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La confidentialité est importante. C’est pourquoi John Bean Technologies et ses filiales (« JBT ») ont
établi cette politique de confidentialité, conformément à la loi applicable et pour démontrer notre
engagement ferme envers la protection des données. Cette politique de confidentialité décrit les
types d’informations que JBT collecte auprès de vous et à votre sujet, et nos pratiques de partage
d’informations, y compris, mais à titre non exhaustif, le contenu, les services, les applications et les
activités connexes réalisées sur www.jbtc.com et les sites web suivants (collectivement appelés « le
site ») :










blog.jbtc.com
www.autocodingsystems.com
www.ftnon.com
www.lektro.com
www.myjbtsystems.com
www.primeequipmentgroup.com
www.proseal.com
www.schroeder-maschinen.de
www.tippertie.com

CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ S’APPLIQUE À TOUTES LES INFORMATIONS À
CARACTÈRE PERSONNEL VOUS CONCERNANT QUE NOUS COLLECTONS, DÉTENONS,
UTILISONS ET COMMUNIQUONS, INDÉPENDAMMENT DE LA MANIÈRE DONT NOUS LES
COLLECTONS (QUE CE SOIT VIA UN SITE OU PAR UNE AUTRE MANIÈRE).
Lorsque nous faisons référence à « nous » ou « notre », nous parlons de JBT ou de la division ou
filiale spécifique qui exploite un site, l’alimente en contenu ou traite des informations reçues par son
biais, le cas échéant. Lorsque nous faisons référence à « vous » ou « votre », nous parlons de la
personne qui accède à ce site. Si la personne accédant à ce site le fait au nom ou pour le compte
d’une autre personne, y compris d’une entreprise ou d’une autre organisation, « vous » ou « votre »
signifie aussi cette autre personne, y compris une entreprise. Cette politique de confidentialité ne
s’applique pas aux employés.

DIVULGATION GÉNÉRALE
Ce site est hébergé aux États-Unis et sa finalité est le commerce entre entreprises (B2B). Si
vous visitez ce site depuis l’extérieur des États-Unis, notez qu’en fournissant vos informations,
celles-ci sont transférées, stockées ou traitées aux États-Unis et d’autres pays où nos centres de

données et serveurs se trouvent et sont exploités. Cette section décrit la politique générale de
confidentialité pour les États-Unis. Les personnes situées en dehors de l’Espace économique
européen doivent se référer aux dispositions sous Politique de confidentialité européenne. Si vous
êtes en dehors des États-Unis et ne souhaitez pas autoriser le transfert de vos informations à
caractère personnel aux États-Unis, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce site et de refuser
la collecte de cookies. Lisez notre politique sur les cookies.
Informations commerciales. Ce site ne s’adresse pas aux consommateurs ou aux
particuliers. Nous collectons vos coordonnées professionnelles telles que votre nom complet et le
nom de votre entreprise, vos e-mail, numéro de téléphone, adresse et autres informations
professionnelles que vous nous fournissez.
Nous prenons votre confidentialité et la protection de vos données à caractère personnel aux
sérieux. Nous stockerons, traiterons et communiquerons seulement vos données à caractère
personnel avec votre consentement ou un intérêt légitime, et conformément à la loi. Nous vous
indiquerons clairement quand nous collecterons des informations à caractère personnel et vous
expliquerons ce que nous avons l’intention d’en faire. Nous faisons de notre mieux pour protéger
votre confidentialité en prenant des mesures de sécurité de l’information appropriées.

COLLECTE ET UTILISATION D’INFORMATIONS :
Collecte d’informations personnelles
Nous collectons des informations personnelles à partir de ce site, de même que par le biais de
correspondance, fax, courriels, demandes téléphoniques, formulaires en ligne et d’autres moyens de
communication. Nous collectons ce type d’informations lorsque nous commercialisons et vous
fournissons des produits ou services, et toute autre fin légale.
Nous (et nos filiales et prestataires de services agréés) pouvons collecter, stocker et utiliser des
informations :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

sur vos visites et votre utilisation de ce site ;
lorsque vous commandez ou acceptez d’acheter ou d’utiliser des biens ou services de JBT ;
pour suivre vos droits de garantie et vos obligations ;
pour fournir des informations sur des produits (concernant le service ou autre) ;
au sujet de toute transaction exécutée entre vous et nous ;
que vous nous fournissez si vous correspondez avec nous ;
si vous ouvrez un compte chez nous, nous pourrons vous demander vos nom, âge, localisation
géographique et d’autres informations démographiques, e-mail, adresse postale ou autres
informations personnelles (vous pourrez toutefois visiter le site sans fournir ces informations) ; ou
h. si vous achetez des produits et services de JBT, nous collectons des informations de facturation
et de carte de crédit.
Nous pourrons aussi collecter des informations sur votre ordinateur et vos visites sur ce site,
notamment vos adresse IP, localisation géographique, type de navigateur, noms de domaine,
adresses de site web de référence, temps d’accès, durée de visite et nombre de vues de page.
Nous pourrons utiliser ces informations dans le cadre de l’administration de ce site pour augmenter
la facilité d’utilisation du site, fournir un meilleur service, vous envoyer des bulletins d’information,
des mises à jour, des communications marketing et d’autres informations susceptibles de vous
intéresser. Nous utilisons aussi des services extérieurs comme Google Analytics pour rassembler

