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Autodesk, Inc. et ses filiales américaines (« Autodesk ») sont conformes aux principes du cadre relatif au 
bouclier de protection des données UE-États-Unis et à la sphère de sécurité entre les États-Unis et la 
Suisse. Ces principes régulent la collecte, l'utilisation et la divulgation des données à caractère personnel 
tel que décrit ci-dessous. Autodesk s'engage à soumettre les données à caractère personnel décrites ci-
dessous aux principes du bouclier de protection des données et de la sphère de sécurité. Cet 
engagement est soumis aux pouvoirs d'enquête et d'exécution de la Federal Trade Commission des 
États-Unis. Pour plus d'informations sur le cadre relatif au bouclier de protection des données, cliquez 
ici. Pour le cadre de la sphère de sécurité, cliquez ici. Pour la liste des participants au bouclier de 

protection des données, rendez-vous sur https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Champ d’application : Cette politique s'applique à toutes les données à caractère personnel, fournies 

par ou concernant des clients, reçues par Autodesk, Inc. et ses filiales américaines depuis l’Espace 

économique européen et la Suisse. Autodesk se conforme à cette politique en ce qui concerne les 

données à caractère personnel.   

Objet du traitement : En fournissant des services aux personnes concernées, Autodesk traite des 

données à caractère personnel à chaque fois qu'une personne s'enregistre chez nous, effectue un achat, 

signe un contrat ou utilise nos produits. Les différents types de données personnelles pouvant être 

collectées et leur utilisation dépendent du produit, comme indiqué dans la Déclaration de 

confidentialité d’Autodesk.  

Transfert de responsabilité à un tiers : Il possible qu'Autodesk partage des données à caractère 

personnel avec des tiers dans certaines circonstances, comme décrit dans notre Déclaration de 

confidentialité. Les obligations auxquelles est soumis Autodesk d'après le bouclier de protection des 

données s'appliquent par extension aux tierces parties agissant en tant qu'agent dans le cadre de notre 

activité et de l'offre de services. Autodesk demeure responsable si un tiers, agissant comme notre agent, 

traite des données à caractère personnel soumises à cette politique d'une manière non conforme à 

cette dernière. On notera une exception dans le cas où Autodesk n'est pas responsable de l'évènement 

à l'origine du dommage.  

Il est également possible que nous soyons tenus de divulguer des données à caractère personnel dans le 

cadre d'une demande légale de la part d'autorités publiques, y compris afin de se conformer aux 

exigences en termes de sécurité nationale et d'application de la loi. 

Droits d'accès et limitation d'utilisation et de divulgation : Les personnes concernées ont le droit 

d'accéder et de limiter l'utilisation et la divulgation de leurs données personnelles.  Certaines 

applications de ces droits sont listées dans la Déclaration de confidentialité d’Autodesk.  Si vous 

souhaitez accéder, corriger, supprimer ou limiter l'utilisation ou la divulgation de vos données 

personnelles, vous pouvez également nous contacter en utilisant les informations ci-dessous.  Lorsque 

Autodesk reçoit une demande de ce type et traite vos informations au nom d'un de ses clients, il est 

possible que votre demande soit consultée par le client en question. 

  

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Résolution et arbitrage de différend indépendants : Pour toute question ou réclamation, veuillez 

contacter Autodesk aux coordonnées ci-dessous. Autodesk donnera suite à votre demande dans un délai 

de 45 jours. Dans le cas où votre réclamation ne peut être résolue en collaboration avec nos services, 

Autodesk a désigné l'American Arbitration Association (association d'arbitrage américaine, AAA) en tant 

qu'organisme indépendant de résolution de contentieux, qui examinera votre réclamation sans frais à 

votre charge.  Dans le cas où votre réclamation ne peut être résolue directement avec Autodesk, ni avec 

l'organisme indépendant de résolution de contentieux, il vous est possible de faire appel à un service 

d'arbitrage contractuel. Pour en savoir plus sur la procédure d'arbitrage, rendez-vous sur le site Privacy 

Shield.  

Comment nous contacter : Veuillez adresser vos questions et réclamations concernant notre 

observation du bouclier de protection des données à privacy.questions@autodesk.com, ou par courrier 

à l'adresse suivante : 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
États-Unis 
 

  

https://www.adr.org/aaa/faces/home;jsessionid=AOhZIlJONGkm0y8u52pqp4gSDef8zIcSvhGiE-Csca2UGeZR7EbE!1170523032?_afrLoop=80911413186941&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D80911413186941%26_afrWindowMode%3D0%26_
http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy.questions@autodesk.com

