Confidentialité et sécurité
Le CLOM REL 2014-POUR UNE ÉDUCATION LIBRE et le bulletin d’information
OLDaily s’engagent fermement à respecter la confidentialité de ses participants. Ce
document décrit nos pratiques de collecte et de diffusion de l’information.
Site web
Comme c’est le cas avec tous les serveurs web, les adresses IP des visiteurs au site
sont amassées et enregistrées dans un historique (log) d’activités. Nous révisons cet
historique de temps à autre pour recueillir des informations statistiques, mais nous ne
suivons pas l’adresse IP individuelle ainsi que les informations sur les habitudes de
navigation. Nous pouvons par ailleurs utiliser votre adresse IP pour aider à
diagnostiquer des problèmes de serveur et pour gérer notre site Web.
Le site du CLOM REL 2014 peut inclure des liens vers d’autres sites mais nous ne
sommes pas responsables des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces autres
sites Web.
Nous ne partageons pas les renseignements personnels de nos participants avec
d’autres sites ou entités, sauf des données démographiques telles que le nombre de
visites, des impressions et ses utilisateurs uniques. Nous sommes attentifs au
nettoyage des informations pour enlever les marques d’identification personnelle avant
leur diffusion.
Liste des courriels
Nous avons plusieurs listes de diffusion. Nous ne donnons ou vendons pas les
informations de nos abonnés à personne, ni les utilisons pour toute autre fin que pour le
bulletin d’information OLDaily de CLOM REL 2014 et les mises à jour. L’information que
vous avez fournie est strictement confidentielle. Si l’information est utilisée pour générer
des données démographiques, cette liste ne contiendra aucuns renseignements
individuels et toutes les marques personnelles qui permettraient une identification
seront enlevées avant la diffusion.
Témoins (cookies) de connexion
Le site CLOM REL 2014 utilise des témoins de connexion à des fins d'identification,
uniquement. En vous connectant au cours, notre site sauvegarde trois témoins
(cookies) dans votre navigateur : le nom d’utilisateur que vous donnez, un numéro
d’identification correspondant à ce nom d'utilisateur, et le numéro de session qui servira
à prévenir les fausses connexions. Les témoins ne sont pas utilisés pour suivre vos
habitudes de navigation et l’information que vous fournirez n’est pas transmise à une
tierce partie.
Forums publics
Ce site met à la disposition ses utilisateurs des endroits de clavardage, des forums, des
babillards électroniques et/ou des groupes de nouvelles. Veuillez noter que toute
information qui est divulguée dans ces zones de communication devient une

information publique et vous devez faire preuve de prudence lorsque vous décidez de
divulguer vos renseignements personnels.
Sécurité
Ce site comporte des mesures de sécurité pour protéger la perte, l'usage abusif et
l'altération des informations sous notre contrôle. Une sécurité additionnelle est fournie
par notre fournisseur d'accès Internet.
Désabonnement
Ce site fournit aux utilisateurs les options suivantes pour retirer leurs informations de
notre base de données, pour cesser de recevoir des communications ou pour résilier le
service :
1. Si vous recevez l'un de nos bulletins d’informations, un lien en bas de page du
message est fourni pour vous désabonner.
2. Vous pouvez également envoyer un courriel à stephen@downes.ca.
Correction / Mise à jour
Le CLOM REL 2014 donne aux utilisateurs les options suivantes pour changer ou
modifier les informations précédemment fournies.
1. Envoyer un courriel à stephen@downes.ca
2. Inscrire à nouveau vos informations personnelles
Contacter le site Web
Si vous avez des questions au sujet de cette déclaration de confidentialité, les pratiques
de ce site ou vos transactions avec ce site Web, vous pouvez contacter
stephen@downes.ca