des données sur les visiteurs de notre site. Nous pourrons à l’occasion autoriser nos prestataires de
services agréés à accéder aux statistiques agrégées sur nos clients, ventes, schémas de trafic,
utilisation et informations connexes.
JBT vous encourage à lire les déclarations de confidentialité des sites web que vous choisissez de
lier à JBT pour pouvoir comprendre comment ces sites web collectent, utilisent et partagent vos
informations. JBT n’est pas responsable des déclarations de confidentialité ou autre consentement
sur des sites web en dehors du site web JBT.

Avis et politique en matière de cookies
Ce site utilise des cookies internes ou tiers conformément à notre politique ci-dessous, à des fins
techniques, analytiques et publicitaires.
Les cookies internes désignent les cookies qui sont définis par notre site ; nous sommes les seuls
ayant accès à ces informations. D’autre part, les cookies tiers ou demandes d’une tierce partie
permettent aux autres tierces parties d’accéder aux informations collectées.
Les cookies ne sont pas tous nécessaire pour naviguer sur ce site. Les cookies utilisés à des fins
analytiques et publicitaires, comme les cookies Analytics et Advertising du site (cookies non
essentiels) ne sont pas nécessaires pour naviguer sur notre site. Vous avez l’option de ne pas les
accepter, vous pouvez les supprimer à tout moment et continuer à naviguer normalement.
Que sont les cookies et pourquoi les utilisons-nous ?
Les cookies sont des fichiers qui sont téléchargés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile
lorsque vous visitez certains sites web. Les cookies permettent par exemple à un site web
d’identifier une session utilisateur, de rappeler vos préférences (langue, par ex.), de recueillir des
informations sur vos habitudes de navigation ou d’afficher des annonces publicitaires adaptées à
vos préférences.
Nous utilisons des cookies essentiels pour notre intérêt légitime consistant à faciliter votre accès et
votre utilisation de ce site, et nous demandons votre consentement pour utiliser des cookies
Advertising et Analytics (cookies non essentiels) pour nous permettre de mesurer votre interaction
avec le contenu de votre site. Toutefois, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
Pour des informations supplémentaires, référez-vous à Vos choix.
Données à caractère personnel collectées et types de cookies que nous utilisons
Notre site web utilise des cookies internes et tiers à des fins techniques, analytiques et publicitaires.
Les cookies et les information enregistrées via ce site sont stockées pendant une certaine période
de conservation, mais vous pouvez éliminer ces cookies à tout moment avant la date d’expiration.
Les types de cookies que nous utilisons sont les suivants :
Nom du cookie

Type de cookie et fonction

Source

Analytics
_ga

Advertising Google Analytics (non essentiel).
Ce cookie est utilisé à des fins publicitaires et
analytiques. Ce cookie nous permet de
mesurer le nombre de visites du site web et,
par conséquent, de comprendre votre
expérience sur le site web et faire la distinction

www.abprocess.com
http://amss.co
www.myjbtsystems.com

Période de
conservation

2 ans

entre les nouveaux visiteurs du site et les
récidivistes. Ce cookie suit votre
comportement, notamment les visites et les
interactions avec notre site web. Ce cookie
collecte des informations telles que l’adresse
IP, la plupart des pages visitées, comment
vous avez atteint le site ou le nombre
d’utilisateurs qui partagent un contenu.
Cookie Search
_x-mapping-cnpnknme

Ce cookie permet l’utilisation de l’équilibrage
des lignes.

www.abprocess.com

Session

Cloudflare

Security Cloudflare (essentiel).

http://amss.co

1 an

Analytics
__utmb

Ce cookie permet d’identifier un trafic web
fiable. Il ne correspond pas à un ID utilisateur
dans l’application web et ne stocke aucune
information permettant de vous identifier
personnellement.
Ce cookie permet de déterminer les nouvelles
sessions/visites.

www.avure-hppfoods.com

30 minutes

Analytics_
_utmt

Ce cookie permet de contrôler le taux de
demande.

www.avure-hppfoods.com

10 minutes

Analytics
__utmz
__utmc

Ce cookie stocke des informations sur la
source ou qui expliquent comment l’utilisateur a
atteint le site, mais détermine aussi si
l’utilisateur était dans une nouvelle
session/visite.
Ce cookie permet de faire la distinction entre
les utilisateurs et les sessions.

