où la loi applicable l’interdit. Dans la mesure où des 
Informations non-personnelles sont combinées par nous-mêmes ou en notre nom avec des Informations 
personnelles que nous collectons directement auprès de vous, nous traiterons les données combinées 
comme des Informations personnelles en vertu du présent Avis de confidentialité.  
 
En règle générale, vous pouvez interagir avec nous, notamment naviguer sur les Sites, sans avoir à nous 
fournir des Informations personnelles vous concernant. Lorsque vous sollicitez des informations sur nos 
produits, services ou événements, vous pouvez nous fournir volontairement des Informations 
personnelles, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et/ou votre adresse 
électronique. Nous utilisons les Informations personnelles que vous fournissez pour répondre à vos 
demandes d’information concernant nos Services, et nous vous pouvons également les utiliser à toute 
autre fin non interdite par la loi applicable ou non conforme au présent Avis ou aux déclarations que nous 
avons faites par écrit lors de la collecte des informations ; sachant, toutefois, que les informations relatives 
aux Abonnés peuvent être soumises à des conditions supplémentaires énoncées dans les Politiques de 
confidentialité applicables aux Abonnés.  
 
Nous nous réservons le droit de collecter, d’utiliser, de partager et de transférer des Informations non 
personnelles dans toute la mesure où cela n’est pas interdit par la loi applicable ou incompatible avec le 
présent Avis ou avec les déclarations que nous avons faites par écrit lors de la collecte des informations ; 
sachant, toutefois, que les informations relatives aux Abonnés peuvent être soumises à des conditions 
supplémentaires énoncées dans les Politiques de confidentialité applicables aux Abonnés. Nous 
conserverons vos Informations personnelles pendant la période nécessaire à la réalisation des objectifs 
décrits dans le présent Avis de confidentialité, dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir les 
Services et pour nous conformer à nos obligations légales. 
 
• Les informations que vous publiez et que d’autres utilisateurs publient 
 
Tous les commentaires ou informations que vous publiez sur des sites Web publics, y compris les Sites, sont 
accessibles au public et peuvent être consultés, collectés et utilisés par d'autres, y compris Viasat, excepté dans 
les cas où la loi applicable l’interdit. Viasat n'est pas responsable de la confidentialité des informations que 
vous choisissez de publier sur les Sites ni de l’exactitude des informations contenues dans ces publications. 
 
• Les informations collectées automatiquement 
 
Nous-mêmes, nos prestataires de services et/ou des services tiers pouvons également collecter 
automatiquement certaines informations vous concernant lorsque vous accédez aux Sites ou les utilisez 
ou lorsque vous nous contactez de quelque autre manière (« Informations d’utilisation »). Les 
Informations d’utilisation peuvent inclure l’adresse IP, l’identifiant de l’appareil, le type de navigateur, le 
système d'exploitation, des informations sur votre utilisation des Sites et des données relatives à 
l’équipement connecté au réseau (par exemple, l’ordinateur ou le dispositif mobile). Excepté dans la 
mesure où la loi applicable l'exige (par exemple, une adresse IP dans certaines juridictions) ou dans la 
mesure où les Informations d'utilisation sont combinées par nous-mêmes ou en notre nom avec des 
Informations personnelles qui sont assujetties au présent Avis, nous ne considérons pas les Informations 
d'utilisation (à l'exclusion des identifiants uniques des dispositifs) comme des Informations personnelles 
assujetties à notre description des pratiques en matière de données dans le cadre du présent Avis et nous 
nous réservons le droit de collecter, d'utiliser, de partager et de transférer les Informations d'utilisation 
dans toute la mesure où cela n'est pas interdit par la loi applicable ou incompatible avec le présent Avis 



ou avec les déclarations que nous avons faites par écrit lors de la collecte des informations ; sachant, 
toutefois, que les Informations relatives aux Abonnés peuvent être soumises à des conditions 
supplémentaires énoncées dans les Politiques de confidentialité applicables aux Abonnés.  
 
Par exemple, lorsque vous interagissez avec Viasat, nous pouvons recueillir automatiquement des 
informations à votre sujet concernant la façon dont vous nous avez contactés. Ces informations peuvent 
inclure la méthode que vous avez utilisée pour nous contacter (adresse électronique ou numéro de téléphone), 
la date et l’heure auxquelles vous nous avez contactés et la fréquence à laquelle vous nous avez contactés. De 
plus, Viasat peut collecter et stocker le contenu des interactions que vous avez eues avec nous.  
 
