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Portée
Pulse Biosciences, Inc. (ci-après désigné « Pulse Biosciences », « nous », « notre » ou « nos »)
s’engage à protéger et à préserver votre vie privée. La présente Politique de protection des
données personnelles décrit le mode d’utilisation, de divulgation, de transfert et de conservation
des informations vous concernant et que nous recueillons lorsque vous visitez nos sites Internet
(collectivement, les « sites ») ou lorsqu’elles sont partagées avec nous par nos partenaires
commerciaux et nos clients. La présente Politique de protection des données personnelles ne
s’applique pas aux pratiques des sociétés que Pulse Biosciences ne détient pas ou ne contrôle
pas, ni aux individus que nous n’employons pas ou ne gérons pas, y compris les opérateurs de
sites Internet ayant un lien vers nos sites ou à partir de ceux-ci.
Quelles sont les informations que nous collectons ?
Nous collectons des informations personnelles, notamment des informations pouvant être
utilisées pour identifier ou contacter une personne. Les informations personnelles relevant de la
présente Politique de protection des données personnelles peuvent être classées par catégories et
sont décrites ci-après.






Les coordonnées peuvent comprendre votre nom, votre adresse personnelle ou
professionnelle, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre numéro de
fax ou des coordonnées professionnelles telles que le nom d’une organisation ou le titre
d’un poste. Les coordonnées vous concernant peuvent être collectées chaque fois que
vous visitez nos sites ou communiquez avec nous au sujet de nos produits.
Les informations relatives aux interactions sur les sites peuvent porter sur des
informations que vous avez fournies ou créées à des fins d’identification ou de
préférence, par exemple un nom d’utilisateur, un mot de passe, des identifiants qui vous
sont propres et qui concernent nos sites, le nom d’une entreprise ou d’un cabinet médical,
ou des préférences en matière de marketing.
Les informations relatives à l’utilisation du site peuvent comprendre des informations
recueillies auprès de vous ou à partir de votre appareil lorsque vous accédez à nos sites,
par exemple une adresse de protocole Internet (« IP »), le nom de l’ordinateur ou de
l’appareil mobile, le type de navigateur, le système d’exploitation ou le comportement de
votre navigation et de votre parcours de navigation à partir des actions que vous
entreprenez sur notre site. Les informations relatives à l’utilisation du site ne
comprennent pas toujours des informations personnelles, mais peuvent être combinées à
des informations personnelles qui ont été collectées séparément.

Certaines informations, prises isolément, ne permettent pas toujours d’identifier une personne et
peuvent ne pas constituer des informations personnelles. Toutefois, lorsque ces informations
sont combinées à des informations personnelles concernant un individu, elles peuvent alors faire

partie d’un ensemble d’informations personnelles concernant cet individu. Une fois combinées
de cette façon, nous traiterons l’ensemble des données comme des informations personnelles.

Comment collectons-nous vos informations personnelles ?
Nous collectons des informations personnelles vous concernant chaque fois que vous visitez et
utilisez nos sites et lorsque vous prenez des renseignements concernant nos services ou produits
ou que vous communiquez avec nous au sujet de ceux-ci. Les informations personnelles que
nous collectons à votre sujet sont celles que vous choisissez de partager avec nous lors de votre
inscription, lors de l’utilisation de nos produits et services, lorsque vous répondez aux offres de
Pulse Biosciences ou lorsque vous répondez aux offres de nos partenaires commerciaux ou de
nos clients.
Comment utilisons-nous les informations personnelles ?
Pulse Biosciences utilisera les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet,
conformément aux conditions de collecte au moment où vous partagez vos informations
personnelles. Ces conditions de collecte seront disponibles à ce moment-là, et nous vous
recommandons de les consulter à l’avance. L’utilisation des informations personnelles par Pulse
Biosciences peut comporter les éléments suivants :












La fourniture d’informations et de services demandés, ainsi que la mise sur le marché de
produits susceptibles de vous intéresser.
La détermination de l’admissibilité de certains produits, programmes et services.
La réalisation du traitement nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles envers
les clients ou les particuliers.
La compréhension et l’évaluation des besoins permanents de nos clients.
La fourniture de communications aux clients et autres entreprises.
L’administration des services, la facturation et les opérations.
La conduite d’une analyse visant à comprendre le mode d’utilisation des sites.
La réalisation d’études de marché.
L’exploitation, l’administration, l’analyse des performances et la surveillance du
fonctionnement des sites.
Le respect des lois applicables.
L’application de nos conditions d’utilisation et de nos accords contractuels.

De temps en temps, dans la mesure où les conditions de collecte le permettent, nous pouvons être
amenés à demander la collecte d’informations personnelles supplémentaires.

