
Règles de confidentialité : (Dernière mise à jour : 1/05/2016) 

Généralités: STAB XTOM est une Société Anonyme à Responsabilité limité (SARL) au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé au 46  Avenue des 

Frères Lumière 78 190 TRAPPES - FRANCE, et immatriculée au RCS Versailles sous le numéro Siret 529 696 882 00016. Thomson est une marque de 

Technicolor SA utilisée sous licence par BBI HK, lequel a autorisé STAB XTOM SARL à distribuer les produits de santé et de bien être de la marque THOMSON 

sur le territoire Européen. A ce titre STAB XTOM est l’éditeur de l’application THOMSON HEALTHCARE. 

La confidentialité des données personnelles de nos utilisateurs est notre priorité numéro un. Vous trouverez ci-dessous les éléments de notre politique de 

collecte et de protection des données personnelles des utilisateurs de nos produits et services.  

Définition : Voir ci-dessous les significations pour chaque mot commençant par une majuscule.  

Les « Applications », qui supportent le service proposée par STAB XTOM, sont les contenus numériques proposés à la consultation ou en téléchargem ent à 

l’Utilisateur par la société STAB XTOM. 

Le « Compte »: est un espace strictement personnel, créé par l'Utilisateur en s'enregistrant sur l’application, lui permettant d'accéder au Service; 

Les « Données Personnelles »: sont toutes les informations concernant l'Utilisateur en tant que personne physique qu'il fournira volontairement lors de 

l'ouverture d'un Compte ou que le Prestataire collectera dans le cadre l'utilisation du Service, de l'utilisation des Produit s, par l'Utilisateur. Ces informations, 

quelle qu'en soit la nature, permettent directement ou pas au Prestataire d'identifier l'Utilisateur. 

L' « Interface »: est un affichage déporté permettant d'utiliser l'intégralité de fonctionnalités du Produit;  

Le « Smartphone »: est un téléphone mobile intelligent de dernière génération; 

La  « Tablette »: est une tablette numérique de dernière génération; 

Le « Produit »: est l'objet connecté « Balance », ou l'objet connecté « Tensiomètre », ou l'objet connecté « Traqueur d’activité » 

Le « Prestataire » ou « Thomson Healthcare » ou « nous » : est la société STAB XTOM qui fournit le Service ; 

Le « Service »: est  la plateforme permettant d'accéder à l'Interface du Produit en passant par certains Smartphone ou tablette,  ou  la pl ateforme permettant 

d'obtenir les logiciels à intégrer dans le Produit ; 

Le « Site »: est le site web http://www.thomson-hc.eu; 

L' « Utilisateur » ou « vous » : est la personne enregistrée sur l’Application qui utilise le Service.  

Protection des Données Personnelles conformément à la loi : La collecte et le traitement de Données Personnelles, effectués à l'occasion de la 

navigation sur le Site ou de l'utilisation du Service ou des Produits, sont effectués conformément à la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et Libertés ».  

A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous con cernent. Pour exercer ce droit, il 

vous suffit de transmettre votre demande par courrier à l'adresse du siège social  de la société STAB XTOM: 46 avenue des Frères Lumière 78 190 TRAPPES 

Les Données Personnelles collectées par Thomson Healthcare : Lorsque l'Utilisateur interagit avec Thomson Healthcare au trave rs des Services ou de 

l’Application, Thomson Healthcare peut collecter des Données Personnelles ainsi que d'autres informations, tel que détaillé ci -après : 

Données Personnelles à l'inscription : Thomson Healthcare collecte des Données Personnelles au moment d'une création de Compte sur l’Application.  

Données Personnelles en utilisant le Service et les Produits : Au moment de l'utilisation du Service ou des Produits, le Prestataire collecte des Données 

Personnelles. Par exemple, l'utilisation de la balance connectée entraine la collecte de données de poids et d'indic ateurs de composition corporelle ; 

l'utilisation du tensiomètre connecté provoque la collecte des données de tension artérielle ; l'utilisation du traqueur d’ac tivité le nombre de pas effectués 

durant la période d’activation de l’appareil connecté. 

En fournissant volontairement des Données Personnelles au Prestataire, l'Utilisateur accepte leur utilisation en respect avec le pré sent document. Si 

l'Utilisateur fournit des Données Personnelles, il accepte que ces informations puissent être transférées en deho rs de son pays de résidence. 

L'utilisation des Données Personnelles et des autres informations : Thomson Healthcare utilise les Données Personnelles que vous fournissez en 

respectant les présentes règles de confidentialité. Le Prestataire pourra donc utili ser les Données Personnelles dans le cadre du présent document, et 

notamment sans restriction dans les cadres suivants : 

•Fourniture du Service : Le Prestataire utilisera vos Données Personnelles afin de fournir à l'Utilisateur l'accès et l'utilisation du Service  

•Sondage, concours et évènements : De temps en temps, le Prestataire peut offrir aux Utilisateurs l'opportunité de participer à des sondages, concours et 

d'autres évènements. En choisissant d'y participer, l'Utilisateur devra fournir au Prestataire certaines Données Personnelles ; 

•Contact au sujet de nouveaux Produits ou Services : De temps à autre, Thomson Healthcare peut contacter l'Utilisateur afin d'annoncer la sortie de ses 

nouveaux Produits ou Services ; 

•Amélioration du Service : Le Prestataire pourra utiliser des Données Personnelles, des Données Personnelles agrégées ou encore des informations non 

nominatives collectées à l'utilisation du Site, afin de l'aider à améliorer le Service, les Produits ou le Site ;  

•Partage à des tiers à l'initiative de l'Utilisateur : Dans le cadre des services proposés, Thomson Healthcare permet le partage optionnel des Données 

Personnelles vers des fournisseurs de services partenaires. Ce partage est activé exclusivement à l'initiative de l'Utilisate ur et implique l'acceptation par 

l'Utilisateur de l'accès à ses Données Personnelles par le fournisseur tiers. L'utilisation des Données Personnelles par le f ournisseur tiers est sous l'entière 

responsabilité de ce fournisseur et de l'Utilisateur. Thomson Healthcare en décline toute responsabilité. 

Liens vers d'autres sites web: Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent uniquement au Site. Le Site peut contenir des liens vers d'autres sites 

Web tiers qui ne sont pas contrôlées par le Prestataire. Les règles de confidentialité de ce document ne s'appliquent pas à ces sites tiers. 

Sécurité : Les données nominatives collectées par Thomson Healthcare sont protégées par des mesures de sécurité physiques et logiques et ne sont pas 

communiquées à des personnes non autorisées. 

Modification des règles de confidentialité : Le Prestataire se réserve le droit de modifier tout ou partie des Règles de confidentialité du Service sans préavis. 

L'utilisation du Service par l'Utilisateur vaut acceptation pleine et entière des modifications éventuellement apportées aux présentes Règles de confidentialité. 

Si vous avez la moindre question concernant les Règles de confidentialité de Thomson Healthcare, n'hésitez à nous contacter :  marketing@thomson-hc.eu 

 


