
Politique de confidentialité 

 GE Lighting, une société Savant 

 Politique de confidentialité pour les Produits pour la 

MAISON CONNECTÉE 

DERNIÈRE MODIFICATION : 1 JUIN 2021 

Savant Technologies LLC, faisant affaire sous le nom de GE Lighting, une 

société Savant (« LIGHTING » ou « nous ») a mis au point plusieurs Produits 

résidentiels qui peuvent être connectés pour interagir avec les Services en 

nuage de LIGHTING et qui peuvent être activés vocalement pour fournir aux 

utilisateurs des possibilités d’interaction et des fonctionnalités. Nous appelons 

ces Produits nos Produits pour la Maison connectée. Les Produits pour la 

Maison connectée de LIGHTING peuvent être connectés et activés par la voix 

pour fonctionner avec le site Web des Produits pour la Maison connectée de 

LIGHTING (https://www.gelighting.com/smart-home) (le « site Web de la 

Maison connectée ») et l’Application mobile des Produits pour la Maison 

connectée de LIGHTING (l’« Application de la Maison connectée »). Les 

Produits pour la Maison connectée de LIGHTING peuvent également être 

activés vocalement pour interagir avec les systèmes de maison intelligente, y 

compris Alexa d’Amazon, HomeKit d’Apple et Google Home, que nous 

appelons les Produits connectés tiers, ainsi qu’avec le site tiers Stripe.  

L’utilisation des Produits de la Maison connectée, du site Web de la Maison 

connectée et de l’Application de la Maison connectée est régie par la Politique 

de confidentialité de LIGHTING qui peut être consultée à 

https://www.gelighting.com/privacy-policy (la « Politique de confidentialité de 

LIGHTING »). LIGHTING vous encourage à lire attentivement la Politique de 

confidentialité de LIGHTING avant d’utiliser les Produits de la Maison 

connectée, le site Web de la Maison connectée ou l’Application de la Maison 

https://www.gelighting.com/smart-home
https://www.gelighting.com/privacy-policy


connectée. En utilisant les Produits de la Maison connectée de 

LIGHTING, le site Web de la Maison connectée ou l’Application de la 

Maison connectée, vous acceptez d’être lié par la Politique de 

confidentialité de LIGHTING, telle que complétée ou modifiée de temps à 

autre. 

Produits connectés et sites TIERS 

Les Produits pour la Maison connectée de LIGHTING sont conçus pour 

s’intégrer avec des Services tiers (p. ex. Alexa d’Amazon, HomeKit d’Apple, 

Google Home, Stripe). Le site Web de la Maison connectée et l’Application de 

la Maison connectée peuvent contenir des liens électroniques vers d’autres 

sites Web ou Applications mobiles. Ces sites peuvent inclure des sites tiers 

contrôlés par des sociétés qui ne sont pas des filiales de LIGHTING. 

Tous les liens vers des sites Web tiers sont fournis pour votre commodité et 

votre information. Ces sites ont chacun leur propre politique de confidentialité 

que nous vous recommandons de consulter si vous visitez des sites Web liés 

ou si vous connectez vos Produits pour la Maison connectée à des Produits 

connectés tiers (définis ci-dessous). Toute utilisation d’un site Web tiers ou 

d’une Application mobile tierce sera régie par la politique de confidentialité de 

la tierce partie concernée. LIGHTING n’est pas responsable du contenu des 

sites reliés ni de votre utilisation des sites Web tiers. 

LIGHTING ne saisit ni ne conserve vos informations de connexion ou 

d’identification personnelle pour aucun Service fourni par un tiers, sauf dans 

le but de préremplir les champs de votre profil de compte aux fins d’utilisation 

en association avec les Produits de la Maison connectée, les Applications de 

la Maison connectée et le site Web de la Maison connectée, le cas échéant.  

Stripe est la plateforme de traitement des paiements pour les commandes en 

ligne d’abonnements à des forfaits de stockage en nuage pour les Produits de 

caméra de LIGHTING dans la famille de Produits de la Maison connectée. 



Pour exécuter votre commande ou votre achat, Stripe recueille les 

informations suivantes : nom, adresse électronique, adresse IP, code postal, 

informations de carte de crédit ou de paiement et identifiants uniques pour les 

Produits liés à un abonnement.  

Les « Produits connectés tiers » tels qu’Alexa d’Amazon, HomeKit 

d’Apple et Google Home sont des Services de maison intelligente à 

commande vocale qui peuvent s’intégrer aux Produits pour la Maison 

connectée de LIGHTING dans le but d’augmenter la fonctionnalité et la 

performance des Produits de LIGHTING. Pour ce faire, les fournisseurs de 

Produits connectés tiers peuvent recueillir et traiter vos renseignements 

personnels. Pour obtenir de plus amples informations sur la collecte et le 

traitement de vos renseignements personnels par les fournisseurs de Produits 

connectés tiers, veuillez consulter la Politique de confidentialité pertinente ci-

dessous pour le Produit connecté tiers que vous choisissez d’utiliser : 

Stripe (https://stripe.com/privacy) 

Alexa d’Amazon (http://www.alexa.com/help/privacy) 