www.avure-hppfoods.com

6 mois
Session

www.avure-hppfoods.com

2 ans

Analytics
_gat
_ga
_gid

Advertising Google Analytics (non
essentiel). Ces cookies sont utilisés à des fins
publicitaires et analytiques. Ces cookies nous
permettent de mesurer le nombre de visites du
site web et, par conséquent, de comprendre
votre expérience sur le site web et faire la
distinction entre les nouveaux visiteurs du site
et les récidivistes. Ces cookies suivent votre
comportement, notamment les visites et les
interactions avec notre site web. Ces cookies
collectent des informations telles que l’adresse
IP, la plupart des pages visitées, comment
vous avez atteint le site ou le nombre
d’utilisateurs qui partagent un contenu.

www.tippertie.com
www.wolf-tec.com

2 ans
1 jour

CloudFlare
ASP.NET_SessionId

Fonctionnalité. Cookie de session de
plateforme polyvalent est utilisé par nos sites
web rédigés avec des technologies basées sur
Microsoft .NET. Permet de maintenir une
session utilisateur anonymisée par le serveur.
Widget de partage social AddThis. Ces
cookies sont associés au widget de partage
social AddThis, qui est intégré dans nos sites
web pour permettre aux visiteurs de partager le
contenu avec toute une série d’autres
plateformes de réseaux sociaux et de partage.

www.jbtc.com
www.tippertie.com

Session

www.jbtc.com

30 minutes
1 an
1 an

_cfduid

Analytics
__utma

AddThis
_
_atuvs
_atuvc
uvc

Sc_analytics_global_cookie

loc
_PHPSESSID

Analytics
_ga
_gid

Il stocke un nombre de partages de page mis à
jour. Le cookie uvc permet de suivre l’utilisation
du service AddThis.com. Il permet à un
utilisateur de partager une page web avec de
nombreux sites de réseaux sociaux.
Performance : ces cookies sont associés au
système de gestion du contenu Sitecore dans
la mesure où il est utilisé pour le Web Analytics
pour identifier les visites à répétition par des
utilisateurs uniques.
Permet de suivre l’utilisation du service
Addthis.com
Ce cookie contient une référence à une
session stockée sur le serveur web. Aucune
information n’est stockée dans le navigateur de
l’utilisateur et ce cookie peut seulement être
utilisé par le site web actuel.
Il stocke le nom d’utilisateur de l’utilisateur
connecté et une clé chiffrée qui permet à
l’utilisateur de rester connecté à un site web et
naviguer sans se reconnecter. Sans ce cookie,
un utilisateur est incapable d’accéder aux
zones du site web qui exigent un accès
authentifié.
Advertising Google Analytics (non
essentiel). Ces cookies sont utilisés à des fins
publicitaires et analytiques. Ces cookies nous
permettent de mesurer le nombre de visites du
site web et, par conséquent, de comprendre
votre expérience sur le site web et faire la
distinction entre les nouveaux visiteurs du site
et les récidivistes. Ces cookies suivent votre
comportement, notamment les visites et les
interactions avec notre site web. Ces cookies
collectent des informations telles que l’adresse
IP, la plupart des pages visitées, comment
vous avez atteint le site ou le nombre
d’utilisateurs qui partagent un contenu.

www.jbtc.com

10 ans

www.jbtc.com

1 an

www.myjbtsystems.com

Quand
l’utilisateur
ferme le
navigateur

www.plfinternational.com
www.jbtc.com

2 ans
1 jour

Cookie Search
_x-mapping-mhjbcgol

Ce cookie est une recherche qui explore
l’utilisation de cookies sur le web.
Il visite les sites les plus populaires sur
Internet, puis observe avec quels cookies il finit
suite à cette visite.

www.plfinternational.com

Session

Unclassified
_ct_timezone
_ct_pointer_data
_ct_fkp_timestamp
_ct_ps_timestamp
_apbct_timestamp

Ce cookie stocke les informations des
horodatages.

www.sfds.eu

Session

_apbct_cookies_test

Ce cookie permet de valider d’autres cookies.

www.sfds.eu

Session

Avec qui partageons-nous ces informations ?
Les informations collectées via Google Analytics sont partagées avec Google et ses partenaires qui
peuvent les associer avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu’ils ont recueillies
dans le cadre de votre utilisation de leurs services. Ces informations seront stockées dans les
serveurs de Google aux États-Unis conformément à ses pratiques de confidentialité.

Vos choix
Vous pouvez contrôler et supprimer ces cookies via vos paramètres de navigateur comme suit :









Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Microsoft Internet Explorer
Safari pour iOS (iPhone et iPad)
Chrome pour Android
Windows Phone

Contact
Pour toute question concernant notre utilisation de cookies, vous pouvez nous contacter à:
privacy@jbtc.com.

