
 

COMMUNAUTE SALOMON RESEARCH 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
NOUS ATTACHONS LA PLUS HAUTE IMPORTANCE À LA CONFIDENTIALITÉ 
DE VOS DONNÉES. 
 
SALOMON s’engage à préserver la confidentialité de vos données et à se conformer à toutes les lois 
applicables en matière de protection et de confidentialité des données. Nous espérons que cette 
déclaration de confidentialité (ci-après la « Déclaration ») vous permettra de mieux comprendre quel 
type d’informations nous collectons dans le cadre de l’utilisation de nos produits et services et de quelle 
manière nous les utilisons. Pour les besoins de la présente Déclaration, le terme « données à caractère 
personnel » désigne les informations relatives à un individu identifié ou identifiable (c’est-à-dire, une 
personne physique) et « SALOMON », « nous », « notre » ou « nos » désigne la société SALOMON 
SAS, y compris ses sociétés affiliées et sociétés affiliées au groupe Amer Sports. 
 
La présente Déclaration s’applique aux données à caractère personnel collectées lors de l’utilisation 
des produits et services proposés par SALOMON ou à partir d’autres interactions avec nous dans le 
cadre desquelles figure un lien vers la présente Déclaration ou toute autre référence d’incorporation à 
la présente Déclaration, par exemple, nos instruments et accessoires, solutions logiciels, sites Internet 
(notamment, les sites Internet mobiles), jeux, musiques et tout autre type de prestations généralement 
proposées par SALOMON sous forme électronique, ainsi que tous autres services d’assistance client 
et de garantie, évènements clients, ou autres promotions et campagnes. 
 
Nous pourrons être amenés à compléter ou modifier les informations relatives à la confidentialité de vos 
données pour un produit ou un service SALOMON particulier. En cas de conflit, ces informations 
complémentaires et modifications prévaudront sur les termes de la présente Déclaration. Nos produits 
et services sont susceptibles de contenir des liens vers les sites Internet d’autres sociétés et d’autres 
services proposés par des tiers qui disposent de leur propre déclaration de confidentialité. Nous vous 
recommandons de prendre connaissance des déclarations de confidentialité de ces services. 
SALOMON décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu ou les pratiques en matière de 
confidentialité de quelconque de ces services. 
 
En utilisant ce site Internet, en communiquant des données à caractère personnel à SALOMON, 
ou en cliquant sur « J’ai lu et j’accepte la présente Déclaration » vous consentez expressément 
à ce que vos données à caractère personnel soient utilisées selon les modalités prévues dans 
la présente Déclaration. Si vous êtes en désaccord avec les termes de la présente Déclaration, 
veuillez ne pas utiliser ce site Internet, ne pas fournir à SALOMON de donnée à caractère 
personnel ni accepter la présente politique de confidentialité. 

 

QUELLES DONNEES COLLECTONS-NOUS ? 

 
En règle générale, nous collectons vos données à caractère personnel lorsque vous effectuez un 
achat, utilisez ou vous inscrivez à nos services, participez à une promotion commerciale ou une 
campagne promotionnelle ou interagissez avec nous de toute autre manière. Nous nous engageons à 
ne collecter vos données à caractère personnel qu’avec votre consentement ou votre accord.  
Vous trouverez ci-dessous des exemples de catégories des données collectées. 
 
• Informations techniques. La plupart du temps, vous pouvez visiter nos sites Internet ou utiliser nos 
produits ou services sans avoir à vous identifier. Toutefois, certaines informations techniques sont 
normalement collectées de manière standard dans le cadre de votre utilisation de nos services. Ces 
informations incluent, par exemple, votre adresse IP, le temps d’accès, le site Internet dont vous venez, 
les pages que vous visitez, les liens que vous utilisez, les bannières publicitaires et autres contenus que 
vous visionnez, les informations relatives à vos instruments et autres données techniques qui nous sont 
fournies par votre navigateur ou qui peuvent être collectées de toute autre manière lors de l’utilisation 
de certains produits et services. Lorsque vous recourez à nos services ou interagissez avec nous de 
toute autre manière sur des réseaux de télécommunications, certaines informations complémentaires, 
comme votre numéro d’abonnement mobile, peuvent nous être transmises par l’opérateur de 



 

télécommunications à titre de donnée standard de cette communication. Veuillez-vous reporter à l’article 
ci-dessous intitulé « Utilisation des cookies et des balises web (ou web beacons) ». 
 
