La présente politique relative à la confidentialité et aux cookies (la « Politique ») s’applique aux
sites internet et aux fonctionnalités en ligne (le « Contenu ») de Sony Pictures Entertainment
(une division de Sony Corporation) qui y font référence dans un lien. Dans cette politique, les
termes « SPE », « nous », « notre » ou « nos » désignent les entités de Sony Pictures
Entertainment. Cette politique vous permet également d’en savoir davantage sur les cookies et
autres technologies de même nature que nous utilisons.

POINTS CLÉS
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Nous nous servons des données à caractère personnel pour vous permettre d’utiliser les
fonctionnalités du Contenu, pour traiter votre demande d’inscription et pour vous fournir le
Contenu demandé concernant nos films et nos autres offres. Cliquez ici pour en savoir
davantage.
Si vous nous y autorisez, nous vous enverrons des informations d’actualité et des documents
promotionnels concernant SPE. Vous pouvez changer d’avis à tout moment et nous demander
de ne pas traiter vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, y compris
pour le profilage destiné à des opérations de marketing direct. La présente Politique explique
également dans quelles circonstances nous traitons des données à caractère personnel dans
notre intérêt légitime. Vous pouvez nous demander de mettre fin au traitement de ces
données. Cliquez ici pour en savoir davantage sur notre intérêt légitime, vos droits et la manière
dont vous pouvez les exercer.
Nous proposons des fonctionnalités interactives qui échangent des données avec des sites de
médias sociaux tels que Facebook ou Twitter. Si vous utilisez ces fonctionnalités, ces sites nous
communiqueront des données à caractère personnel vous concernant. Cliquez ici pour en savoir
davantage.
Nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi pour personnaliser le Contenu et la
publicité et améliorer le fonctionnement du Contenu. Pour en savoir davantage sur notre
utilisation des technologies de suivi, cliquez ici
Une grande partie du Contenu n’est pas destinée aux enfants. Nous pouvons vous demander
votre âge avant que vous puissiez vous inscrire pour recevoir des bulletins d’information ou pour
utiliser le Contenu. Cliquez ici pour en savoir davantage.
Lorsque vous faites un achat sur l’un de nos sites ou l’une de nos applications, nous utilisons vos
données à caractère personnel pour traiter votre commande. Nous communiquerons vos
données à caractère personnel à nos partenaires extérieurs pour l’encaissement de votre
paiement et l’exécution de certains aspects de votre commande en notre nom. Cliquez ici pour
en savoir davantage.
Certaines de vos données à caractère personnel peuvent être rendues publiques lorsque vous
publiez un Contenu généré par l’utilisateur par l’intermédiaire de nos sites ou de nos applications.
Avec votre autorisation, nous communiquons des données à caractère personnel à nos
partenaires commerciaux ou à d’autres sociétés affiliées à Sony Corporation. Nous
communiquons également vos données aux intervenants extérieurs que nous utilisons pour
traiter des données pour notre compte ou lorsque la communication de ces données est exigée
par la loi, ou dans d’autres circonstances précises. Cliquez ici pour en savoir davantage.
Nous transférons vos données à caractère personnel vers les États-Unis. Nous utilisons les
clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne pour protéger vos
données à caractère personnel. Cliquez ici pour en savoir davantage.

1. UTILISATION DE VOS INFORMATIONS
Nous utilisons les données à caractère personnel collectées par l’intermédiaire de notre Contenu
:
▪
▪
▪

(1) Pour honorer un contrat ou prendre des mesures liées à un contrat :
a. Pour traiter votre demande d’inscription à un site, une application, une compétition, un tirage
au sort ou un concours
b. Pour vous informer des changements apportés à nos conditions générales et à nos politiques
c. Pour traiter vos paiements et vos commandes.