AJOUT DE LIENS À DES SITES
Ce site peut contenir des liens à d’autres sites web. JBT n’est pas responsable des pratiques de
confidentialité ou du contenu de tels sites web, y compris tout site web pouvant indiquer une relation
ou un partenariat spécial(e) avec nous (notamment des pages de marques conjointes ou des
relations du type « optimisé par » ou « en coopération avec »). Nous ne partageons pas les
informations que nous recueillons avec d’autres sites web, sauf si un tel partage est divulgué et que
vous y avez donné votre consentement. D’autres sites web liés peuvent toutefois collecter des
informations personnelles auprès de vous qui ne sont pas sujettes à notre contrôle. Pour garantir la
protection de votre confidentialité, référez-vous toujours à la politique de confidentialité des sites
web que vous pourrez visiter par liaison à partir de ce site. Notez que cette politique de
confidentialité s’applique seulement à notre site, et pas aux sites web d’autres entreprises ou
organisations auxquels nous le lions.
Forums publics
Toute information que vous pourrez divulguer sur notre site, dans des blogs, sur des forums de
discussion, dans des salles de chat ou à d’autres endroits publics du site ou de sites web de tierces
parties auxquels le site peut être lié, devient une information publique. Faites attention lorsque vous
divulguez des informations personnelles dans ces lieux publics. Nous nous réservons le droit de
supprimer tout post ou contenu de post, à notre entière discrétion.

RÉSEAUX SOCIAUX

Nous pourrons collecter des informations auprès d’autres sources, notamment les plateformes de
réseaux sociaux qui pourront partager des informations sur vos interactions avec notre contenu de
réseaux sociaux. Nous ne contrôlons pas comment vos informations à caractère personnel sont
collectées, stockées ou utilisées par les sites web, applications ou plateformes de tierces parties ni à
qui elles sont communiquées. Nous vous conseillons de lire les politiques de confidentialité et
vérifier les paramètres sur tous les sites de réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné pour
comprendre les informations qu’ils peuvent partager. Si vous ne voulez pas que les sites de réseaux
sociaux partagent les informations qu’ils ont sur vous, vous devrez les contacter et déterminer s’ils
vous donnent la possibilité de refuser le partage de telles informations. JBT n’est pas responsable
de la manière dont les sites web des ces tierces parties peuvent utiliser les informations collectées
auprès de vous ou vous concernant.

SÉCURITÉ
Nous utilisons des mécanismes de sécurité adaptés à la sensibilité des informations à caractère
personnel pour les protéger contre la perte ou le vol, de même qu’un accès, une communication,
une copie, une utilisation ou une modification non autorisés. Ces mécanismes incluent des mesures
physiques, notamment l’accès limité aux bureaux et équipements, des mesures organisationnelles,
comme les habilitations de sécurité, et l’envoi de cette politique au personnel approprié préconisant
des actions conformes à ses principes (par exemple, accès limité en fonction du besoin de savoir),
et des mesures technologiques, par exemple l’emploi de mots de passe et/ou de chiffrement.
Nous n’en dirons pas plus ici sur nos mécanismes de sécurité sous peine de les fragiliser. Pour
toute question supplémentaire concernant la sécurité, contactez-nous directement à
privacy@jbtc.com. Pour garantir la conformité de nos employés à nos politiques de sécurité, nous
leur fournissons les outils et les connaissances nécessaires pour protéger les informations à
caractère personnel qu’ils peuvent traiter. Tout employé qui enfreint nos politiques de confidentialité
est sujet à des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’à un licenciement et une responsabilité
possible au civil ou au pénal.

DIVULGATION D’INFORMATIONS
JBT pourra divulguer des informations à caractère personnel si nous avons tout lieu de croire que la
divulgation de ces informations est nécessaire pour identifier, contacter ou poursuivre en justice des
personnes transgressant potentiellement tout accord conclu avec JBT, ou qui peuvent
(intentionnellement ou non) s’attaquer ou nuire à nos droits ou à nos biens, d’autres utilisateurs du
site ou quiconque peut subir un préjudice résultant de telles activités. Nous pouvons divulguer des
informations en réponse à une citation à comparaître, un mandat de perquisition, en rapport avec
des procédures judiciaires ou en vertu d’ordonnances des tribunaux, du processus judiciaire ou
d’autres mesures répressives. JBT pourra divulguer ou accéder à des informations à caractère
personnel lorsque nous jugeons de bonne foi que la loi l’exige, pour établir nos droits légaux ou
nous défendre contre des actions en justice, et à des fins administratives et autres que nous jugeons
nécessaires pour entretenir, réparer et améliorer nos produits et services.

RÉPONSE AUX SIGNAUX « NE PAS ME SUIVRE »

Certains navigateurs Internet incluent la possibilité de transmettre des signaux « Ne pas me
suivre ». Comme des normes harmonisées n’ont pas encore été adoptées pour les signaux « Ne
pas me suivre », JBT ne traite ou ne répond pas aux signaux « Ne pas me suivre ».