• Les données que vous nous communiquez. Lorsque vous vous inscrivez pour bénéficier de nos 
services, effectuez un achat, participez à une promotion commerciale ou interagissez avec nous de 
toute autre manière, nous pouvons être amenés à vous demander de nous fournir des informations 
comme, par exemple, vos nom, adresse de messagerie, adresse postale, nom(s) d’utilisateur, mot(s) 
de passe et autres références de ce type qui sont utilisés afin de confirmer l’identité des utilisateurs et 
de valider leurs opérations ou qui peuvent s’avérer nécessaires afin de vous fournir les produits et 
services que vous avez demandés ou de communiquer avec vous, ainsi que les informations que vous 
avez téléchargées telles que le lieu, les informations de routage, les images etc. 
 
• Nous pouvons collecter des données d’entraînement mais également d’autres données comme, 
par exemple, votre âge, votre sexe, votre code postal et vos préférences linguistiques. Nous pouvons 
également être amenés à collecter d’autres informations que vous communiquez comme, par exemple, 
vos consentements, préférences et commentaires, des informations concernant vos instruments ainsi 
que toute autre information de cet ordre que vous nous communiquez. Veuillez noter que certaines 
informations collectées auprès de vous ne permettant pas de vous identifier peuvent devenir 
identifiantes lorsque vous nous communiquez vos données à caractère personnel. Nous pouvons 
également obtenir des données à caractère personnel, conformément à la loi en vigueur, auprès de 
sociétés de location de listes de diffusion et de toutes autres sources accessibles au public. Certains 
de nos services peuvent vous permettre de fournir des informations concernant d’autres personnes, par 
exemple, si vous passez une commande de produit que vous souhaitez envoyer directement à un autre 
destinataire. 
 
• Vos transactions avec nous. Nous collectons ou demandons des informations relatives à votre achat 
et/ou votre utilisation de nos produits et/ou services et à vos autres interactions avec nous. Ces 
informations peuvent inclure, notamment, des données portant sur les demandes ou requêtes que vous 
avez formulées, les produits et services fournis (notamment, des informations concernant les livraisons), 
des informations financières (notamment, les paiements effectués, les données relatives à votre carte 
de crédit, l’adresse de facturation, les avoirs et autres informations de nature financière), des 
informations relatives aux contrats conclus entre vous et SALOMON, des enregistrements de contacts 
et de communications, des données relatives aux contenus que vous nous avez fournis ainsi que toute 
autre information portant sur les transactions réalisées. Nous pourrons être amenés à enregistrer, 
conformément à la loi en vigueur, vos communications avec notre service d’assistance client ainsi 
qu’avec tout autre point de contact. Certains services peuvent nécessiter l’utilisation des données 
relatives au lieu où vous vous trouvez, le cas échéant, cela sera sous réserve de votre autorisation 
préalable. 
 

A QUELLES FINS UTILISONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL ? 

 
SALOMON utilise vos données à caractère personnel aux fins indiquées dans la présente Déclaration 
et/ou à toute autre fin nécessaire à la fourniture d’un service. Merci de noter qu’une ou plusieurs fins 
peuvent s’appliquer simultanément. 
 
• Fourniture de produits et services. Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données à caractère 
personnel afin de répondre à vos demandes, de traiter votre commande ou de toute autre manière 
pouvant s’avérer nécessaire afin d’exécuter le contrat conclu entre vous et SALOMON ou d’en faire 
appliquer les termes, de garantir la fonctionnalité et la sécurité de nos produits et services, de vous 
identifier et d’enquêter en cas de fraude ou autre utilisation abusive. 
 
• Développement de produits et services. Nous pouvons être amenés à utiliser vos données à 
caractère personnel afin de développer nos produits et/ou services. Toutefois, la plupart du temps, nous 
n’utilisons que des données globales et statistiques dans le cadre du développement de nos produits 
et services. Nous pouvons également utiliser vos données à caractère personnel dans le but de 
personnaliser notre offre et de vous fournir des services plus adaptés à votre situation afin, par exemple, 
de vous donner des conseils et de diffuser du contenu personnalisé et des publicités adaptées sur nos 
sites Internet. Nous pouvons être amenés à associer vos données à caractère personnel collectées 
dans le cadre de votre utilisation d’un produit et/ou d’un service SALOMON particulier, à d’autres 



 

données à caractère personnel vous concernant susceptibles d’être en notre possession, sauf si ces 
données ont été collectées à une fin différente. Nous pouvons également créer des informations 
globales et statistiques sur la base de vos données à caractère personnel. 
 