▪
▪
▪
▪

▪

(2) Lorsque cela est nécessaire à des fins qui sont dans notre intérêt légitime, ou dans
celui de tiers. Cet intérêt comprend les actions suivantes :
a. Vous donner accès au Contenu et aux fonctionnalités des sites et applications
b. Vous envoyer les informations que vous nous avez demandées
c. Garantir la sécurité de nos sites et applications, en essayant d’empêcher les activités non
autorisées ou malveillantes
d. Pour assurer le respect de nos Conditions générales d’utilisation ou d’autres politiques et pour
aider d’autres organisations (telles que les titulaires de droits d’auteur) à faire appliquer leurs
droits
e. Pour personnaliser le Contenu, les publicités et les offres vous concernant.
(3) Lorsque vous nous y autorisez :

▪

▪
▪

▪

▪

a. Lorsque vous nous demandez de vous envoyer des informations commerciales au moyen d’un
support pour lequel nous avons besoin de votre consentement (marketing par e-mail, par
exemple) ;
b. Lorsque vous nous autorisez à placer des cookies et à utiliser d’autres technologies similaires
;
c. Dans d’autres circonstances dans lesquelles nous vous demandons une autorisation, à des
fins que nous expliquons à ce moment-là.
(4) Lorsque la loi l’exige :
a. Lorsque nous avons besoin d’une autorisation parentale pour fournir des services en ligne à
des enfants de moins de 16 ans ou n’ayant pas encore l’âge requis pour se passer d’une
autorisation parentale. La plupart de nos sites et applications ne sont toutefois pas destinés à des
enfants de moins de 16 ans.
b. En réponse à une demande des pouvoirs publics ou des autorités chargées de l’application de
la loi dans le cadre d’une enquête.
Nous conservons les données à caractère personnel aussi longtemps que nous l’estimons
raisonnablement nécessaire pour réaliser les actions ci-dessus.

2. INFORMATION REÇUES DE TIERS
Nous recevons parfois des informations vous concernant en provenance de tiers. Par exemple, si
vous vous connectez à un site ou une application au moyen de Facebook Connect, il vous sera
demandé si vous acceptez de partager les informations de votre compte Facebook avec nous. Si
vous participez à un jeu ou à d’autres activités dans lesquelles votre score est publié dans un
Contenu de média social, ou si vous utilisez les boutons « J’aime » ou « Partager » dans le cadre
d’une fonctionnalité de nos sites ou de nos applications, des informations en provenance de tiers
nous serons communiquées.
Si vous participez à des activités sur des sites ou des applications qui ne dépendent pas de SPE,
dans le cadre par exemple d’une application Facebook, vous pouvez ainsi nous donner accès à
des données à caractère personnel détenues par Facebook ou d’autres propriétaires de sites ou
d’applications.
Nous recevons également des données à caractère personnel vous concernant lorsqu’une
personne nous donne accès à son profil, ou à des fonctionnalités similaires, sur des sites ou des
applications qui ne dépendent pas de SPE et que vous faites partie de ses « connexions ».
Notre Contenu contient parfois des fonctionnalités de type « envoyer à un ami », qui permettent
de faire suivre des fonctionnalités à des amis. Si un ami nous demande de vous envoyer une
fonctionnalité, nous traiterons dans ce cas vos coordonnés de contact (notamment votre adresse
e-mail). Ces coordonnées de contact servent uniquement à vous envoyer la fonctionnalité en
question et nous ne les conserverons pas. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, nous
vous conseillons de nous communiquer les coordonnées de contact de vos amis uniquement
lorsque vous savez qu’ils souhaitent recevoir des informations de notre part. Vos amis sauront
que c’est vous qui nous avez communiqué leurs coordonnées de contact.

Lorsque nous avons besoin d’une autorisation parentale pour fournir des services en ligne à un
enfant, nous pouvons demander l’adresse e-mail d’un parent en vue d’obtenir l’autorisation en
question.

3. COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI
Les cookies et autres technologies de même nature nous permettent de vous reconnaître lorsque
vous visitez un site, que vous utilisez une application ou que vous ouvrez un courrier électronique
– ils remplissent de nombreuses fonctions, en facilitant par exemple votre navigation d’une page
à l’autre, en mémorisant vos préférences et en améliorant plus généralement votre expérience en
ligne.
Nous utilisons des technologies de suivi dans trois buts :
▪
▪

▪

A. Vous fournir le service demandé : en maintenant par exemple votre session ouverte
pendant votre visite et en garantissant la sécurité du Contenu.
B. Vous présenter des publicités plus conformes à vos centres d’intérêt :avec votre
autorisation, nous utilisons par exemple les technologies de suivi pour mémoriser le Contenu qui
vous a intéressé et utiliser cette information pour vous présenter des publicités plus pertinentes, y
compris lorsque vous êtes sur un autre site. Les technologies de suivi permettent également de
limiter le nombre de fois qu’une publicité vous est présentée, de mesurer l’efficacité des
campagnes publicitaires et de nous aider, ainsi que d’autres, à surveiller que les publicités sont
présentées comme prévu pour que nous puissions payer pour ce service. Nous autorisons
également d’autres organisations à utiliser des technologies de suivi à des fins publicitaires de
cette nature.
C. Pour analyser et améliorer votre expérience : pour évaluer quel est le Contenu le plus
populaire, le plus regardé, et le moins regardé sur nos sites et dans nos e-mails (lorsque vous
avez accepté de recevoir des e-mails de notre part) et obtenir des informations générales
concernant les utilisateurs du Contenu (ex. âge, sexe et centres d’intérêt). Nous vérifions
également qu’il n’y a pas de défaut ou de bug dans le Contenu et mémorisons les choix que vous
faites, concernant par exemple la langue ou la région, afin d’améliorer et de personnaliser votre
expérience. Nous utilisons pour ce faire des services d’analyse de données fournis par Adobe et
Google. Si vous ne voulez pas que nous utilisions les informations relatives à vos visites de cette
manière, cliquez icipour Adobe et ici pour Google afin de refuser leurs services.

Comment gérer les technologies de suivi
Si vous utilisez notre Contenu par le biais d’un navigateur, vous avez la possibilité de modifier
vos préférences concernant les cookies et de mettre fin à votre autorisation à tout moment au
moyen de l’Outil d’autorisation des cookies.
De plus :
▪

L’option « Aide » dans la barre de menu de la plupart des navigateurs vous indique comment
empêcher votre navigateur d’accepter de nouveaux cookies, comment détruire les anciens
cookies, comment faire en sorte que votre navigateur vous prévienne lorsque vous recevez un
nouveau cookie et comment désactiver l’ensemble des cookies.

▪

Vous pouvez également refuser les services d’analyse de données comme indiqué plus haut.
Nous utilisons des cookies Flash pour vous fournir certains éléments de Contenu tels que des
vidéos ou des séquences animées. Les cookies Flash sont gérés par le gestionnaire de
paramètres de Flash Player, qui est une interface différente de celle de votre navigateur internet.
Le gestionnaire de paramètres vous permet de gérer vos paramètres généraux de confidentialité,
de stockage, de sécurité et de notification automatique. Depuis Flash Player 10.3, vous pouvez
accéder en local au gestionnaire de paramètres Flash Player sur votre ordinateur : dans le
Panneau de configuration sur Windows et dans Préférences du système sur Mac. Les utilisateurs
d’autres systèmes d’exploitation et de versions plus anciennes de Flash peuvent gérer leurs
paramètres généraux de confidentialité au moyen du gestionnaire de paramètres Flash Player
mis à disposition en ligne par Adobe

: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.ht
ml
PS4, Apple iOS et appareils Android
En accédant à certaines applications sur ces appareils, vous consentez à ce que des cookies
soient stockés sur votre appareil dans plusieurs buts : garder votre session ouverte, gérer les
codes confidentiels du contrôle parental, faire des analyses et afficher de la publicité. Ces
cookies sont indispensables au fonctionnement de l’application. Il n’est pas possible actuellement
de refuser ou de supprimer ces cookies sans supprimer l’application sur ces appareils.

4. COMMUNICATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Lorsque nous vous demandons l’autorisation de communiquer vos données à caractère
personnel à des fins de marketing par des tiers, et que vous y consentez, nous communiquons
ces données à caractère personnel à ces tiers. Nous ne communiquons pas vos données à
caractère personnel à des fins de marketing par des tiers sans autorisation de votre part.
Si vous vous inscrivez pour une promotion, comme par exemple une compétition, un tirage au
sort ou un concours, qui est administrée par un tiers, vos données à caractère personnel seront
communiquées à l’organisateur pour l’administration de la promotion. Cela signifie également
que vos données à caractère personnel peuvent figurer sur une liste de gagnants.
Si vous publiez un Contenu sur un site ou une application, cela sera indiqué publiquement.
Nous partageons des données avec des tiers qui s’occupent de certaines fonctions pour notre
compte, comme par exemple l’hébergement ou l’exploitation de notre site et de nos applications,
l’envoi d’e-mails ou la réalisation d’analyses de données. Lorsque vous faites un achat sur l’un de
nos sites ou l’une de nos applications, nous communiquons vos données à caractère personnel à
des tiers pour le traitement de votre paiement par carte et la livraison de votre commande.
Nous communiquons des données à caractère personnel à d’autres entités SPEimpliquées dans
le traitement de données aux fins évoquées à la section 1 ci-dessus. Lorsque vous nous y
autorisez par le biais du processus d’inscription ou de l’outil d’autorisation des cookies, nous
pouvons également communiquer vos données à caractère personnel à d’autres sociétés
affiliées à Sony Corporation à des fins de marketing direct.
SPE ou ses éléments d’actif, y compris le Contenu, peuvent être vendus ou faire l’objet d’autres
transactions dans lesquelles vos données à caractère personnel peuvent être considérées
comme faisant partie de l’actif commercial de l’opération. Il est possible dans ce cas que vos
données à caractère personnel soient transférées, que ce soit dans le cadre de la transaction ou
lors de procédures de vérification préalable.
Nous communiquons des informations aux pouvoirs publics, aux autorités chargées de
l’application de la loi ou à d’autres parties impliquées dans des procédures juridiques, ou
envisageant des procédures juridiques, afin de nous conformer à nos obligations légales lorsque
nous estimons de bonne foi que la loi nous y oblige, ou lorsque cela est nécessaire pour la
protection de nos droits, de nos biens ou de notre sécurité, ou de ceux de tiers.

5. TRANSFERT
Nos sites et nos applications sont hébergés et exploités aux États-Unis. Vos données à caractère
personnel seront transférées aux États-Unis, où les lois relatives à la protection des données ne
garantissent pas nécessairement un niveau de protection équivalent à celui de votre pays de
résidence. Nous utilisons les clauses contractuelles types approuvées par la Commission
européenne pour protéger vos données à caractère personnel. Si vous souhaitez recevoir un
exemplaire de ces clauses ou obtenir d’autres renseignements, veuillez nous contacter. Lorsque
vous vous inscrivez pour nos services, nous demandons également votre autorisation pour
transférer vos informations vers les États-Unis.