Apple HomeKit (http://www.apple.com/privacy/approach-to-privacy) 

Google Home (https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA) 

Avis aux résidents de la Californie 

LIGHTING obtient certains renseignements personnels lorsque vous utilisez 

ses Produits pour la Maison connectée. Au cours des 12 mois précédents, 

LIGHTING a recueilli les catégories suivantes de renseignements personnels, 

lesquels ont été traités en conformité avec la loi intitulée California Consumer 

Privacy Act : 

• vos coordonnées (telles que votre nom, votre numéro de téléphone, 

votre adresse de courrier électronique et votre adresse postale); 

https://stripe.com/privacy
http://www.alexa.com/help/privacy
http://www.apple.com/privacy/approach-to-privacy
https://www.google.com/policies/privacy


• les renseignements que vous avez utilisés pour créer votre compte en 

ligne (tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe); 

• votre historique en matière d’achats et de Service à la clientèle; 

• des renseignements financiers (comme les informations de paiement, 

notamment le nom, l’adresse de facturation et les détails de la carte de 

paiement [c’est-à-dire le numéro de la carte, la date d’expiration et le 

code de sécurité]);  

• des informations audio, électroniques ou visuelles;  

• vos données de localisation (telles que les données obtenues au 

moyen de votre adresse IP, votre pays et votre code postal; 

• les renseignements que vous avez utilisés pour connecter vos Produits 

pour la Maison connectée à d’autres réseaux (tels que votre identifiant 

de réseau sans fil (SSID) et votre mot de passe); 

• les coordonnées que vous avez fournies concernant des amis ou 

d’autres personnes que vous aimeriez que nous contactions; 

• des renseignements concernant votre utilisation des Produits pour la 

Maison connectée (telles que des informations sur vos appareils et vos 

habitudes d’utilisation). 

En ce qui concerne ces catégories de renseignements personnels, veuillez 

consulter la Politique de confidentialité de LIGHTING pour obtenir de plus 

amples informations au sujet des sources de renseignements personnels et 

les façons dont nous utilisons et partageons vos renseignements personnels.  

LIGHTING peut partager des renseignements personnels avec les 

fournisseurs de Services auxquels elle a recours pour l’exécution de Services 

en son nom (tels que le traitement des paiements, l’exécution des 

commandes, le soutien à la clientèle, le stockage de données et l’analyse de 

données). Ces fournisseurs de Services sont tenus, en vertu de leur contrat, 

de protéger les renseignements qui leur sont transmis et de s’abstenir de les 

utiliser ou de les communiquer sauf dans la mesure nécessaire pour qu’ils 

puissent exécuter des Services pour notre compte ou se conformer aux 

exigences prévues par la loi. LIGHTING ne vend pas vos renseignements 



personnels ni ne les communique autrement à des tiers en échange d’une 

contrepartie de valeur.     

Les résidents de la Californie ont également le droit d’exiger qu’une entreprise 

qui recueille les renseignements personnels des consommateurs fasse 

preuve d’une transparence accrue à l’égard des consommateurs et qu’elle 

leur donne accès aux renseignements personnels précis qu’elle a recueillis 

sur le consommateur. Les résidents de la Californie ont également le droit de 

soumettre une demande de suppression de renseignements dans certaines 

circonstances. Conformément aux lois de la Californie, si vous décidez 

d’exercer vos droits, nous ne vous facturerons pas des prix différents et nous 

ne vous fournirons pas des Services de qualité différente, à moins que ces 

différences ne soient liées à vos renseignements. Si vous exercez votre droit 

à la suppression, cela peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement des 

Produits de la Maison connectée, de l’Application de la Maison connectée et 

des Produits connectés de tiers. Veuillez soumettre votre demande en nous 

appelant au 1 844 302-2943 ou en envoyant un courriel à 

help@Cyncsmart.com en incluant la mention « CCPA Request » en objet et 

dans le corps de votre message et en précisant l’objet de votre demande. 

Lorsque nous aurons reçu votre demande, il se peut que nous souhaitions la 

vérifier en vous demandant de fournir de l’information nous permettant de 

confirmer votre identité ou d’autres renseignements.  

Généralités 

Modification de la présente politique de confidentialité 

Nous pouvons mettre à jour la présente politique de confidentialité 

périodiquement et sans vous aviser au préalable afin de tenir compte de 

changements apportés à nos pratiques en matière d’information. Nous 

indiquerons au début de la présente politique la date de la dernière mise à 

jour. 

mailto:help@cyncsmart.com


Comment nous contacter 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les Produits pour la 

Maison connectée de LIGHTING, les Applications pour la Maison connectée, 

le site Web pour la Maison connectée ou la Politique de confidentialité de 

LIGHTING, ou si vous souhaitez que nous mettions à jour les informations 

que nous avons sur vous ou vos préférences, veuillez nous contacter en 

envoyant un courriel à help@Cyncsmart.com, en nous appelant au  

1 844 302-2943 ou en nous écrivant à l’adresse suivante : 

GE Lighting, une société Savant 

À l’attention de : Bureau de l’avocat général 

Nela Park, 1975 Noble Road 

East Cleveland, Ohio 44112-6300 États-Unis  
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