Est-ce que nous partageons vos informations personnelles avec des tiers ?
Pulse Biosciences partage vos informations personnelles avec des tiers uniquement si vous avez
été informé de ce partage lors de la collecte de ces informations. Dans de telles circonstances,
vous pouvez « refuser » et nous demander de ne pas partager vos informations personnelles avec

des tiers, ou vous pouvez « accepter » et nous autoriser à partager ces informations avec des
tiers. Vous trouverez ci-dessous des exemples de partage d’informations personnelles avec des
tiers auprès desquels nous collaborons :










Vous consentez à, ou « acceptez », la collecte de vos informations personnelles par Pulse
Biosciences et vous acceptez également que vos informations soient partagées avec des
tiers.
Vous avez répondu à une offre d’un tiers sur les sites Pulse Biosciences et y avez
consenti.
Vous nous autorisez à vous faire participer à un concours.
Vous nous demandez de vous inscrire à un service sponsorisé par l’un de nos partenaires.
Vous nous demandez de communiquer vos informations à une société dont nous avons
établi le profil lorsque vous « souscrivez » à son dossier d’investissement.
Au cas contraire, vous pouvez « accepter » de partager vos informations avec des tiers.
Nous répondons à des citations à comparaître, à des ordonnances ou à des procédures
judiciaires.
Nous estimons que vos actions entreprises sur notre site Internet enfreignent nos
conditions d’utilisation ou l’une de nos directives relatives à l’utilisation de produits ou
services particuliers (et ce, uniquement dans le but de prendre les mesures appropriées).
Nous transférons vos informations dans le cadre d’une vente, d’une fusion, d’un transfert,
d’un échange ou de toute autre cession (qu’il s’agisse d’actifs, d’actions ou autres), de la
totalité ou d’une partie d’une activité de Pulse Biosciences. Si, toutefois, suite au
transfert d’entreprise, vos informations personnelles seront utilisées selon des modalités
nouvelles et différentes, vous aurez alors le choix d’autoriser ou non cette nouvelle
utilisation.

Dans chacune des situations susmentionnées et dans les situations similaires non décrites plus
haut, Pulse Biosciences n’est plus en mesure de mettre à jour vos informations personnelles qui
ont été transférées à ces tiers ni vous interdire de recevoir des informations promotionnelles ou
commerciales provenant de ces tiers. En lieu et place, vous devez contacter ce tiers afin de mettre
à jour vos informations personnelles ou de lui faire savoir que vous ne souhaitez plus recevoir
d’informations promotionnelles ou commerciales concernant ses produits, services ou offres.
Est-ce que Pulse Biosciences utilise ou partage des données agrégées ?
Pulse Biosciences peut recueillir des informations concernant les activités que les clients mènent
sur nos sites, ou concernant nos produits et services, qui sont agrégées. Les données agrégées
peuvent comprendre des rapports sur les visites uniques, les visites répétées, les pages
consultées, les URL de référence, l’utilisation de site Internet et d’autres statistiques similaires.
Les données agrégées ne constituent pas des informations personnelles au sens de la présente
Politique de protection des données personnelles et ne sont pas associées à vos informations
personnelles. Les données agrégées fournissent à Pulse Biosciences des informations précieuses
concernant nos sites et nos utilisateurs, sans pour autant identifier les individus. Pulse
Biosciences partage également les données agrégées avec ses partenaires et ses annonceurs.

Comment utilisons-nous les technologies de suivi?
Nos sites utilisent les technologies de suivi qui offrent à nos sites certaines fonctionnalités, à
notre organisation certaines observations perspicaces et à nos visiteurs une interaction des plus
précieuses. Ces technologies de suivi peuvent comprendre des cookies, des balises Web,
Javascript, des etags ou des technologies connexes, dont certaines sont décrites ci-après.


Cookies. Lorsque vous visitez nos sites, nous pouvons placer des morceaux de code,
communément appelés « cookies », ou une technologie similaire, sur votre appareil. Un
cookie est un élément de programmation contenu dans un très petit fichier texte, qui est
placé sur votre navigateur Internet ou ailleurs sur votre disque dur. La modification des
préférences de votre navigateur Internet vous permet de contrôler l’acceptation des
cookies. Vous avez la possibilité d’accepter tous les cookies, d’être averti lorsqu’un
cookie est placé, ou de rejeter tous les cookies. Veuillez noter que si vous choisissez de
ne pas accepter tous les cookies (y compris les cookies essentiels), vous risquez de ne pas
pouvoir accéder à l’ensemble ou à une partie de notre site et de ne pas pouvoir utiliser ces
services ou participer à des activités qui nécessitent l’installation de cookies. Nous
utilisons des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Internet et
pour nous aider à compiler les statistiques agrégées concernant l’utilisation de nos sites
Internet.