• Communication avec vous et marketing. Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel 
afin de communiquer avec vous pour, par exemple, vous fournir des informations concernant nos 
produits et/ou services que vous utilisez ou vous contacter dans le cadre d’enquêtes de satisfaction 
client. Nous pouvons être amenés à utiliser vos données à caractère personnel à des fins de recherches 
ou de marketing pour, par exemple, réaliser une étude de marché, et pouvons vous contacter, 
conformément à la loi en vigueur, afin de vous tenir informé des nouveautés concernant les produits, 
services ou promotions que nous pouvons vous proposer. En outre, certains de nos produits et services 
peuvent être utilisés afin de promouvoir des produits et des services d’autres sociétés. Toutefois, 
SALOMON s’engage à ne divulguer aucune de vos données à caractère personnel à ces sociétés ou à 
toute autre société pour des besoins marketing sans votre autorisation préalable. 
 

COMMUNICATION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
Nous ne vendons, ne louons ni ne divulguons vos données à caractère personnel à aucun tiers, sauf 
indication contraire ci-dessous. 
 
• Autorisation. Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel si vous nous en 
donnez l’autorisation. Certains services que nous fournissons peuvent nécessiter la communication de 
vos données à caractère personnel à d’autres utilisateurs des services, comme, par exemple, les 
services dans lesquels les utilisateurs publient leur propre contenu ou les communautés d’utilisateurs 
SALOMON. 
 
• Sociétés affiliées au groupe Amer Sports et tiers autorisés. Nous pouvons communiquer vos 
données à caractère personnel au sein du groupe Amer Sports à d’autres sociétés affiliées au groupe 
Amer Sports incluant sans ce que cela soit limitatif les sociétés de commercialisation du Groupe Amer 
Sports ou à des tiers autorisés qui procèdent au traitement de données à caractère personnel pour le 
compte du Groupe Amer Sports pour les besoins décrits dans la présente Déclaration. Ces parties ne 
sont pas autorisées à utiliser vos données à caractère personnel à d’autres fins. Nous leur demandons 
d’agir conformément aux termes de la présente Déclaration et de prendre des mesures de sécurité 
appropriées visant à protéger vos données à caractère personnel. Le groupe Amer Sports est 
actuellement constitué de sociétés de marques ainsi que de ses filiales de commercialisation et autres 
sociétés affiliées, ces dernières sont listées sur le site www.amersports.com. 
 
• Transferts internationaux. Nos produits et services peuvent être fournis à l’aide de ressources et de 
serveurs répartis dans le monde entier. Ainsi, vos données à caractère personnel peuvent être 
transférées dans le monde entier hors du pays dans lequel vous utilisez nos services, y compris à 
destination de pays qui n’appartiennent pas à l’Espace Economique Européen (EEE) et qui ne disposent 
d’aucune loi prévoyant une protection spécifique des données à caractère personnel ou qui proposent 
une législation différente concernant la protection des données comme, par exemple, les États-Unis. 
Dans ce cas, nous veillons à ce que ce transfert s’effectue dans un cadre légal et qu’un niveau suffisant 
de protection de vos données à caractère personnel vous soit garanti conformément à la loi en vigueur, 
par exemple en utilisant des accords standard approuvés par les autorités compétentes (si nécessaire) 
et en demandant à ce que d’autres mesures de sécurité techniques et d’organisation appropriées des 
informations soient mises en œuvre. 
 
• Divulgation obligatoire. La loi peut nous obliger à divulguer vos données à caractère personnel à 
certaines autorités ou à d’autres tiers, et notamment à des organismes chargés de l’application de la loi 
se trouvant dans des pays dans lesquels nous (ou des tiers agissant pour notre compte) exerçons des 
activités. Nous pouvons également être amenés à divulguer et à traiter vos données à caractère 
personnel conformément à la loi en vigueur dans le cadre de la défense des intérêts légitimes de 
SALOMON comme, par exemple, dans le cadre de procédures civiles ou pénales. 
 