6. MODIFIER OU SUPPRIMER VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL,
CONTRÔLER LES MESSAGES PUBLICITAIRES, ET AUTRES QUESTIONS ET
DROITS RELATIFS À LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS INFORMATIONS
Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel et, si nécessaire, d’en
demander la modification, la suppression ou la limitation. Vous pouvez également nous
demander de vous communiquer certains types de données à caractère personnel, ou de les
communiquer à une autre organisation de votre choix, sous une forme structurée lisible par une
machine.
Vous pouvez également nous demander de ne pas vous envoyer de messages commerciaux et
de ne pas utiliser vos données à caractère personnel lorsque nous réalisons un profilage à des
fins de marketing direct. Vous pouvez refuser de recevoir des bulletins d’information par e-mail
ou d’autres messages publicitaires en suivant les instructions de désabonnement qui figurent
dans ces e-mails. Lorsque vous êtes abonné à des messages SMS ou MMS, vous pouvez vous
désabonner en répondant « STOP » à ces messages. Les messages relatifs aux opérations
effectuées sur votre compte ne seront pas affectés si vous vous désabonnez des messages
publicitaires.
La présente Politique relative à la confidentialité et aux cookies d’applique à un certain nombre
de sociétés faisant partie du groupe Sony Pictures Entertainment. En plus de Sony Pictures
Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, California, 90232 USA), les
sociétés responsables de certains sites ou de certaines applications (les responsables du
traitement) sont indiquées ci-dessous :
Jeux
Sony Pictures Entertainment Inc. Pour en savoir davantage ou si vous avez des questions à
propos de la confidentialité de vos données, veuillez nous contacter par le biais de votre bureau
SPE local dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Sites internet et applications mobiles
Pays
Autriche, Allemagne et Suisse
Belgique et Pays-Bas

Entité de Sony Pictures
Entertainment
Sony Pictures Entertainment
Deutschland [sic] GmbH
Sony Pictures Entertainment
Benelux BV

Bulgarie, Hongrie, Roumanie, République
tchèque, Slovaquie et Slovénie

Columbia Pictures Corporation
Limited

Estonie, Lettonie, Lituanie et Roumanie

SPTI Networks Eastern Europe
(UK) Limited

France (hors émissions de télévision)
France (TV shows)
Italie

Pologne

Espagne et Portugal
Royaume-Uni

Sony Pictures Entertainment
France SAS
Sony Pictures Television
Production France (SAS)
Sony Pictures Entertainment Italia
SRL
Columbia Pictures Corporation
Limited
Sony Pictures Entertainment Iberia
SLU
Columbia Pictures Corporation
Limited

Adresse
Kemperplatz 1, 10785,
Berlin, Allemagne
Bergweg 62, 1217 SC
Hilversum, Pays-Bas
Sony Pictures Europe
House,
25 Golden Square,
Londres W1f 9LU,
Royaume-Uni
Sony Pictures Europe
House,
25 Golden Square,
Londres W1f 9LU,
Royaume-Uni
3, rue La Boétie, Paris,
75008, France
3, rue La Boétie, Paris,
75008, France
Via Enrico Tazzoli, 6,
00195 Rome, Italie
Sony Pictures Europe
House,
25 Golden Square,
Londres W1f 9LU,
Royaume-Uni
Pedro de Valdivia, 10,
Madrid 28006, Espagne
Sony Pictures Europe
House,

25 Golden Square,
Londres W1f 9LU,
Royaume-Uni

Funimation
Funimation Productions, LLC, 1200 Lakeside Parkway, Building 1, Flower Mound, Texas
75028, USA
Pour en savoir davantage ou si vous avez des questions à propos de la confidentialité de vos
données, veuillez nous contacter par e-mail à SPE_EU_Privacy_Contact@spe.sony.com ou
nous écrire à l’adresse correspondante ci-dessus. Vous avez également le droit de déposer une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle responsable de la protection des données dans le
pays dans lequel vous travaillez, dans celui où vous résidez ou dans celui où vous considérez
qu’une violation de la protection des données s’est produite – bien que nous espérions pouvoir
vous aider concernant toute demande de renseignement ou toute préoccupation que vous
pourriez avoir à propos de notre utilisation de vos données à caractère personnel.

7. MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les termes de la présente Politique
relative à la confidentialité et aux cookies, en publiant de manière bien visible un avis de
changement sur nos sites et applications. Dans la mesure autorisée par la loi, ces changements
prendront effet à compter de la date de leur publication.

Date de prise d’effet : la présente politique relative à la confidentialité et aux cookies a été mise à
jour le 25 mai 2018 et prend effet à compter de cette date.