Les cookies, pixels de suivi ou autres technologies ou services similaires connus actuellement et 
ultérieurement (« Technologies de suivi ») sur nos Sites peuvent collecter des Informations d’utilisation 
relatives à vos activités et interactions avec nous et avec les Sites. Par exemple, nous pouvons recourir à 
des services tiers, tels que Google Analytics, qui utilisent des Technologies de suivi pour effectuer des 
analyses de nos Sites et nous-mêmes, nos prestataires de services et des services tiers peuvent collecter 
automatiquement des Informations d’utilisation relatives à votre utilisation des Sites, y compris les 
sections ou pages des Sites que vous visitez, le temps que vous consacrez à l’utilisation des Sites, le 
nombre de fois que vous revenez sur les Sites et d’autres données d’utilisation des Sites. Ces informations 
nous aident à suivre et à comprendre la façon dont les visiteurs utilisent nos Sites et à améliorer la 
performance et l’expérience utilisateur sur nos Sites.  
 
Certaines informations concernant votre utilisation des Sites et de certains services tiers peuvent être 
collectées en utilisant des Technologies de suivi dans le temps et les services, utilisées par nous-mêmes 
et par des tiers à des fins telles que l'identification des différents appareils que vous utilisez et la 
présentation de publicités et/ou d'autres contenus pertinents pour vous sur le Service et sur certains 
services tiers. Veuillez consulter ci-dessous les choix que vous pourriez avoir concernant ces activités. 
 
• Désactivation des cookies et la façon dont nous répondons aux signaux « Ne pas suivre » 
 
Les cookies ordinaires peuvent généralement être désactivés ou supprimés en utilisant les outils 
disponibles dans la plupart des navigateurs commerciaux et, dans certains cas, bloqués à l'avenir en 
sélectionnant certains paramètres. Les navigateurs offrent différentes fonctionnalités et options et il est 
donc possible que vous ayez à les configurer séparément. En outre, les outils des navigateurs 
commerciaux peuvent ne pas être efficaces en ce qui concerne les cookies Flash (également appelés 
objets partagés localement), les cookies HTML5 ou d'autres Technologies de suivi. Pour obtenir des 
informations sur la désactivation des cookies Flash, veuillez consulter le site Web d’Adobe 
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html. Si vous désactivez ou 
supprimez ces technologies, vous devez savoir que certaines parties des Sites pourraient ne pas 
fonctionner, et que, lorsque vous revenez sur les Sites, votre capacité à limiter les Technologies de suivi 
basées sur les navigateurs est assujettie aux paramètres et aux limitations de votre navigateur.  
 
Les paramètres de votre navigateur peuvent vous permettre de transmettre automatiquement un signal 
« Ne pas suivre » aux services en ligne que vous visitez. Notez toutefois qu’il n'existe pas de consensus 
parmi les acteurs du secteur en ce qui concerne la signification du signal « Ne pas suivre » dans ce 
contexte. Comme de nombreux services en ligne, nous ne modifions pas actuellement nos pratiques 
lorsque nous recevons un signal « Ne pas suivre » du navigateur d'un visiteur.  
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Une façon d'identifier potentiellement les cookies sur notre site Web est d'ajouter le module d'extension 
gratuit de Ghostery à votre navigateur (www.ghostery.com). Selon Ghostery, ce module affichera pour vous 
les cookies traditionnels de votre navigateur associés aux sites Web (mais pas aux applications mobiles) que 
vous visitez et les politiques et options de confidentialité et de refus des parties qui exploitent ces cookies. 
Nous ne sommes pas responsables de l’exhaustivité ou de l’exactitude de cet outil ni des avis ou mécanismes 
de choix de tiers. Pour des informations spécifiques sur certaines des options de choix proposées par des 
fournisseurs de services d’analyse et de publicité tiers, veuillez consulter la section suivante. 
 