CONFORMITÉ À LA CHILD ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) ET
INFORMATIONS CONNEXES
La Child Online Privacy and Protection Act (COPPA) réglemente la collection d’informations en ligne
auprès de personnes de moins de 13 ans. Nous avons aussi pour politique de nous abstenir de
collecter ou conserver délibérément des informations à caractère personnel concernant toute
personne de moins de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, ne fournissez aucune information à
caractère personnel via ce site. Si vous avez moins de 18 ans et avez déjà fourni des informations à
caractère personnel via le site, demandez à vos parents ou responsable légal de nous contacter
immédiatement par courriel à privacy@jbtc.com pour que nous supprimions ces informations de
nos fichiers.
Contact
Adressez toutes vos demandes concernant les informations à caractère personnel ou cette politique
de confidentialité à :
JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-mail: privacy@jbtc.com

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette politique de confidentialité peut être périodiquement modifiée à mesure que nous ajoutons de
nouvelles fonctions, produits et services, que les lois changent et qu’évoluent les meilleures
pratiques de confidentialité et de sécurité de l’industrie. Nous incluons une date d’entrée en vigueur
en haut de cette politique de confidentialité pour vous permettre de voir plus facilement quand un
changement s’est produit. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique de
confidentialité concernant l’utilisation ou la divulgation d’informations à caractère personnel, nous
fournirons un préavis sur ce site. Les modifications s’appliqueront aux informations recueillies après
la date d’entrée en vigueur. Vérifiez régulièrement cette politique de confidentialité pour voir si elle a
été modifiée. Des modifications mineures ou sans impact significatif sur les droits individuels à la vie
privée peuvent être apportés à tout moment et sans préavis. Votre utilisation du site constitue
l’acceptation des dispositions de cette politique de confidentialité et votre continuation de son
utilisation après la publication de ces modifications constitue l’acceptation de votre part de chaque
politique de confidentialité modifiée. En cas de désaccord avec les conditions de cette politique de
confidentialité ou toute politique de confidentialité modifiée, quittez immédiatement le site. En cas de
questions sur cette politique de confidentialité, les pratiques du site ou vos interactions avec le site,
vous pouvez nous envoyer un courriel à privacy@jbtc.com.

Politique de confidentialité européenne
La politique de confidentialité générale et la présente politique de confidentialité européenne
s’appliquent toutes deux aux ressortissants de l’Espace économique européen à ceci près que, pour
ces personnes (et seulement pour ces personnes), si les dispositions de la politique de
confidentialité générale et de la présente politique de confidentialité européenne ne peuvent pas être
interprétées uniformément, c’est la présente politique de confidentialité européenne qui aura
préséance.
CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EUROPÉENNE S’APPLIQUE À TOUTES LES
INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL VOUS CONCERNANT QUE NOUS
COLLECTONS, DÉTENONS, UTILISONS ET COMMUNIQUONS, INDÉPENDAMMENT DE LA
MANIÈRE DONT NOUS LES COLLECTONS (QUE CE SOIT VIA UN SITE OU PAR UNE AUTRE
MANIÈRE).
Cette politique de confidentialité européenne ne s’applique pas aux employés. Les employés de
JBT basés dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen
doivent lire la politique de confidentialité des employés européens JBT.
Informations à caractère personnel
Les informations à caractère personnel sont généralement toute information sur une personne
identifiable. Elles peuvent inclure vos nom, âge, adresse postale, numéro de fixe ou e-mail, vos
antécédents personnels (y compris informations financières et de crédit, donations, informations de
santé personnelles, historique de facturation, affaires familiales personnelles et relations, et casier
judiciaire), informations à caractère personnel liées à une participation au sein d’une entreprise,
expérience professionnelle (passée et actuelle), discipline, revenu et avantages sociaux, dossiers
médicaux, dossiers fiscaux et autorisations de sécurité.
Collecte d’informations personnelles
Nous collectons des informations personnelles à partir de ce site, de même que par le biais de
correspondance, fax, courriels, demandes téléphoniques, formulaires en ligne et d’autres moyens de
communication. Nous collectons ce type d’informations lorsque nous commercialisons et vous
fournissons des produits et services, ou toute autre fin légale.
Nous (et nos filiales et prestataires de services agréés) pouvons collecter, stocker et utiliser des
informations :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

sur vos visites et votre utilisation de ce site ;
lorsque vous commandez ou acceptez d’acheter ou d’utiliser des biens ou services ;
pour suivre vos droits de garantie et vos obligations ;
pour fournir des informations sur des produits (concernant le service ou autre) ;
au sujet de toute transaction exécutée entre vous et nous ;
que vous nous fournissez si vous correspondez avec nous ;
si vous ouvrez un compte chez nous, nous pourrons vous demander vos nom, âge, localisation
géographique et d’autres informations démographiques, e-mail, adresse postale ou autres
informations personnelles (vous pourrez toutefois visiter le site sans fournir ces informations) ; ou
h. si vous achetez des produits et services de JBT, nous collectons des informations de facturation
et de carte de crédit.
Nous pourrons aussi collecter des informations sur votre ordinateur et vos visites sur ce site,
notamment vos adresse IP, localisation géographique, type de navigateur, noms de domaine,

