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Déclaration concernant les données recueillies quand vous accédez à l'URL 
commençant par « https://s.brother/ » 

Quand vous accédez à l'URL commençant par « https://s.brother/ » (y compris, mais sans s'y limiter, 

l'URL vers laquelle vous êtes dirigé par le code QR apposé sur les machines à coudre Brother et 

l'URL du site Web de Brother pour l'assistance à la clientèle fournie dans les manuels des produits 

Brother), le navigateur que vous utilisez affiche automatiquement un site Web géré par Brother, des 

sociétés du groupe Brother ou un tiers (« Site Web désigné ») par le biais d'une page Web gérée par 

Brother (« Page Web de Brother »). 

Si vous accédez à la Page Web de Brother, les données relatives à votre navigateur telles que 

l'adresse IP et les informations de langue (« Données ») seront envoyées au serveur de Brother. 

Brother se réserve le droit d'utiliser vos Données uniquement pour afficher la page du Site Web 

désigné dans la langue que vous utilisez (« Objectif »). Nous n'utiliserons vos Données d'aucune 

manière autre que pour cet Objectif sans votre consentement préalable. 

Dans l'éventualité où vos Données seraient considérées comme personnelles par les lois du pays où 

vous vivez, Brother contrôlera vos Données en stricte conformité avec la « Politique de confidentialité 

générale », disponible sur le site Web de Brother <https://web.global.brother/aa/privacy.html>.  

Concernant la collecte de données sur le Site Web désigné, les conditions générales et la politique de 

confidentialité du Site Web désigné seront appliquées. 

 

(Provision spéciale pour l'URL vers laquelle vous êtes dirigé par le code QR apposé sur la 

machine à coudre Brother)  

Si vous accédez à l'URL vers laquelle vous êtes dirigé par le code QR apposé sur une machine à 

coudre Brother, le Site Web désigné géré par des sociétés du groupe Brother s'affichera 

automatiquement par le biais de la Page Web de Brother.  

Le numéro de série de la machine à coudre Brother sur laquelle le code QR est apposé sera 

automatiquement saisi dans le formulaire d'enregistrement du produit du Site Web désigné; toutefois, 

le numéro de série sera conservé dans le navigateur que vous utilisez et ne sera pas envoyé au 

serveur de la société du groupe Brother tant que vous n'aurez pas enregistré vos données dans le 

Site Web désigné. 

 

 