PUBLICITÉ ET ANALYSES 
 
Nous pouvons faire appel à des tiers tels que des annonceurs de réseau afin qu’ils nous aident à afficher 
nos publicités sur des sites Web tiers et à évaluer le succès de nos campagnes publicitaires. Certaines de 
ces publicités peuvent être adaptées à vos centres d’intérêt en fonction de votre navigation sur les Sites 
et ailleurs sur Internet. Les annonces de ce type sont parfois qualifiées de « publicité basée sur les centres 
d’intérêt » et « publicité comportementale en ligne » (« Publicité basée sur les centres d’intérêt ») et 
peuvent inclure l’envoi d’une annonce publicitaire sur un service tiers après que vous avez quitté le Site 
(c’est-à-dire, le « reciblage »). Cela nous permet de cibler nos publicités pour nos produits et services. Les 
fournisseurs tiers de réseaux publicitaires, les annonceurs, les sponsors et/ou les services de mesure du 
trafic peuvent utiliser des cookies, JavaScript, des balises Web (y compris des GIF clairs), des cookies Flash 
d’objet local partagé (Flash LSO) et d'autres Technologies de suivi pour mesurer l’efficacité des annonces 
qu’ils placent pour nous et pour personnaliser le contenu publicitaire. Les pratiques liées à ces cookies 
tiers et aux autres Technologies de suivi sont régies par la politique de confidentialité spécifique applicable 
de chaque tiers concerné, et non par le présent Avis.  
 
Vous pouvez choisir de recevoir ou non certaines publicités basées sur les centres d’intérêt par le biais 
des options de non-participation. Certains des annonceurs et prestataires de services qui fournissent des 
services liés à la publicité pour nous-mêmes et pour des tiers peuvent participer au Programme d’auto-
régulation de la Digital Advertising Alliance (« DAA ») pour la publicité comportementale en ligne. Pour en 
savoir plus sur la façon dont vous pouvez activer certains choix en matière de publicité basée sur les 
centres d’intérêt, veuillez consulter les sites http://www.aboutads.info/choices/ et 
http://www.aboutads.info/appchoices pour obtenir des informations sur le programme des options de 
non-participation de la DAA pour les applications mobiles. Certaines de ces entreprises peuvent 
également être membres de la « Network Advertising Initiative » (« NAI »). Pour en savoir plus sur la NAI 
et sur les options de non-participation de ses membres, veuillez consulter le site 
http://www.networkadvertising.org/choices/. Veuillez noter que, même si vous êtes en mesure de 
refuser certains types de publicités basées sur les centres d’intérêt, vous pourriez continuer à recevoir 
d’autres types de publicités. L’option de non-participation signifie simplement que les membres 
sélectionnés ne devraient plus vous présenter certaines publicités basées sur les centres d’intérêt, mais 
cela ne signifie pas que vous n’allez plus recevoir aucun contenu et/ou publicité ciblés (par exemple, 
provenant d’autres réseaux publicitaires). En outre, si vos navigateurs sont configurés pour rejeter les 
cookies lorsque vous visitez ces pages Web de non-participation, ou si vous effacez ultérieurement vos 
cookies, utilisez un appareil ou un navigateur Web différent ou une méthode d'accès ne reposant pas sur 
un navigateur (par exemple, une application mobile), votre option de non-participation NAI/DAA basée 
sur le navigateur peut ne pas ou ne plus être efficace. Nous soutenons les principes d’auto-régulation de 
l’industrie publicitaire pour la publicité comportementale en ligne 
(https://digitaladvertisingalliance.org/sites/aboutads/files/DAA_files/seven-principles-07-01-09.pdf) et 
nous nous attendons à ce que les réseaux publicitaires auxquels nous faisons appel pour vous présenter 
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des publicités basées sur les centres d’intérêt respectent également ces principes, bien que nous ne 
soyons pas en mesure de garantir leur conformité.  
 
Vous pouvez configurer vos choix concernant l’utilisation des cookies de Google Analytics en accédant à 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ou en téléchargeant le module complémentaire de navigateur 
Opt-out de Google Analytics. Vous pouvez configurer vos choix concernant l'utilisation des cookies 
d'Adobe Analytics en accédant à http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 
Nous ne sommes pas responsables de l’exhaustivité ou de l’exactitude de ces outils tiers ni des avis ou 
mécanismes de choix de tiers. 
 