Balises Web. Pulse peut également utiliser les technologies de suivi telles que les balises
Web, afin de recueillir des informations concernant vos visites sur nos sites. Il s’agit de
petites images électroniques intégrées au contenu Internet ou à des messages
électroniques et qui ne sont généralement pas visibles par les utilisateurs. Au même titre
que les témoins, cette technologie de suivi nous permet de suivre les pages et les contenus
auxquels les utilisateurs accèdent et qu’ils consultent sur les sites. L’utilisation de ces
technologies nous permet également de vous offrir une expérience positive lorsque vous
naviguez sur nos sites, et elle permet également d’affiner notre contenu et de
personnaliser votre expérience.



Google Analytics. Google Analytics utilise des cookies à des fins de collecte et de
stockage de données telles que l’heure de visite, les pages visitées, le temps passé sur
chaque page de nos sites, l’adresse IP et le type de système d’exploitation utilisé sur votre
appareil. Lors du téléchargement et de l’utilisation d’un module d’extension de
navigateur fourni par Google, vous pouvez choisir de ne pas souscrire à Google
Analytics. Ce module d’extension est disponible à l’adresse suivante :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vous pouvez contrôler les cookies et les outils de suivi de sorte qu’ils soient compatibles avec
votre navigateur et votre appareil. La méthode à suivre dépendra du type d’outil de suivi. Votre
navigateur peut vous donner la possibilité de contrôler les cookies ou d’autres outils de suivi, par
exemple les navigateurs pouvant être configurés pour rejeter les cookies de navigation.
Toutefois, les cookies Flash, que nous pouvons utiliser sur nos sites de temps en temps, ne
peuvent pas être contrôlés par les paramètres de votre navigateur.


Interdire le suivi. Certains navigateurs Internet peuvent transmettre des signaux de type
« interdire le suivi » à des sites Internet avec lesquels ils communiquent. Ces

caractéristiques ne sont pas uniformes, et il se peut que nous ne répondions pas à ces
signaux de type « interdire le suivi ».
Pour obtenir des informations plus approfondies concernant les témoins en général, vous pouvez
vous rendre sur www.allaboutcookies.org.
Si vous résidez dans l’Espace économique européen (« EEE »), nous obtiendrons votre
consentement avant de procéder au stockage de cookies sur votre navigateur. Pour des
informations plus précises concernant l’élaboration de profils d’utilisateurs et l’utilisation de
cookies de ciblage/publicité, veuillez consulter www.youronlinechoices.eu.

Transférons-nous des informations personnelles au-delà des frontières ou des juridictions ?
Les informations que vous nous fournissez peuvent être transférées ou stockées sur des serveurs
situés aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l’Espace économique européen et dans tout
autre pays au sein duquel nous exerçons nos activités. Certaines juridictions peuvent exiger une
base, un mécanisme ou un accord de transfert approuvé, tel que les clauses contractuelles types
approuvées par la Commission européenne. Lorsqu’une telle exigence prévaut, Pulse
Biosciences exécute ces mécanismes ou accords avant de procéder à un ou plusieurs transferts de
données. De plus, Pulse Biosciences confirme que les garanties nécessaires sont respectées
avant le lancement d’un ou de plusieurs transferts de données.
Pour en savoir plus sur les mécanismes de transfert, les moyens et les garanties que nous
utilisons pour transférer les informations personnelles d’une juridiction à une autre, veuillez nous
contacter en joignant votre demande à l’adresse privacy@pulsebiosciences.com.
Sécurité
La sécurité de vos informations personnelles revêt une importance capitale pour nous, pour cette
raison, nous employons des mesures physiques, techniques et administratives visant à réduire les
risques de perte, d’abus, d’altération ou de destruction de vos informations personnelles. L’accès
à vos informations personnelles est géré et limité. Nos prestataires de services et nos agents sont
contractuellement tenus de préserver la confidentialité des informations personnelles et ne
peuvent en aucun cas utiliser ces informations à des fins non autorisées. De plus, nous formons
nos employés à l’importance de la protection des données personnelles et à la méthode à suivre
pour traiter les informations personnelles de façon appropriée et sûre.
Mineurs
Nos sites ne sont pas conçus pour être utilisés par des mineurs, c’est la raison pour laquelle ils
leur sont interdits. Lorsque vous utilisez nos sites, vous confirmez que vous avez plus de 18 ans.
Nous ne recueillons pas délibérément d’informations personnelles auprès des mineurs, et nous ne
sommes pas responsables des dommages pouvant résulter d’une fausse déclaration d’âge de la
part d’un utilisateur.