• Fusions et acquisitions. Dans le cadre d’une vente, d’un rachat, d’une fusion ou acquisition ou de 
toute autre restructuration de nos activités dans certains pays, nous pourrions être amenés à divulguer 
des données à caractère personnel à des acquéreurs potentiels ou existants et à leurs conseillers ou à 
recevoir des données à caractère personnel de la part de vendeurs et de leurs conseillers. 

http://www.amersports.com/


 

 

COLLECTE DE DONNEES AUPRES DES MINEURS  
 
SALOMON s’engage à ne collecter aucune information auprès de personnes âgées de moins de 13 
ans et à ne conclure aucune transaction avec ces personnes. Toutefois, nos bases de données peuvent 
contenir des données à caractère personnel de mineurs de moins de 13 ans car il n’est pas toujours 
possible de connaître précisément l’âge de l’utilisateur. Nous nous réservons le droit de bloquer l’accès 
du service aux enfants âgés de moins de 13 ans. 
La politique de SALOMON vis-à-vis des mineurs (l’âge légal de la majorité et, par conséquent, l’âge de 
la minorité est fixé par la législation de votre lieu de résidence) est qu'aucun d’entre eux ne peut effectuer 
d'achat ou tout autre acte légal concernant nos produits et services sans l’autorisation d'un parent ou 
d'un tuteur légal, sauf si la loi en vigueur le permet. 
 

QUALITE DES DONNEES RECUEILLIES 
 
Nous veillons, dans une limite raisonnable, à ce que les données à caractère personnel qui sont en 
notre possession soient toujours exactes et à jour et supprimons toutes les données à caractère 
personnel qui sont périmées, inexactes ou inutiles. 
 
Certains produits et services fournis par SALOMON peuvent vous permettre de gérer votre profil. Ainsi, 
nous vous encourageons à accéder régulièrement à vos données personnelles pour éventuellement les 
rectifier et les mettre à jour. Nous vous rappelons qu’il vous incombe de nous communiquer des 
informations exactes et de mettre à jour les données personnelles que vous nous avez fournies en cas 
de modification. 
 

SECURITE 
 
SALOMON s'efforce dans la mesure du possible de prendre des précautions et d’employer des moyens 
techniques et organisationnels nécessaires pour assurer la sûreté des données à caractère personnel. 
Ces moyens incluent, si nécessaire, l’utilisation de pare-feux, de serveurs sécurisés, de cryptage, la 
mise en œuvre de procédés et de systèmes appropriés de gestion des droits d’accès, l’usage de 
processeurs rigoureusement choisis ainsi que d’autres mesures appropriées d'un point de vue 
technique et commercial pour protéger efficacement vos données personnelles contre toute utilisation 
ou divulgation non autorisée. Nous pouvons également, si nécessaire, faire des copies de sauvegarde 
et utiliser tout autre moyen pour éviter toute détérioration ou destruction accidentelle de vos données 
personnelles. Si un site Internet SALOMON (ou toute partie de celui-ci) permet les transactions en ligne, 
nous aurons recours à un procédé de sécurisation standard comme le protocole «Secure Sockets 
Layer» («SSL») pour préserver la confidentialité et la sécurité de ces transactions. 
 

UTILISATION DES COOKIES ET DES BALISES WEB (OU WEB BEACONS) 

 
Lors de la consultation de notre site www.research.salomon.com, des cookies sont déposés sur votre 
ordinateur, votre mobile ou votre tablette. 
Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes de nos clients. C’est 
entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies pour nous rappeler qui vous êtes et 
accéder aux informations de votre compte (stockées sur nos ordinateurs) afin de vous offrir un service 
de meilleure qualité et plus personnalisé. Ce cookie est créé lorsque vous vous inscrivez ou que vous 
vous connectez et est modifié lorsque vous vous déconnectez de nos services en accédant à un autre 
site Internet ou en fermant la fenêtre du navigateur Internet. 

 
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ET COMMENT EST-IL UTILISÉ ? 
 
Un cookie est un petit fichier déposé sur votre navigateur internet, lorsque vous accédez à certains 
sites web. Les cookies permettent à un site web de reconnaître les préférences d’un utilisateur telles 
que ce dernier les a définies lors d’une précédente visite sur ce même site. Un cookie en lui-même ne 
contient, ni ne recueille, d’informations. En revanche lorsqu’il est « lu » par un serveur en liaison avec 
un navigateur web, il peut aider un site web à offrir un service plus convivial, par exemple, en gardant 
en mémoire des achats antérieurs ou des détails de compte. 
 



 

QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS SUR WWW.RESEARCH.SALOMON.COM? 
 