adresses de site web de référence, temps d’accès, durée de visite et nombre de vues de page.
Nous pourrons utiliser ces informations dans le cadre de l’administration de ce site pour augmenter
la facilité d’utilisation du site, fournir un meilleur service, vous envoyer des bulletins d’information,
des mises à jour, des communications marketing et d’autres informations susceptibles de vous
intéresser. Nous utilisons aussi des services extérieurs comme Google Analytics pour rassembler
des données sur les visiteurs de notre site. Nous pourrons à l’occasion autoriser nos prestataires de
services agréés à accéder aux statistiques agrégées sur nos clients, ventes, schémas de trafic,
utilisation et informations connexes.
Nous collectons des informations à caractère personnel auprès de vous ou de tierces parties et
comme agents au nom de tierces parties, si nous avons obtenu le consentement requis pour le faire
ou dans la mesure permise par la loi. Les tierces parties incluent, par exemple, les entreprises avec
lesquelles nous travaillons pour fournir des prestations de service à vous ou en votre nom, et les
entreprises qui effectuent des services de sous-traitance et autres services pour notre compte (par
exemple, entreprises de développement et maintenance de systèmes).
Comment nous utilisons les données à caractère personnel
En règle générale, nous collectons des informations à caractère personnel pour offrir des services à
nos clients, pour des exigences administratives ou managériales et pour améliorer nos relations
avec nos clients.
JBT collecte et utilise vos informations à caractère personnel pour exploiter son site et délivrer les
services que vous avez demandés.
JBT peut aussi utiliser vos informations à caractère personnel pour vous informer d’autres produits
ou services disponibles auprès de JBT et ses filiales. JBT pourra aussi vous contacter via des
enquêtes pour sonder votre opinion sur les produits ou services en cours ou de nouveaux produits
ou services potentiels pouvant être offerts.
JBT ne vend pas, ni ne loue ses listes de clients à des tierces parties.
Dans ce cas, vos informations à caractère personnel (e-mail, nom, adresse, numéro de téléphone)
ne sont pas transférées à la tierce partie. JBT pourra partager des données avec des partenaires de
confiance pour les aider à effectuer une analyse statistique, vous envoyer un courriel ou un courrier
postal, fournir une assistance client ou programmer des livraisons. Toutes ces tierces parties n’ont
pas le droit d’utiliser vos informations à caractère personnel, sauf pour vous fournir des produits ou
services, et elles sont tenues de maintenir la confidentialité de vos informations.
JBT pourra suivre les sites web et les pages visités par nos utilisateurs au sein de JBT, pour
déterminer quelles informations sont les plus populaires. Ces données peuvent être utilisées pour
livrer un contenu et des publicités personnalisés aux clients dont le comportement indique qu’ils
s’intéressent à un sujet particulier.
JBT divulguera vos informations à caractère personnel, seulement en cas d’obligation juridique ou
si, en toute bonne foi, une telle action est nécessaire pour : (a) se conformer à la loi ou au processus
judiciaire signifié à JBT ou sur le site ; (b) protéger et défendre les droits ou la propriété de JBT ; et,
(c) agir lorsque les circonstances l’exigent pour protéger la sécurité personnelle des utilisateurs de
JBT ou du public.
Nous pourrons communiquer vos informations à caractère personnel à d’autres entreprises en
rapport avec la vente, la cession, la fusion ou autre transfert de tout ou partie de la John Bean
Technologies Corporation ou d’une de ses filiales, entreprises ou actifs à ladite entreprise (y compris
en rapport avec une vente résultant d’une faillite). Nous exigerons que tout acheteur, cessionnaire
ou autre entreprise successeur de ce type honore les conditions de cette déclaration de
confidentialité.