DIVULGATION DES INFORMATIONS 
 
Viasat peut divulguer les Informations personnelles que nous collectons auprès de vous et à votre sujet aux 
fins commerciales et de gestion suivantes : (1) à nos employés ou fournisseurs tiers, agents, prestataires de 
services ou sous-traitants, si la divulgation leur permet d'exercer une fonction d'assistance commerciale, 
professionnelle ou technique pour nous ; (2) avec votre consentement, à des tiers susceptibles de vous vendre 
des services auxiliaires ou concurrents ; (3) pour répondre à une procédure légale ou fournir des informations 
à des organismes chargés de l’application de la loi ou de la réglementation ou dans le cadre d’une enquête sur 
des questions liées à la sécurité publique, dans la mesure où cela est autorisé ou autrement exigé par la loi ; et 
(4) tel que cela vous est décrit au moment de la collecte des informations ; sachant, toutefois, que les 
Informations personnelles des Abonnées peuvent être assujetties à des conditions supplémentaires énoncées 
dans les Politiques de confidentialité applicables aux Abonnés.  
 
De même, Viasat peut vendre ou acheter des actifs dans le cours normal de ses activités. Si une autre 
entité nous acquiert ou acquiert une partie quelconque de nos actifs, les informations que nous avons 
recueillies à votre sujet peuvent être transférées à cette entité. En outre, si une procédure de faillite ou 
de restructuration est engagée par nous-mêmes ou à notre encontre, ces informations peuvent être 
considérées comme un de nos actifs et peuvent être vendues ou transférées à des tiers. 
 
TRANSFERT DES INFORMATIONS 
 
Vos informations sont stockées sur des serveurs situés aux États-Unis. Si vous êtes situé en dehors des 
États-Unis, veuillez noter que les informations que nous collectons seront transférées et traitées aux États-
Unis, en utilisant les garanties appropriées si nécessaire. 
 
SÉCURITÉ DES DONNÉES  
 
Viasat a pris certaines mesures physiques, administratives et techniques pour protéger les Informations 
que nous recueillons auprès des visiteurs de nos Sites et à leur sujet. Bien que nous cherchions à assurer 
l’intégrité et la sécurité de notre réseau et de nos systèmes, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des 
informations que vous nous transmettez. Nous vous encourageons à prendre des précautions pour 
protéger vos données personnelles lorsque vous naviguez sur Internet. 
 
LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB ET SERVICES TIERS 
 
Le Service peut inclure des hyperliens vers, ou inclure sur ou en relation avec les Sites (par exemple, des 
applications et des modules d’extension), des sites Web, des emplacements, des plates-formes, des 
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applications ou des services exploités par des tiers (« Service(s) tiers »). Ces services tiers peuvent utiliser 
leurs propres cookies, balises Web et autres technologies de suivi pour collecter indépendamment des 
informations vous concernant et peuvent vous demander des Informations personnelles.  
 
Certaines fonctionnalités des Sites peuvent permettre des interactions que vous initiez entre les Sites et 
certains services tiers, tels que les réseaux sociaux tiers (« Fonctionnalités des réseaux sociaux »). Parmi 
les Fonctionnalités des réseaux sociaux, nous pouvons citer : la possibilité pour vous d'envoyer des 
contenus entre les Sites et un service tiers ; la possibilité de marquer votre appréciation de nos contenus 
(« J’aime ») ou de les partager ; et la possibilité de connecter de quelque autre façon les Sites avec un 
service tiers (par exemple, pour obtenir des informations des Sites ou pour leur envoyer des informations). 
Si vous utilisez des Fonctionnalités des réseaux sociaux et potentiellement d'autres services tiers, les 
informations que vous publiez ou auxquelles vous donnez accès peuvent être affichées publiquement sur 
les Sites ou par le service tiers que vous utilisez. De même, si vous publiez des informations sur un service 
tiers qui fait référence aux Sites (par exemple, en utilisant un hashtag associé à Viasat dans un tweet ou 
une mise à jour de statut), votre publication peut être utilisée sur ou en relation avec les Sites ou 
autrement par Viasat. De plus, Viasat et le tiers peuvent avoir accès à certaines informations vous 
concernant et relatives à votre utilisation des Sites et de tout service tiers.  
 
Excepté dans la mesure où nous combinons les informations que nous recevons de services tiers ou 
d’autres tiers avec des Informations personnelles assujetties aux dispositions du présent Avis, les données 
que nous obtenons auprès d’un tiers, même en association avec les Sites, ne sont pas assujetties aux 
limitations relatives aux données réglementées en vertu du présent Avis. Toutefois, ces données restent 
assujetties aux restrictions qui nous sont imposées par le tiers, le cas échéant. Autrement, les informations 
que des tiers collectent, stockent et partagent restent soumises à leurs propres politiques et pratiques de 
confidentialité, et ce même s’ils continuent à partager des informations avec nous et quels que soient les 
types d'informations partagées, et vos choix sur ce qui est visible par les autres sur les services tiers.  
 
