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Ce communiqué sur la politique en matière de confidentialité s’applique à n’importe quel 
exemple de GEMS.pro et tout autre site Web que KIMIK iT fait fonctionner au nom de toute 
Société hôtesse qui se sert du logiciel GEMS.pro. Ce communiqué vise à vous fournir les 
connaissances sur nos pratiques de gestion de l’information, y compris les renseignements 
recueillis, de la façon dont ils sont employés, protégés et sauvegardés, ainsi que le degré 
auquel vous pouvez contrôler l’entretien et le partage de votre information. Votre utilisation de 
n’importe lequel de nos services ou sites Web GEMS.pro établit un consentement de cette 
politique en matière de confidentialité et les modalités de service. 

Connexion protégéeConnexion protégéeConnexion protégéeConnexion protégée    

Toute page Web qui renferme des renseignements de nature délicate et/ou exige l’ouverture 
d’une session peut être accédée via un lien codé bloqué (SSL). La Société hôtesse peut faire la 
demande pour accéder à toutes autres pages additionnelles via SSL. 

Sécurité des donnéesSécurité des donnéesSécurité des donnéesSécurité des données    

Tout renseignement de nature délicate sur GEMS.pro est protégé par un mot de passe. 
L’information ne peut y être accédée que par les individus détenteurs de privilèges assignés 
contrôlés par la Société hôtesse. La Société hôtesse confie à chaque utilisateur un ensemble 
de rôles pour identifier quelle information et quelles pages devraient être accessibles à cet 
utilisateur particulier. La Société hôtesse peut retirer instantanément ou mettre à jour les 
privilèges assignés d’un utilisateur à tout moment donné. 

Sécurité du serveurSécurité du serveurSécurité du serveurSécurité du serveur    

Tout renseignement sur GEMS.pro est recueilli sur des serveurs situés à KIMIK iT ou l’une de 
ses filiales. Tous les serveurs sont physiquement protégés sous un système de surveillance et 
ils sont verrouillés à clé avec accès physique restreint. Tous les serveurs sont placés derrière 
un double ensemble de murs pare-feu et ils sont configurés à la fine pointe de la technologie 
des meilleures pratiques et principes de défense en profondeur. 

DivulgationDivulgationDivulgationDivulgation    

La Société hôtesse pour l’événement spécifique est l’unique détenteur de l’information mise 
en réserve sous GEMS.pro appartenant à cet événement. La Société hôtesse peut transférer la 
propriété de l’information (par exemple : La Société hôtesse des Jeux Arctiques d’hiver peut 
transférer la propriété de l’information mise en réserve à propos de leurs Jeux au Comité 
International des Jeux Arctiques d’hiver lorsque cette dernière n’existe plus afin de récupérer 
l’information). KIMIK iT ne divulguera aucune information sur GEMS.pro à quiconque sauf à 
son propriétaire actuel. 

CookiesCookiesCookiesCookies    

Gems.pro se sert de témoins « cookies » pour marquer les préférences de l’utilisateur. Si le 
navigateur de l’utilisateur est en place pour éviter les « cookies », GEMS.pro va tout de même 
marcher mais en utilisant les options par défaut chaque fois que l’utilisateur entrera dans le 
système. 