Nous nous appuyons sur les fondements juridiques suivants pour traiter vos informations à
caractère personnel, à savoir :
Exécution d’un contrat – Il est possible que nous devions collecter et utiliser vos informations à
caractère personnel pour conclure ou exécuter un contrat que vous ou votre entreprise avez avec
nous.
Consentement – Si les lois applicables l’exigent, nous nous baserons sur votre consentement pour
collecter vos informations à caractère personnel.
Intérêts légitimes – Il est possible que nous utilisions vos informations à caractère personnel pour
nos intérêts légitimes pour améliorer nos produits et services. Dans le droit fil de nos intérêts
légitimes, nous pouvons utiliser des informations techniques comme décrit dans cette politique et
utiliser des informations à caractère personnel à des fins de marketing.
Nous traiterons seulement les informations à caractère personnel pour la finalité spécifique qui vous
sera communiquée ou pour toute autre fin spécialement permise par la loi.
Obtention de consentement
Sauf si la loi le permet autrement, nous obtenons le consentement requis avant de collecter et, en
tout cas, avant d’utiliser ou de divulguer vos informations à caractère personnel pour toute fin qui ne
vous a pas été préalablement communiquée. Vous pourrez nous donner votre consentement verbal,
écrit, par communication électronique ou tout autre moyen raisonnablement capable de transmettre
votre consentement. Nous obtiendrons votre consentement exprès si nous collectons, utilisons ou
divulguons des données sensibles. Nous pourrons aussi partager des informations avec des tierces
parties pour lesquelles vous nous avez donné votre consentement. Votre consentement pourra
aussi être intrinsèque aux circonstances, par exemple si vous nous avez déjà fourni des
informations personnelles et que vous maintenez votre relation avec nous ou si vous fournissez à
nos représentants votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous contacter. Sauf si la loi
le permet autrement, nous utiliserons seulement les informations aux fins pour lesquelles elles nous
ont été données. À l’occasion, nous pourrons collecter, utiliser ou divulguer vos informations à
caractère personnel selon votre consentement et de toute autre manière autorisée par la loi.
Si votre consentement est requis, vous pourrez le retirer à tout moment (sauf si un tel retrait
entraverait l’exécution d’obligations légales) moyennant préavis de 30 jours en envoyant un courriel
à: privacy@jbtc.com. Toutefois, le retrait de votre consentement risque de compromettre notre
aptitude à vous fournir des produits et services ou maintenir notre relation avec vous.
Tierces parties
Nous restons responsable de toutes les informations à caractère personnel communiquées à des
tierces parties pour traitement. À ce titre, nous veillons à ce que les tierces parties qui sont
engagées pour fournir des produits ou services en notre nom et reçoivent des informations à
caractère personnel respectent la lettre et l’esprit de cette politique de confidentialité en ayant des
niveaux comparables de sécurité et protection ou, si cela est obligatoire, en nous assurant qu’ils
n’utilisent ou ne divulguent pas les informations à caractère personnel pour toute autre fin que celle
pour laquelle les informations à caractère personnel ont été partagées.
Limites

Nous collecterons seulement les informations à caractère personnel nécessaires pour les finalités
identifiées pour vous avant et durant la collecte, ou toute autre fin raisonnable et légitime ou si la loi
l’exige.
Nous n’utiliserons et ne divulguerons pas vos informations à caractère personnel, sauf aux fins pour
lesquelles elles ont été collectées, ou à des nouvelles fins auxquelles vous avez donné votre
consentement, ou comme requis ou autrement permis par la loi applicable.
Nous n’exigeons pas, comme condition de prestation de services à vous ou en votre nom ou comme
exigence administrative ou managériale, de consentement à la collecte, l’utilisation ou la divulgation
d’informations personnelles au-delà de ce qui est raisonnablement requis pour de telles fins ou pour
honorer nos obligations légales.
Conservation d’informations personnelles
Nous pourrons conserver une copie de vos informations à caractère personnel, y compris votre
correspondance ou vos commentaires. Nous utiliserons, divulguerons ou conserverons vos
informations à caractère personnel autant que nécessaire pour les fins auxquelles elles ont été
collectées et pour satisfaire à nos exigences légales ou commerciales. Nous établirons des périodes
de conservation minimum et maximum et des procédures de maintien et destruction de vos
informations à caractère personnel. Lorsque des informations à caractère personnel seront
conservées pour prendre une décision à votre sujet, nous conserverons ces informations pendant la
période requise aux fins de conformité à nos politiques internes de conformité et de conservation
des données.
Droits sur les informations à caractère personnel
Si vous êtes un ressortissant de l’Espace économique européen, vous avez le droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, d’objection ou de portabilité concernant vos informations à
caractère personnel et le droit d’introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle.
Accès à vos informations à caractère personnel
Sous réserve des exceptions prévues par la loi applicable, nous mettrons à votre disposition les
informations à caractère personnel vous concernant que nous avons collectées, utilisées ou
divulguées, sur demande écrite de votre part. Nous mettrons ces informations à votre disposition
sous une forme généralement compréhensible, y compris en expliquant les abréviations ou les
codes et en utilisant un autre format, si nécessaire. Envoyez-nous simplement votre demande
d’accès en utilisant les informations de la section « Contact » à la fin de la présente politique de
confidentialité européenne.
Refus et désabonnement
Nous respectons votre confidentialité et vous donnons l’occasion de refuser de recevoir des
communications de JBT en nous contactant à privacy@jbtc.com.
Exactitude
Nous consentirons des efforts raisonnables pour garantir que vos informations à caractère
personnel sont toujours exactes et complètes. Nous ne mettrons pas régulièrement à jour vos
informations à caractère personnel, sauf si une telle procédure est nécessaire ou que vous nous le
demandez. Pour nous aider à garantir que vos informations à caractère personnel sont exactes et à