Nous n'assumons aucune responsabilité et n'accordons aucune garantie en ce qui concerne les politiques 
ou les pratiques de gestion des tiers, y compris, sans s’y limiter, les fournisseurs de services d’analyse et 
les services tiers associés aux Sites et nous vous invitons à consulter leurs politiques de confidentialité et 
leurs conditions d’utilisation et à vous familiariser avec ces dernières. 
 
INFORMATIONS SPÉCIALES POUR LES RÉSIDENTS DE CALIFORNIE 
 
Nous ne partageons pas des Informations personnelles telles que définies par l'article 1798.83 du Code 
civil californien (loi « Shine the Light ») avec des tiers à leurs fins de marketing direct si nous n’avons pas 
obtenu votre consentement à cet effet. Pour refuser tout partage futur de vos informations avec des tiers 
à leurs fins de marketing direct, veuillez contacter privacy@viasat.com. Si vous êtes un résident de l’État 
de Californie, vous pouvez solliciter des informations sur notre conformité avec la loi « Shine the Light » 
en nous contactant à l'adresse électronique Viasat@privacy.com ou en nous adressant un lettre à Viasat, 
Inc., P.O. Box 4427, Englewood, CO 80155 (À l’attention de : Service juridique). Toute demande doit 
comporter la mention « California Privacy Rights Request » (Demande relative aux droits en matière de 
confidentialité en Californie) dans la première ligne de la description et inclure votre nom, votre adresse, 
la ville, l’État et le code postal. Veuillez noter que nous ne sommes tenus de répondre qu’à une seule 
demande par client et par an. 
 



Les résidents de Californie peuvent également exercer les droits suivants en vertu de la loi californienne 
sur la protection de la confidentialité des consommateurs (« CCPA ») : 

• Vous pouvez nous demander, jusqu’à deux fois par an, de vous communiquer les catégories et les 
éléments spécifiques des Informations personnelles que nous avons recueillies à votre sujet, les 
catégories de sources à partir desquelles vos Informations personnelles sont recueillies, la finalité 
commerciale ou de gestion de la collecte de vos Informations personnelles, les catégories 
d’Informations personnelles que nous avons communiquées à des fins commerciales, les 
catégories de tiers avec lesquels nous avons partagé vos Informations personnelles, toutes 
catégories d’Informations personnelles vous concernant que nous avons vendues, et la finalité 
commerciale ou de gestion de la vente de vos Informations personnelles, le cas échéant. 

• Vous pouvez nous demander de supprimer les Informations personnelles que nous avons 
recueillies auprès de vous, sous réserve de certaines exceptions. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique privacy@viasat.com ou en 
nous appelant au 1-855-463-9333.  Si vous exercez l'un de vos droits, nous ne ferons aucune 
discrimination à votre encontre, par exemple en vous refusant l'accès à nos services ou en limitant votre 
accès à des produits ou services d'un certain prix ou d'une certaine qualité. 

Aux fins de conformité avec la CCPA, nous procédons aux divulgations suivantes : 

• Nous recueillons les catégories d'Informations personnelles suivantes :  identifiants, informations 
personnelles décrites dans l’article 1798.80 du Code civil californien, informations sur l'activité 
d'Internet ou d'autres réseaux électroniques, caractéristiques des classifications protégées par la 
loi californienne ou fédérale, informations commerciales et informations déduites des catégories 
d'informations personnelles précédentes. 

• Nous divulguons les catégories d’Informations personnelles suivantes à des fins commerciales : 
identifiants, informations personnelles décrites dans l’article 1798.80 du Code civil californien, 
informations relatives à l'activité sur Internet ou sur d'autres réseaux électroniques. 

Nous ne vendons pas vos Informations personnelles. 
 
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES ENFANTS 
 
La protection de la vie privée des enfants est importante pour nous. Nous ne prenons aucune disposition 
pour que les Sites collectent et nous ne collectons pas nous-mêmes sciemment des informations auprès 
d’enfants âgés de moins de treize ans. 
 