Résidents de la Californie
La loi californienne accorde à ses résidents des droits en matière de protection des données
personnelles. Les résidents de la Californie doivent consulter l’avis adressé aux résidents de la
Californie (Notice to California Residents), disponible sur le lien ci-après :
Avis adressé aux résidents de la Californie [LIEN]

Avis adressé aux personnes situées dans l’Espace économique européen
Pulse Biosciences traite les informations personnelles aux fins et de la manière décrites dans la
présente Politique de protection des données personnelles. Les informations personnelles
doivent être comprises comme incluant les données à caractère personnel, telles que définies
dans le règlement de l’UE 2016/679 relatif à la protection générale des données (« RGPD »).
Base juridique régissant le traitement des informations : nous traitons les informations
personnelles uniquement lorsque nous disposons d’une base juridique à cet égard. La base
juridique sur laquelle nous nous appuierons sera l’une des suivantes :





Vous avez consenti au traitement de vos informations personnelles. Vous pouvez retirer
votre consentement à tout moment en nous contactant ;
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat avec vous, directement ou
indirectement en votre nom ;
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale qui s’applique à Pulse
Biosciences ; ou
Le traitement est nécessaire à des fins qui sont dans l’intérêt légitime de Pulse
Biosciences, par exemple la protection de la sécurité de nos sites, la réalisation d’études
de marché visant à améliorer nos produits et services, l’amélioration du fonctionnement
de nos sites et la fourniture de matériel promotionnel concernant nos produits et services ;
sous réserve que ce traitement soit toujours équitable et équilibré et qu’il n’ait pas de
conséquence délétère sur vos droits.

Choix : vous pouvez choisir de ne pas nous fournir d’informations personnelles. Toutefois,
si vous ne fournissez pas d’informations personnelles lorsqu’elles vous sont demandées, il se
peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir des informations concernant notre
entreprise, nos produits ou nos services.
Droits des personnes concernées : Vous pouvez disposer de certains droits concernant les
informations personnelles que nous conservons à votre sujet, que vous pourrez exercer dans
certaines circonstances. Ces droits comprennent ce qui suit :



Vous pouvez demander une copie des informations personnelles que nous conservons à
votre sujet.
Si vos informations personnelles sont incorrectes, vous pouvez nous demander de
corriger, modifier ou supprimer les informations personnelles qui sont inexactes ou
incomplètes.





Vous pouvez nous demander d’effacer ou de limiter le traitement de vos informations
personnelles en cas de désaccord quant à leur exactitude ou à leur utilisation légitime.
Lorsque notre base juridique régissant le traitement de vos informations constitue votre
consentement, vous pouvez le retirer à tout moment.
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos informations personnelles selon certaines
circonstances, par exemple lorsque nous i) traitons vos informations aux fins de nos
intérêts légitimes; ii) utilisons vos informations personnelles à des fins de marketing
direct; ou iii) utilisons vos informations personnelles à des fins statistiques.

Les personnes qui souhaitent faire une demande concernant les droits individuels conformément
à la GDPR sont invitées à adresser une telle demande à un agent chargé de la protection des
données, par e-mail, à l’adresse suivante privacy@pulsebiociences.com.
Pulse Biosciences n’utilise pas les informations personnelles à des fins de prise de décision
individuelle automatisée, y compris le profilage, au titre de l’article 22 du RGPD.
Pulse Biosciences conservera et utilisera vos informations personnelles le cas échéant afin de se
conformer à nos obligations légales, de résoudre les litiges et de faire respecter nos accords. De
plus, nous pouvons conserver des informations personnelles aussi longtemps que la conservation
des données peut être justifiée par un intérêt légitime au titre de l’article 6 du RGPD.

Modifications apportées à la présente Politique de protection des données personnelles
Nous pouvons apporter des modifications à la présente Politique de protection des données
personnelles de temps à autre et nous vous invitons à consulter régulièrement cette page afin
d’obtenir des informations à jour concernant nos pratiques en matière de protection des données
personnelles. Si nous apportons une modification importante à la Politique de protection des
données personnelles, nous vous en informerons par la publication d’un avis sur nos sites.
Contactez-nous
Veuillez nous contacter en cas de doutes ou de plaintes concernant la façon dont nous avons
traité vos informations personnelles. Nous sommes également ouverts à toute question,
suggestion ou demande d’informations supplémentaires concernant la présente Politique de
protection des données personnelles et le traitement de vos données. Toutes les demandes de
renseignements doivent être adressées à :
privacy@pulsebiosciences.com
ou
Pulse Biosciences, Inc.
Attn: Privacy / Legal
3957 Point Eden Way
Hayward, California 94545