jour, vous devez nous informer en cas de modification des informations à caractère personnel que
vous nous avez fournies.
À tout moment, vous pourrez contester l’exactitude ou l’intégralité des informations à caractère
personnel que nous avons sur vous, sous réserve des exceptions prévues par la loi applicable. Si
vous avez démontré que les informations à caractère personnel que nous avons sur vous sont
inexactes ou incomplètes, nous les modifierons en conséquence. S’il y a lieu, nous transmettrons
les informations modifiées aux tierces parties auxquelles nous avons communiqué vos informations
à caractère personnel.
Temps de réponse
Nous consentirons tous les efforts raisonnables pour répondre à chacune de vos demandes écrites
dans les 30 jours après réception. S’il y a lieu, nous vous conseillerons par écrit si nous ne pouvons
pas accéder à votre demande dans ces délais. S’il y a lieu, vous aurez le droit d’introduire une
plainte auprès de l’autorité de contrôle concernant ce délai.
Coûts
En général, l’accès sera accordé gratuitement. Toutefois, nous nous réservons le droit de percevoir
une somme raisonnable lorsque vous demanderez la transcription, la copie ou la transmission de
telles informations. Nous vous aviserons, après votre demande de transcription, copie ou
transmission, du montant approprié qui vous sera facturé. Vous aurez ensuite la possibilité de retirer
votre demande avant d’encourir les frais.
Identification de votre personne en rapport avec des demandes
Nous pourrons exiger de vous que vous nous fournissiez des informations suffisantes pour
permettre votre identification avant que nous ne fournissions des informations sur l’existence,
l’utilisation ou la divulgation de vos informations à caractère personnel en notre possession. Ces
information seront seulement utilisées à cette fin.
Garanties
Nous utilisons des mécanismes de sécurité adaptés à la sensibilité des informations à caractère
personnel pour les protéger contre la perte ou le vol, de même qu’un accès, une communication,
une copie, une utilisation ou une modification non autorisés. Ces mécanismes incluent des mesures
physiques, notamment l’accès limité aux bureaux et équipements, des mesures organisationnelles,
comme les habilitations de sécurité, et l’envoi de cette politique au personnel approprié préconisant
des actions conformes à ses principes (par exemple, accès limité en fonction du besoin de savoir),
et des mesures technologiques, par exemple l’emploi de mots de passe et/ou de chiffrement.
Contact
C’est avec plaisir que nous attendons vos demandes concernant la présente politique de
confidentialité européenne ou vos questions concernant la manière dont nous utilisons vos données
à caractère personnel. Remplissez notre formulaire de demande et envoyez-le par courriel à
privacy@jbtc.com pour nous permettre d’accéder à votre demande en temps utile.
Par ailleurs, vous pourrez contacter notre bureau mondial de confidentialité des données à:

JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-mail: privacy@jbtc.com
Allemagne:
Tipper Tie, Inc. (« Tipper Tie »), qui est désormais une filiale de John Bean Technologies
Corporation a nommé un responsable de la protection des données (Datenschutzbeauftragter)
pour les activités de traitement, pour les cas où elle est responsable du traitement. Vous pourrez
contacter le responsable de la protection des données à:
DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg
MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette politique de confidentialité peut être périodiquement modifiée à mesure que nous ajoutons de
nouvelles fonctions, produits ou services, que les lois changent et qu’évoluent les meilleures
pratiques de confidentialité et de sécurité de l’industrie. Nous incluons une date d’entrée en vigueur
en haut de cette politique de confidentialité pour vous permettre de voir plus facilement quand un
changement s’est produit. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique de
confidentialité concernant l’utilisation ou la divulgation d’informations à caractère personnel, nous
fournirons un préavis sur ce site. Les modifications s’appliqueront aux informations à caractère
personnel recueillies après la date d’entrée en vigueur. Vérifiez régulièrement cette politique de
confidentialité pour voir si elle a été modifiée. Des modifications mineures ou sans impact
significatif sur les droits individuels à la vie privée peuvent être apportés à tout moment et sans
préavis. Votre utilisation du site constitue l’acceptation des dispositions de cette politique de
confidentialité et votre continuation de son utilisation après la publication de ces modifications
constitue l’acceptation de votre part de chaque politique de confidentialité modifiée. En cas de
désaccord avec les conditions de cette politique de confidentialité ou toute politique de
confidentialité modifiée, quittez immédiatement le site. En cas de questions sur cette politique de
confidentialité, les pratiques du site ou vos interactions avec le site, vous pouvez nous envoyer un
courriel à privacy@jbtc.com.