NOTRE RÔLE EN TANT QUE FOURNISSEUR DE GROS 
 
Dans certains cas, Viasat agit en tant que fournisseur de gros de services Internet et traite les Informations 
personnelles des clients de ses partenaires. Dans ce contexte, le partenaire est notre client et le partenaire 
a une relation directe avec le client (vous) qui reçoit le service Internet.  Les Informations personnelles 
que nous traitons lorsque nous agissons en tant que fournisseur de gros comprennent les Informations 
d’utilisation, y compris les identifiants des dispositifs, les adresses IP et les informations relatives aux 
adresses URL que nous traitons afin de fournir le service à nos clients.   
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Nous traitons vos Informations personnelles aux fins de nos intérêts légitimes, y compris pour remplir 
des obligations légales, établir et gérer la relation contractuelle entre nous et notre partenaire, fournir 
une assistance technique en rapport avec les services de gros, assurer notre défense dans le cadre de 
réclamations légales et prévenir les activités criminelles.  

Nous ne partageons vos Informations personnelles avec d'autres que si nous disposons d’une base 
juridique pour le faire. Si nous transférons vos données à caractère personnel à des destinataires situés 
en dehors du Royaume-Uni, de la Suisse, de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen 
(EEE), nous ne le faisons que lorsqu'il existe un niveau adéquat de protection des données par rapport à 
ce pays tiers, ou que nous avons adopté un mécanisme juridique approuvé pour soutenir le transfert (par 
exemple, en utilisant des clauses contractuelles standards ou un autre mécanisme approuvé). Vos 
données à caractère personnel peuvent être divulguées aux autorités publiques ou à d’autres entités 
autorisées à y accéder en vertu de la loi. 
 
MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Viasat peut modifier le présent Avis de temps à autre. Nous publierons ces modifications, lorsqu’elles sont 
réalisées, sur les Sites. Dans certains cas, nous pouvons vous fournir un avis supplémentaire (par exemple, 
en ajoutant une déclaration sur notre page d’accueil ou en vous envoyant une notification par courrier 
électronique). Toutefois, nous ne traiterons pas vos Informations personnelles collectées précédemment 
et régies par le présent Avis, dans la mesure où elles ne sont pas collectées dans le cadre de la nouvelle 
politique de confidentialité, d'une manière qui diffère sensiblement de celle décrite au moment où elles 
ont été collectées sans votre consentement. 
 
CHOIX CONCERNANT VOS INFORMATIONS 
 
Dans la mesure prévue par la loi de votre juridiction, vous pouvez avoir le droit : (a) d'accéder à certaines 
Informations personnelles que nous conservons à votre sujet ; (b) d'exercer votre droit à la portabilité des 
données ; (c) de demander que nous procédions à la mise à jour, à la correction, la rectification, la 
suppression ou la limitation de vos Informations personnelles ; (d) de retirer le consentement que vous 
avez accordé précédemment ; (e) de demander que nous ne partagions pas vos Informations personnelles 
avec des tiers pour des services auxiliaires ou concurrents ; et/ou (f) de vous opposer à tout moment au 
traitement de vos Informations personnelles pour des motifs légitimes liés à votre situation particulière. 
Nous nous conformerons à ces demandes dans la mesure requise par la loi applicable dans votre 
juridiction, mais nous pouvons ne pas répondre à une demande si nous pensons que la modification 
pourrait enfreindre une loi ou une exigence légale ou aboutir à des informations incorrectes. Nous 
pouvons prendre des mesures pour vérifier votre identité avant de vous donner accès à vos informations. 
Nous pouvons appliquer des frais, dans la mesure où la loi applicable le permet, avant de vous fournir une 
copie des Informations personnelles que nous conservons à votre sujet. Suivant votre localisation 
géographique, vous pouvez avoir le droit de déposer une plainte auprès d'un organisme gouvernemental 
de réglementation si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse. 
 
Remarque : Si vous choisissez de ne pas nous fournir certaines informations ou de désactiver ou limiter 
certaines Technologies de suivi (telles que les cookies), il se peut que nous ne soyons pas en mesure de 
vous offrir certains Services, ou que vous ne puissiez pas accéder à certaines fonctionnalités des Services, 
ou que les Services ne fonctionnent pas correctement ou pas du tout. 
 



COMMENT NOUS CONTACTER 
 
Si vous avez des questions concernant le présent Avis, le traitement des Informations collectées sur nos 
Sites ou si vous avez une demande relative à la section intitulée « Choix concernant vos Informations », 
veuillez nous contacter à l'adresse privacy@viasat.com. 
 
Dernière mise à jour : 19 mai 2021 
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