Les cookies www.research.salomon.com:  
Voici un tableau décrivant les différents cookies utilisés et leur durée de conservation 

 
Nom Cookies Location Usage Durée 

CSUserEmailAddress Community Responding Se connecter à la communauté 1 an 

.VCPanelAuth Connexion en Admin Se connecter en Admin 1 an 

AuthenticationView_Co
okieTest 

Connexion en Admin Vérifier si les cookies sont 
autorisés 

1 jour 

.VCUserEmail_[Databa
seName] 

Connexion en Admin Se souvenir de l'identifiant (e-
mail) pour la connexion 

3 mois 

.VCPanelsitEmail Connexion au portail Se souvenir de l'identifiant (e-
mail) pour la connexion 

3 mois 

.VCPPAuth Connexion au portail Se connecter au portail 1 an 

.VCQuickPoll_[QuickP
ollId] 

Connexion au portail Répondre à un Questionnaire 
Rapide 

3 mois 

VCReportBuilderState Rapports Dynamiques Naviguer dans Rapports 
Dynamiques 

14 jours 

.VCTranslateAuth Connexion au Portail de 
Traduction 

Se connecter au Portail de 
Traduction 

60 minutes 

ASP.NET_SessionId Connexion en Admin   60 minutes 

PostSortOrder Réponse à la 
communauté 

Voir les posts 1 minute 

CommunityServer-
UserCookie 

Réponse à la 
communauté 

Options d'affichage du forum   

_PostViewType Réponse à la 
communauté 

Options d'affichage du forum   

UploadDetails Réponse à la 
communauté 

Télécharger des informations 
pour une pièce-jointe 

30 jours 

weblog Réponse à la 
communauté 

Id du précédent blog actif 30 jours 

files Réponse à la 
communauté 

Id du précédent dossier actif 30 jours 

pg Réponse à la 
communauté 

Id de la précédente galerie 
active 

30 jours 

TinyMCE_ Réponse à la 
communauté 

Hauteur et largeur de l'éditeur 
TinyMCE 

30 jours 

_ga Connexion en Admin, 
Réponse 

Répondre à une enquête, Se 
connecter en Admin 

- 

dtCookie (Dynatrace) All Majorité des requêtes par le 
module http Dynatrace sur les 

machines configurées pour 
Dynatrace UEM 

Pas d'expiration 

dtLatC (Dynatrace) All Majorité des requêtes par le 
module http Dynatrace sur les 

machines configurées pour 
Dynatrace UEM 

Pas d'expiration 

dtPC (Dynatrace) All Majorité des requêtes par le 
module http Dynatrace sur les 

machines configurées pour 
Dynatrace UEM 

Pas d'expiration 

ForumsAuth Réponse aux discussions Se connecter à discussions 1 an 

KeepMeLoggedIn Réponse aux discussions Se connecter à discussions 1 an 

ClientTimezoneOffset Réponse aux discussions Se connecter à discussions session 

AuthTicket Réponse aux discussions Se connecter à discussions session 

Email Réponse aux discussions Se connecter à discussions session 

TenantInfo Réponse aux discussions Se connecter à discussions session 

 
  



 

COMMENT ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES ? 
 
Le paramétrage de votre navigateur internet 
Les menus d’options internet de votre navigateur doivent vous permettre de désactiver facilement les 
cookies. Lorsque vous visitez le site www.research.salomon.com, les services de ses partenaires (tels 
que notamment les agences de publicité, organismes de certification de la diffusion) peuvent aussi 
créer des cookies sur votre ordinateur. Il faut préciser qu’une entité qui dépose un cookie sur votre 
ordinateur n’aura d’accès qu’à son seul cookie.  

 
Les conseils de la CNIL pour bloquer les cookies:  
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ 

 
Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies 
Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des cookies 
proposées par les professionnels de la publicité.  

 
D’autres informations sur les cookies 
Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 
 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES ET 
COORDONNEES 

 
SALOMON SAS, sera le responsable du traitement de vos données à caractère personnel. 
Pour toute question relative aux pratiques de SALOMON en termes de confidentialité, vous pouvez 
également nous contacter à l’adresse suivante : 
SALOMON SAS 
Service juridique 
Lieu dit Les Croiselets 
74370 METZ TESSY 
France 
 

MODIFICATION DE CETTE DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 
 
SALOMON peut modifier occasionnellement la présente Déclaration ou changer, modifier ou amender 
l'accès à ce site à tout moment, avec ou sans préavis. 

 


